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Préface à la réimpression de 1986

La Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles présente ici
la réimpression du troisième volume de l'ouvrage « Faune de France.
N° 62. Coléoptères Curculionides (Troisième Partie) », par Adolphe Hoff-
mann, 1958, dont le tirage original est épuisé. Cette réimpression est effec-
tuée séparément et simultanément à celle du second volume du même
auteur, paru en 1954. Le premier volume, de 1950, n'étant pas épuisé,
l'ensemble de la Faune des Curculionides de A. Hoffmann se trouve de
nouveau accessible en librairie.

Depuis trente années, la connaissance des Curculionides de France a pro-
gressé, et les ouvrages d'Hoffmann, bien qu'encore valables pour l'identi-
fication de 90 070 de nos espèces, nécessitent d'être complétés ou corrigés.

Un Supplément aux trois volumes, auquel je contribue personnellement,
est dès à présent en cours de réalisation dans notre série « Faune de
France ». Il sera présenté en deux parties groupées dans un même volume:
d'une part un Catalogue des Curculionides de France, constitué par la réé-
dition de l'excellent Catalogue publié en 1977-79 dans la revue « £nto-
mops » par le regretté Gaston Tempère ( t 1985), cette réédition étant com-
plétée par une mise à jour pour la période 1979-86 ; d'autre part les addi-
tions et modifications à apporter aux clés de détermination d'Hoffmann, et
la description des espèces françaises connues à présent et ne figurant pas
dans les volumes d'Hoffmann. Des index convenables complèteront cet
ensemble.

Cette solution a été choisie de préférence à une véritable réédition des
3 ouvrages, travail considérable qu'aucun auteur français n'est prêt à
entreprendre actuellement.

La Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles réalise la
présente réimpression avec une importante contribution d'Electricité de
France, qui manifeste par cette aide sa volonté de favoriser des travaux
contribuant à l'inventaire des richesses vivantes de notre. pays, démarche
préalable à toute action en faveur de la protection de celles-ci.

Le Directeur Gérant de la « Faune de France »
Jean Péricart



CURCULION IDAE
(suite)

Subfam. CALANDRINAE (suite)

Tribu des Lignyodini

Abdomen à 2e segment prolongé en arrière, de chaque côté, mais san!!
atteindœ latéralement la base du 4". Front, entre les veux. notablement
plus étroit que le rostre. Ecusson en triangle allongé". Elytres à angle
suturo-apical droit. Fémurs inermes. Yeux subdorsaux. Les autres carac-
tères analogues à ceux des Tychiini.

Un seul genre.

Gen. L1GNYODES SCHoNHERR,1836, Gen. et Sp. Cure., III, p. 223
(J. DUVAL, Gen. Col., Cure., 1868, p. 46, pl. 19, fig. 91).

Rostre environ aussi long que le prothorax, assez robuste, peu arqué,
cylindrique. Scrobes linéaires, naissant près du sommet, obliques, dirigés
vers la partie inférieure de l'œil. Scape antennaire atteignant les yeux ;
funicule de 7 articles. Elytres ovalaires, bien plus larges que le prothorax,
laissant l'extrémité de l'abdomen à découvert. Fémurs mutiques ; tibias
finement mucronés au sommet ; ongles appendiculés.

Ce petit genre renferme 4 espèces européennes, dont une habite la
France. On ne connaît rien de ses premiers états : l'adulte vit sur les
Oleacées.

Lignyodes enucleator PANZER,1798, Fn. Germ., p. 14. - rudes qua-
mosus FAIRM.,1858, Ann. Soc. ent. Fr., p. 740. - v. liberatum HOFFM.,
1929, Miscell. Ent., XXXIII, p. 7. - HU5TACHE1931, p. 1.000. - Cat.
SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 432.

Long. : 3,5-4,5 mm. - Ovalaire, assez convexe, roux ; les élytres
bicolores, d'un roux testacé sur le tiers antérieur et la suture jusqu'au
sommet, d'un brun foncé sur le reste ; le revêtement dorsal pubescent de
fauve sur le prothorax, squamuleux, d'un roux doré ou gris, sur les ély-
tres, formé de poils squamuleux très épais, acuminés, assez serrés, mas-
quant presque entièrement les stries qui sont très fines, peu distinctes ;
le rostre, les antennes et les pattes roux. Dessous noirâtre, à squamules
peu serrées. Rostre un peu arqué, cylindrique, lisse, éparsement pointillé.
Antennes du mâle insérées au tiers antérieur du rostre, celles de la femelle.
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un peU au delà du milieu; funicule à 1er article plus épais, plus long que
le 2", les suivants courts, subarrondis ; massue oblongue. Yeux grands,
un peu convexes. Prothorax transverse, arqué latéralement, rétréci en
avant, tronqué à la base. Ecusson blanc. Elytres ovalaires, à épaules sail.
lantes ; légèrement arrondis, séparément au sommet. Pattes robustes ;
tibias comprimés et élargis vers le sommet, mucronés en-dedans il leul
angle apical ; ongles fortement appendiculés en-dedans.

FIG. 664. - Lignyodes enucleatoT PANZ.

Chez la forme typique le disque du prothorax est légèrement l'embl'uni
ou concolore, chez certains individus il est aussi foncé que les taches
élytrales (v. discoideus, nova). l.a v. liberaturri HOFFM, s'applique à des
spécimens entièremnt et uniformément gris Oll rOIlX, sans trace de taches
foncées.

L'adulte vit sur Fraxinlls excelsior L. !, Syringa L'ulgaris L. !, Ligus-
trum vulgare L. 1. - Observé, en Autriche, sur QllercllS pedunclllata
EHRH. (TüRK, KLEII'Œ). Ronge les jeunes pousses en mangeures irrégu-
lières.

Toute la France ; assez commun, d'avril à juin. :'lion signalé de la
Corse. La v. discoideus avec la forme typique. La v. liberatum beaucoup
plus rare, sur le troëne, à Verneuil-snr-\'ienne (Hte Vienne), rarement
avec la forme type (1) ; aussi à Villeneuve-le-Roi (Seine-et-Oise), sur le
Frène, en avril (LÉVEILLÉ !).

Europe centrale ; Allemagne : Autriche : Suisse.
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Tribu des Cionini

1211

Funicule antennaire de 5 articles. Tibias sans onglet apical externe.
Yeux grands, dorsaux ou subdorsaux, transverses, l'intervalle interoculaire
moindre, que la largeur du rostre. Ecusson distinct. Abdomen à 3e et 4e

segments brusquement arqués en arrière, près des bords latéraux. Tarses
courts ; ongles soudés. Ailé.

TABLEAUDES GENRES

1. Onychium terminé par deux ongles simples, plus ou moms
soudés à la base , 2

- Onychium avec un seul ongle. Prosternum faiblement
émarginé au bord antérieur , , (p. 1228) Stereonychus

2. Prosternum profondément échancré en avant, l'échancrure
atteignant souvent les hanches prothoraciques . 3
Prosternum non échancré en avant ou très faiblement sinué.
Ongles égaux dans les deux sexes. Dessus à pubescence
double. Elytres un peu allongés, avec une tache com-
mune au sommet de la déclivité postérieure, mais sans
tache noire arrondie en avant. . (p. 1230) Cleopus

3. Revêtement dorsal à squamules étroites, striées ; sans
taches suturales foncées. Elytres étroits, une fois et demi
aussi longs que larges. Ongles petits très inégaux (p. 1232) Cionellus
Revêtement pubescent, orné, habituellement, de deux
taches suturales communes, arrondies, d'un noir, velouté.
Elytres courts. Ongles très inégaux (mâle) ou peu inégaux
demelle) . (p. 1211) Cionus

Gen. CIONUS CLAIRVILLE,1798, Ent. Relv., 1, p. 46

(J. DUVAL, Gen. Cure., IV, 1868, p. 65, pl. 28, fig. 134. Révision : \.
WINGELMULLER,lin Koleopt. Rundschau, IX (1921 \, p. 101). Synopsis :
J. SAINTE-CLAIREDEVILLE,Faune Vlbis, 1923, p. 79 (Groupe thapsiL Rus-
TACHE,Cure. Gallo-Rhénans, in Ann. Soc. ent. Fr., 1931, p. 335 Il.054).

Rostre allongé, un peu arqué, cylindrique, parfois plus ou moins atténué
en avant. Antennes médiocres ; antémédianes ; funicule de 5 articles,
les deux premiers allongés, obconiques, les 3, 4, 5 courts, graduellement
plus larges ; massue oblongue. Yeux ovalaires, rapprochés sur le front.
Prothorax petit, subeonique, subtransversal, sinué à la base, tronqué au
sommet, rarement dilaté-arrondi latéralement le plus souvent à côtés obli-
q~es. Ecusson distinct. Elytres subcarrés, brièvement ovalaires ou en ovale
moins court, convexes, ornés ordinairement, sur la suture, de deux taches
communes arrondies et foncées, l'une médiane, l'autre postmédiane ; les
épaules plus ou moins rectangulairement angulées. Fémurs dentés ; tibias
simples au sommet ; ongles très inégaux chez le mâle, subégaux chez la
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femelle. Hanches prothoraciques contiguës. Prosternum concave et forte-
ment échancré en avant. Les mâles ont le rostre plus épais et plus court,
la partie apicale en avant de l'insertion antennaire plus brève, le segment
anal différencié.
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FIG. 668 à 678. Pénis face ventrale). _ 668. chez Cionus Canalbaueri WING. :

669. C. hortulanus FOURC. ; 670. C nigTÏcornis REITT. : 671, C Olivieri ROSENH. :
672. C. clairvi.llei BOH. : 673, C. longicollis GERM. ; 674. C. tuberculosus ScoP. ; 675,
C. scrotulariae L. : 676. C. thapsi F. ; 677. C olens F. : 678. C. Schonherri BRIS.

Genre comprenant une quarantaine d'espèces paléarctiques dont treize
appal'!iennent àI notre faune.

La biologie de diverses espèces est bien connue. Les larves ectophages,
,'j,ent à découverf ou cachées entre plusieurs feuilles réunies. Elles s'at-
taquent aux Verbascllm, Scra/Illaria, Blldleya etc., dont elles rongent les
feuilles. Leurs mouvements, agiles, sont facilités par un enduit mucila-
!.!'ineux dont se revêt leur corps et qui est dû à la sécrétion facultative
d'un tube conique, rétractile, situé sur le dernier segment. Cette sub-
stance leur sert encore, à la fin de leur év.olution, à se fabriquer un cocon
:lITondi, transparent, qu'elles fixent aux feuilles ou aux rameaux et dans
1t"Iuel s'effectue la métamorphose.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Espace interoculaire frontale très étroit, les bords supérieurs
des yeux fortement convergents en arrière .
Espace interoculaire presque aussi large que le rostre, les
bords supérieurs des yeux parallèles. Elytres ornés, sur leur
première moitié, d'un dessin noir composé de taches ou de

2
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6

5

lignes symétriques sur le 3" interstrie, d'une moucheture
scutellaire et d'une tache suturale allongée ; interstries im-
pairs maculés de noir. Revêtement squamulaire gris (forme
typique) ou. :sans macules en arrière et revêtement brun ou
jaune ; les taches antérieures sur fond jaune (v. Villae).
Long. : 2,7-3,5 mm . 13. alauda

2. Dessus à pubescence couchée ou à peine soulevée, sans
mélange de crins dressés ; suture élytrale ornée de deux
taches communes rondes ou transversales, d'un noir velouté;
interstries ordinairement maculés . 3
Dessus à pubescence rase, entremêlée de crins hérissés. Tache
suturale antérieure distincte, la postérieure nulle ou réduite
à une tache ponctiforme ; interstries ordinairement sans
macules. Long. : 3,5-4,2 mm . 12. olens

3. Rostre, vu de profil, chez les deux sexes, subcylindrique,
à peu près d'égale épaisseur sur toute sa longueur, ou un
peu atténué, parfois, chez la femelle, au sommet . 4
Rostre, vu de profil, chez les deux sexes, distinctement ré-
tréci et aminci au sommet, à partir de l'insertion antennaire,
densément ponctué et pubescent jusqu'à l'extrémité (mâle)
ou glabre, brillant, lisse, très finement et éparsément poin-
tillé au sommet (femelle). Fémurs, rostre et' téguments ély-
traux noirâtres (forme typique) ou téguments des élytres,
rostre et fémurs rougeâtres (v. auriculus REITT.). Pénis (vu
de face) légèrement rétréci à partir du tiers supérieur, légè-
rement arqué latéralement sur les deux autres tiers. Long. :
3-3,8 mm . 3. bortulanas

4. Pubescence des élytres très foncée ; interstries pairs un
peu plus clairs ; taches suturales noires, suivies ou précé-
dées de quelques squamules pâles assez tranchées .
Pubescence élytrale grise ou jaunâtre ; taches suturales
sans macules claires adjacentes .

5. Prothorax recouvert entièrement, ou en très grande partie,
d'une pubescence fauve ou blanchâtre, ne laissant parfois
qu'une petite tache noire triangulaire devant l'écusson. Poi-
trine et pièces latérales recouvertes de pubescence fauve ou
blanche. Segment anal du mâle avec une bande transversale
de poils jaunâtres. Rarement les téguments élytraux et les
tibias rougeâtres (v. ferrugatus RElTT.). Long. 4-5 mm 2. serofulariae
Prothorax dégarni de pubescence fauve sur le tiers de
sa surface dorsale, cette même pubescence s'arrêtant brus-
quement à la première moitié des épisternes métathoraci-
ques sans empiéter sur le métasternum. Segment anal du
mâle sans pubescence particulière. Long. : 3,5-4 mm 1. taberculosaa
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6. Téguments foncés, noirs ou brun-foncé ; pubescence dorsale
gris-cendré ou jaune-verdâtre, assez serrée, masquant les
téguments. Pas de tache fauve sous l'épaule . 8
Téguments rougeâtres (1) ou d'un brun-roux ; pubes.
cence dorsale des élytres fine, éparse, ne voila,nt pas les
téguments ; une tache fauve subhumérale ; tache suturale
antérieure plus grande que la postérieure ; macules foncées
des interstries impairs peu tranchées , 7

7. Tache antérieure de la sture en ovale nettement transversale,
près de moitié plus grande que la postérieure qui est ronde
ou un peu allongée. Pubescence prothoracique plus con-
densée latéralement, ne voilant pas les téguments sur le
disque. Profémurs finement dentés. Long. : 2,8-3 mm 4. distinctus
Tache antérieure de la suture arrondie et seulement un
peu plus grande que la postérieure. Pubescence du pro-
thorax cendrée ou jaune, ordinairement dense et voilant
entièrement ou en très grande partie les téguments. Tache
jaune subhumérale plus distincte. Profémurs plus forte-
ment dentés. Long. : 4.5 mm . 5. Scbonberri

8. Antennes insérées à une distance de l'extrémité du rostre,
pouvant s'évaluer à deux fois, au moins, la largeur du
rostre chez le mâle et deux fois et demie chez la femelle.
Revêtement variable, d'un gris-jaunâtre ou verdâtre . 9
Antennes insérées près de l'extrémité du rostre (à une dis-
tance de l'extrémité égale, chez le mâle, à une fois et demie,
chez la femelle à deux fois la largeur du rostre). Revête-
ment ordinairement gris.cendré clair ; les macules des
interstries impairs relativement grandes, tranchées ; taches
suturale antérieure empiétant notablement sur le 2' inters-
trie. Pénis (vu face dorsale) ouvert sur toute sa longueur,
les bords latéraux seulement réunis par une fine membrane,
mais non rapprochés ou soudés dans leur milieu ou avant
le sommet par une sorte de pont chitineux. Long. : 4-
4,S mm . 7. Ganglbaueri

9. Revêtement élytral grisâtre, peu homogène, moms dense
par places et voilant à peine les téguments ; taches sutu-
rales grandes, cerclées de fauve, l'antérieure occupant le
2' interstrie presque en entier ; macules en damier des
interstries impairs, d'un brun rougeâtre, peu tranchées.
Région subhumérale avec une tache de pubescence grise
assez serrée. Pénis (vu face dorsale) ouvert sur toute sa
longueur, à côtés parallèles, à sommet arrondi (2). Long. :
4-5 mm 6. longicoUis

(1) Chez longicollis BRIS .• hoTtulanus v. auriculus RElTT.. scrofulariae v. ferrugatus
REITr.. les téguments sont d'un brun plus ou moins rougeâtre. mais la différence
établie par les autres caractères ne permettant aucune confusion.

(2) Le sommet du pénis. chez longicollis, est arrondi et non tronqué comme l'indi-
que HUSTACHE.Cure. Gallo-Rhén .• D. 343.
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10

11

12

Revêtement élytral d'un gris-jaunâtre ou verdâtre homogène,
voilant partout les téguments ; taches suturales plus petites,
l'antérieure empiétant sur la moitié seulement du 2' inters-
trie ; macules des interstries impairs, lorsqu'elles existent,
brunes ou noires, tranchées tache subhumérale nulle.
Téguments nous

10. Elytres à vestiture très dense ; macules noires des inters-
tries impairs rares ou nulles ; ou visibles seulement sur
la partie postérieure élytrale. Rostre relativement long, sur-
tout chez la femelle. Ongle externe mâle des pattes anté-
rieures ; moitié moindre que l'interne .
Elytres à vestiture médiocrement serrée ; macules noires
des interstries impairs régulières et complètes. Ongles moins
inégaux .

Il. Forme plus allongée; élytres d'un tiers environ plus longs
que larges au niveau des épaules. Pénis (vu de face) sub-
parallèle sur sa moitié postérieure, à peine rétréci latérale-
ment vers le milieu de l'autre partie. Long. : 4-4,5 mm 9. Clairvillei
Forme un peu plus courte ; élytres d'un quart environ
plus longs que larges aux épaules. Pénis (vu de face) sen-
siblement étranglé avant l'extrémité. Long. : 4,5-5,5 mm 8. Olivieri

12. Massue des antennes à peu près aussi longue que le funicule.
Antennes insérées à une distance du sommet du rostre, égale
à deux fois chez le mâle, deux fois et demie chez la femelle,
la largeur du rostre. Pénis faiblement arqué, ouvert sur toute
la longueur de sa face dorsale. Long. : 3,4-3,8 mm. Il. nigritarsis
Massue des antennes sensiblement plus courte que le fmlÏ-
cule (peu plus longue que les quatre articles précédents).
Antennes insérées à une distance du sommet du rostre égale
à deux fois un quart chez le mâle, presque trois fois chez
la femelle, la largeur du rostre. Pénis fortement arqué, les
bords latéraux soudés sur la face dorsale, formant une
sorte de pont chitineux. Long. : 3,5-4,8 mm . 10. thapsi

1. Cionua tuberculosus SCOPOLI,1763, Ent. Cam., p. 27. - SCTO/U-

lariae LATREILLE(non L.). Geu. Crust. lns., II, 1807, p. 266. - verbasci
F., Mant. lns., 1, 1807, p. 107. - WINGELM.,Münch. Kol. Zeitschr., IV,
1914., (1) ; Ko!. Rundsch. IX, 1921, p. 104. - HUST., 1931, p. 1.059. -
Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 435.

Long. : 3,5-4 mm. - Ovale, noir, les élytres revêtus d'une pubescence
courte, grisâtre, peu serrée, ne masquant pas les téguments ; la suture

(1) Le volume IV de la Münchner Ko!eoptero!ogische Zeitschrift dans lequel devait
paraître la révision des Cionini de WINGELMÜLLER n'a pas été publié. Toutefois, une
partie de cette monographie a été reproduite par la Ko!eoptero!ogische Rundschau
(1921). D'autre part des tirés à part du travail original ont été adressés à l'auteur et
assez largement répandus.
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avec deux macules d'un noir velouté, arrondies, de même dimension,
l'antérieure suivie, la postérieure précédée et suivie d'une tache de squa.
mules piliformes jaunâtres ou blanchâtres ; les interstries impairs avec
petites mouchetures cendrées, à peine tranchées, alternées de macules
noires ; le prothorax couvert d'une pubescence jaunâtre plus épaisse,
serrée, ménageant une large bande médiane triangulaire (parfois plus
étroite) et deux petits espaces latéraux ponctiformes noirs ; les pattes
(tarses ferrugineux exceptés) et les antennes noirâtres ; la massue oblon-
gue. Rostre assez arqué, cylindrique, rugueux. Prothorax conique, un peu
resserré derrière le sommet. Elytres suhcarrés ; les interstries impairs
relevés, les pairs plans ; les stries fines, ponctuées. Pattes vaguement anne-
lées de cendré, les tibias largement squamulés de gris à leur partie inféro-
apicale.

665 666

FIG. 665. - Cionus scrofulariae L.. C( ; FIG. 666. - Cionus tuberculosus Seop .. c:;".

Mâle : Antennes insérées à une distance du sommet du rostre, égale à
deux fois la largeur de ce dernier ; segment anal sans bande de pubes-
cence transversale. - Femelle: Insertion antennaire située à une distance
du sommet du rostre, égale à trois fois la largeur de celui-ci.

Vil sur SCl'o/ulr/l'ia I/odosa 1.., S. flqlIfl/ica L., S. calli'w L. ! (noTJI!Jrellx
observateurs). En montagne, notamment dans les Bnsses-PYl'énécs. rers
ISIJO-1600 m d'altitlldf', sur S. alpes/ris GAY (TEMPÈRE).

La larve attaqlle les feuilles et les fleurs; elle se \ransforme dnn.~ un
cocon jaune.brun. assez opaque. fixé sur les direrses parties de la pl<lllle.
L'éclosion a lieu slIccessirement de la fin de juin à ln mi-juillet.
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Commun partout dans la région silvatique inférieure : un peu plus

rare en montagne jusqu'à la zone sulbapine. - Bords des ruisseaux ;
fossés, lieux humides; bois frais. - mai à septembre. - Non signalée de
la Corse.

Toute l'Europe.

2. Cionus scrofuJariae L., 1758, Syst. Nat., éd. X, p. 380. - v. ferru-
gatus REITT., 1904, Wien, ent. Zeit, XXIII, p. 49. - WINGELMüLLER,
Munch. Ko1. Zeitschr., IV, 1914, sep. p. 178-186 ; Ko1. Rundsch. IX, 1921,
p. 103. - HUST., 193L p. 1.059. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 435.

Long. : 4-5 mm. - Très voisin de tuberculosus. S'en distingue par
la taille plus forte, les taches claires adjacentes aux maculus suturales, les
mouchetures claires des interstries impairs d'un jaunâtre très tranché et
le sommet de l'écusson squamulé de même ; le prothorax entièrement
couvert d'une pubescence jaunâtre ou blanchâtre (avec parfois, seulement,
une très étroite ligne médiane noire) débordant un peu sur les épaules ;
les antennes (sauf la massue), les tibias et les tarses obscurément ferru-
gineux ; les fémurs nettement annelés de cendré ou de jaunâtre. Pour le
reste semblable au précédent.

Mâle : Segment anal avec une bande transversale de pubescence jaune.
v. ferrugatus REITT. (voir caractères au tableau).

Vit dans les mêmes conditions que tubel'cIIlosu.s, slIr Sc/'o/u/aria aqlla-
lica L., S Ilodo.sa L., S canilla L. ! . Cocon nymphal bnm, Eclosion en
juillet. S'obsene parfois sur Rud/eyia g/obosu LMK. (PERKII\S, Ent., XIII,
p. (7). Déjà signaIt' sur Bl/d/eyia par GERMAR iMag., IiI, p. 133) et par
GlllARD (Ann. Soc. ent. Fr., 1879, Bull p. CVIII). Cité encore snI' Ph!lge/ius
wpellsis MEY, dans la Côte d'Or (ESTIOT). Il)

Biologie: LE CEPF, Bu/l. (/';\cciim., EH l, p. 13 - 18.'
Commun dans tOlite la Fr'ance, de mai à juillet ('2) - Non si~malé de la

Corse.
La v, /crrugatus se trouve plus rarement que la forme typique. M.

TEMPÈRE l'a prise à Gavarnie (Hte Pyrénées), ait. 1.400 m, en juillet, sur
Sao/uIrlria canina L.

Enrope : Sibérie. Importé aux Etats-Unis.

3. Cionus hortulanus GEOFFROY, 1795, Ent. Paris, p. 129. - v. auri-
<:ILlusREITT., 1904, Wien. Ent. Zeit., XXIII, p. 50. - v. orientalis WIN-
GELM., Münch. Kol. Zeitschr., IV, 1914. - Gebleri REITT., 1. c .. -
WINGELM., 1. c., p. 173, 186 ; Ka1. Rundsch., IX, 1921, p. 103. - HUST.,
1931, p. 1.060. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, Cat. Fr., p. 436 ; Cat. Corse,
p.455.

(1) Phygelius est un genre appartenant à la famille des Scrofulariacées. Quand au
genre Bludleyia ou Budleia il fait partie des Loganiacées.

(2) M. TEMPÈRE m'écrit que cette espéce est devenue très rare en Gironde depuis
25 ans (un seul exemplaire capturé dans ce laps de temps), alors qu'elle y était
très abondante autrefois (1890-1910). Peut-être faut-il attribuer cette disparition à
l'extrême activité d'un parasite de la nymphe : Blacus ruficornis NEES (Hym. Bra-
conidael. déjà signalé comme parasitant Cionus fraxini.
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FIG. 66ï. - Cionus hOTtulanus
GEOFFR. 9.

Long. : 3-3,8 mm. - Ovale, noir ou brun ; les élytres parfois fer-
rugineux, la pubescence dorsale fine, couchée, assez serrée, jaunâtre,
plus dense sur le prothorax, celui-ci avec ou sans petites taches foncées,
confuses, variables ; les élytres ornés de deux taches suturales noires,
arrondies, à peu près semblables ; les interstries impairs relevés et por-

tant de petites macules alternativement jaunes
ou cendrées et noires, les interstries pairs
plans, concolores ; les antennes, les tibias et
les tarses ferrugineux. Rostre un peu arqué,
rétréci et aminci (vu de profil), vers le sommet
(plus fortement chez la femelle), densément
ponctué et pubescent (mâle L glabre" lisse,
brillant dans sa partie apicale (femellel.
Prothorax conique, transversalement plus rele-
vé en son milieu (voir de profil). El ytres
subcarrés, les épaules saillantes ; stries ponc-
tuées.

Lobe du pénis à bords légèrement rétrécis
vers le tiers supérieur, un peu arqué su;' le
reste de la longueur, les rebords latéraux 1 vu
face dorsale) un peu plus élargis sur les deux
tiers postérieurs, le sommet obtusément
arrondi.

v. oricntalis WI:';GELM. (Gebleri REITT.). - Hace il lomenlum jaune 1 l'è,~
développé, il pattes claires.

v. auriculus RElIT ... - Plus petit (3 - 3,5 mm) : les lég-nments élytraux
et les pattes roug-eâtres ; le rostre du mâle plus ou moins ferrugineux :
le prothorax sans taches foncées.

Vit sur Scrofularia nodosa L. (BEDEL, M.\G:';I:';,HOFFMA:';:';etc.), S. a'1ll<7/ic()
L.(TnIPÈnE.\ : dans les Hautes et Basses-Pyrén('es, sm' S. alpes/ri,; GAY
(TnIFÈRE'. En Europe centrale, SUl' .,,'. Erhal'flli STEV. (R. KLEI:';E). Aboudrmt,
en pj'()\ence. sur l'l'rhascl/m Pl/lr'r1'llll'nlul/I "ILL .. - flocco,;um W. et KIT.
(A.:HoFFM,I":';). Signalé sur les Bwlleiu (GIRARD).

La IGne d{>vore toules les parties aériennes de la plante: cocnn nymphal<-
brun rougeâtre ou noirâtre. ElOIosion fin août, dans le midi.

Une étude de morpholog-ie lanaire et imazinale a élé soigneusement
faite par GUIDO GR.ANDI(Boll. Lab. BologTlfl, 19'29, p. 246 - 254, fig-.)

Toule la France et la Corse : plaines et montagnes: commun. - juin-
juillet-août.

La v. fil/rieulus ça et là mec la forme typique, dans le midi de la
France, Espagne, Caucase. La \'. orientalis, de Syrie, Perse, ne se l'en-
contre pas dans /Iotre faune. D'al1J'ès PEYR1;ltHOFF.elle \'i\Tait, en AI<.!,'rie
sur CelsùI lacinia/rl L. et C. betonicaefolia DESF. (Verbascl'es). (1)

Europe : Maroc : Moyen Atlas, !frane, 1650 mail. : exemplaires de
g-rande laille (BRÉMO'iD 1) : Grand Atlas: Tachdirt, vers 2300 m, sur Sao-
fularirl rlllriculata L., en juillet (PEYERIMHOFF).

(1) La flore méridionale française renferme deux espèces, d'ailleurs fort rares.
de Celsia.
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4. Cionus distinetus DESBR.,1869, Petites Nouv. Ent. 1, n° 8 ; Mitth.
Schweiz. Ent. Ges., III, 1872, p. 194. - WINGELM.,Münch. Kol. Zeitschr.,
IV, 1, 1914, sep., p. 176, 194 ; Kol. Rundsch., IX, 1921, p. 107, 112. -
HUST., 1931, p. 1.060. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat. Fr., p. 436 ; Cal.
Corse, p. 455.

679
680

FIG. 679. - Cionus Schonherri BRIS ç ; FIG. 680. - Cionus dÏ!ltinctus DaR. Cjl.

Long. : 2,8-3 mm. - La plus petite de nos espèces. - Ovale, brun-
rouge, sauf la tête et le rostre ordinairement noirs ; la pubescence dor-
sale jaunâtre, assez serrée ; le prothorax concolore, la pubescence discale
moins serrée que celle des côtés ; les élytres avec deux taches suturales
noires, l'antérieure en ovale transversale, moitié plus grande que la pos-
térieure qui est arrondie ou allongée dans le sens de la suture ; les inters-
tries impairs faiblement élevés, munis de petites macules noires alternées
de jaunâtres ; les pattes et les antennes (massue parfois obscurcie excep.
tée) rougeâtres. Rostre aussi long (mâle) ou plus long (femelle) que la
tête et le prothorax, ponctué, à peine atténué vers l'extrémité chez la
femelle. Prothorax conique, fortement transversal. Elytres subcarrés ~
stries fines sans points distincts. Profémurs finement, méso- et métafémurs
fortement dentés. Pénis (vu de face dorsale) à lobe grêle, parallèle, fine-
ment rebordé latéralement, arrondi au sommet.

La larve et l'adulte sur Scro{ularia ramosissima LOIS. et S. aqualica L.
(D.ŒRY,REVELlÈRE).- Biologie : PERRIS,Larves, 1873, p. 405.
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Spécial à la Corse : commun dans de nombJ'euses localités de l'ile
Ajaccio; Porto-Vecchio, types; Bocognano; Aleria: VizzaYona etc.

5. Cionus Schonherri Ch. BRISOUT, 1863, in Grenier, Cat. Mat. Fn.
Fr., p. 115. - ungulatus ROSENH., 1838, in Schonherr, Gen. Cure., IV,
p. 728. - WINGELM.,l.c., p. 176, 195 : Kol. Rundsch. IX, 1921, p. 107,
llO. - HUST., 1931, p. 1.061. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 436.

Long. : 4-5 mm. - Ovale, les téguments rouge-brun (tête et rostre fon-
cés) ; la pubescence dorsale jaunihre ou cendrée, celle du prothorax très
dense, celle des élytres plus courte, espacée, ne voilant pas le fond ; les
élytres ornés de deux taches suturales noires, rondes, l'antérieure plus
grande que la postérieure, les interstries impairs un peu relevés et portant
de petites mouchetures cendrées ou jaunâtres, non ou à peine distincte-
ment alternées de foncées, avec une assez large tache fauve, bien distincte,
sous l'épaule ; les antennes (sauf parfois la massue foncée) et les pattes
ferrugineuses ; l'onychium noir. Rostre assez arqué, finement rugueux,
pubescent jusqu'au sommet (mâle), dénudé et luisant (femelle), non atté-
nué à l'extrémité. Prothorax conique, un peu impressionné en avant. Ely-
tres subcarrés, le calus huméral saillant ; stries ponctuées, au moins en
avant. Fémurs à dents toutes égales.

Pénis (vu face dorsale), à lohe parallèle, régulièrement rebordé, à som-
met subtronqué.

v.. llnglllatlls ROSE'iH. - Rostre el paJltes rougeâtres : interstries tous
convexes, les impairs sans mouchetures plus claire,;.

Vit SUI' Scrofularia canina L. (PERRIS, HUSTACHE,HOFFMANN),S. nodosa
L. (HOFFMANS).En Italie sur S. lucida L. (PERAG.\LLO).(1).

Biologie. - PERRIS (Lanes, 1873, p. 405). - Mai à septembre. Assez
commun dans toute la Provence !, le RousiIlon, la Drônw. l'Isère, la Savoie,
l'Ain, les Baisses et Hautes-Pyrénées. Rare dans la Gironde, les Landes,
la Lozère, le Puy.de.Dôme, l'Allier, la Hte.Vienne ., le Loiret !. Signalé
de l'Aisne ; Samoussy (RETTll'\GER): Corse.

Espagne; Algérie : Maroc: :\foyen Atlas (Ru:-iGSr).

6. Cionus longicollis Ch. BRISOUT, 1863, in Grenier, Mat. Fn. Fr., p.
ll4. - WINGELM.,l.c., p. 176, 194 ; Kol. Rundsch., IX, 1921, p. 107,
112. - HUST., 1931, p. 1.061. - Cat SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 436.

Long. : 4-5 mm. - Ovale, brrm-rougeâtre (la tête, le rostre, la massue
antennaire noirs) ; revêtement dorsal à pubescence fine, cendrée ; sur
le prothorax, homogène, serrée, laissant rarement subsister quelques vagues
taches foncées ; sur les élytres irrégulières, tantôt serrée, tantôt clairse-
mée, les interstries impairs à peine plus élevés, ornés de petites macules
un peu plus claires, peu tranchées, alternées de taches noirâtres ; les deux
taches suturales noires, grandes, arrondies, parfois cerclées de fauve, l'an-
térieure plus grande que la postérieure, occupant presque entièrement le
2' interstrie ; les antennes (sauf la massue) et les pattes ferrugineuses.

(1) En Algérie. sur Scrofularia laevigata VAHL .• de mai à juillet, et sur S. saharae
BATT., en avril (PEYERIMHOFF, Ann. Soc. ent. Fr., 1911. p. 3111.
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Rostre faiblement arqué, subcylindrique, non atténué au sommet, densé-
ment et finement ponctué, pubescent, aussi long (mâle), plus long (femelle)
que la tête et le prothorax réunis. Prothorax court, conique. Elytres sub-
carrés ; calus huméral assez élevé ; stries fines ; ponctuées.

Pénis robuste (vu face dorsale) parallèle sur ses bords, largement
arrondi au sommet (voir tableau).

682

FIG. 681.- Cionus C!airviUei BOH.cf ; FIG. 682. - Cionus !ongicoHis BRIS. <;>.

Chez celte espèce, la massue antennaire est fréqnemment ferrugineuse.
Vit sur Verbascum lychnitis L. (HOFFMANN).

Régions montagneuses et collinaires. Plus ral'ement dans la Plaine. -
Mai-aoûf.

Répandu et assez abondant dans les Alpes p,'oyençaies. Disséminé dans
toute la région méditerranéenne : Alpes-Maritimes : Var : Bonches-du-
Rhône. Gard; Aude; Pyrénées-Orientales. Çà et là dans les Htes et Basses-
Pyrénées. le Massif Cenlral : Limousin; dans la Lozère, l'Ardèche, l'Isère.
la Drôme, l'Ain, le Jura.

Espagne; Maroc (1).

7. Cionus Ganglbaueri WINGELMÜLLER,1921, Koleopt. Rundschau,
IX, p. 106, US ; Münchner Kol. Zeitschr., IV, 1914, separata, p. 198,
fig. 16. - thapsi auct. (pars). - HUST., 1931, p. 1.062. - SAINTE-CLAIRE-
DEVILLE,Fn. Seine, VIbi., p. 80 ; Cat., p. 436.

(1) La forme typique est remplacée. dans le grand Atlas marocain ; Tachdirt. (vers
2300 malt.) par la sous-espèce attanticus PEYERIMHOFF.1926. Ann. Soc. ent. Fr .•
p.379. Elle se distingue par sa taille plus faible. les mouchetures des interstries peu
apparentes. les deux taches suturales noires beaucoup plus réduites. Elle vit en
juillet, sur Verbascum Hookerianum BALL.
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Long. : 4-4,5 mm. - Ovale, noir ; la pubescence dorsale assez serrée,
appliquée, d'un cendré un peu verdâtre ; le prothorax avec ou sans quel.
ques vagues mouchetures foncées ; les élytres à taches suturales noires,
arrondies, la postérieure plus petite que l'antérieure ; les interstries im-
pairs peu ou indistinctement relevés, à macules noires fortement tran-
chées ; les pattes foncées, les tarses brun-de-poix ; les antennes (massue
exceptée) ferrugineuses. Rostre arqué, subcylindrique, finement, densé-
ment ponctué jusqu'au sommet dans les deux sexes. Prothorax court,
conique, impressionné au tiers antérieur. Eytres courts, subcarrés ; stries
ponctuées, au moins en avant.

Espèce confondue avec thapsi, dont elle diffère nettement par la dispo-
sition de l'insertion antennaire et la conformation, chez le mâle, de l'or-
gane copulateur (voir les caractères donnés au Tableau des espèces).

Yit sur l/crbascllm lychnitis 1.. et y. nigrlll1l L. ! (plusieurs obsena-
teurs). Juin-juillet.

Répandu probablement sur de nombreux points de notre territoire, mais
répartition à préciser ou à compléter à cause de la confusion avec t!lapsi.

Localités certaines: Calvados: Fresney-le-Puceux (DUBOl:RGEAIS,sec. WIN-
GELMÜLLER).- Meurthe-et-Moselle : Longwy (DEVILLE).- Indre: Château-
roux (id_). - Haute-Vienne: Landoug-e (HOFFMA:\:\).- Loir-et-Cher: Mil-
lancey (H. DUPREZ !). - Allier: Brout-Vernet (Dl: Bosso': !). - Loiret:
Gien (coll. BEDEL!).

Autriche-Hongrie; Tyrol ; Pologne: Krakow (SMRÈCZY:\SKI!).

8. Cionus Olivieri ROSENH., 1838, in Schonherr Gen. Cure., IV, p.
725. - thapsus OL., 1807, Ent., V, p. 108. - WINGELM., l.c., p. 178, 203 ,
Kol. Rundsch .• IX, 1921, p. 108. - HUST., 1931, p. 1.068. - SAINTE-
CLAIRE-DEVILLE, Fn. Seine, VIbis, p. 80 ; Cal., p. 436.

Long. : 4,5-5,5 mm. - Aspect du précédent, plus grand ; la pubescence
dorsale cendrée ou jaune-verdâtre, couchée, très serrée, masquant entiè-
rement les téguments ; le prothorax sans trace de taches, les taches sutu-
rales noires, arrondies, la postérieure un peu moins grande ; les inter<;-
tries impairs un peu relevés, avec des macules foncées très tranchées, mais
peu nombreuses et espacées en arrière, rares ou nulles en avant (au moins
sur le 3' interstrie) ; les pattes et les antennes (massue foncée exceptée)
ferrugineuses. Rostre aussi long (mâle), ou bien plus long (femelle) que
la tête et le prothorax réunis, peu arqué, subcylindrique, ponctué, pubes-
cent, mat dans les deux sexes. Antennes insérées à une distance de l'ex-
trémité du rostre égalant deux fois, au moms, la largeur de ce dernier
(mâle) ou deux fois et demie (femelle).

Mâle : Ongle externe des protarses, moitié plus court que l'interne.
Pénis (vu face dorsale) ouvert sur toute sa longueur, visiblement hien
que légèrement rétréci avant le sommet qui est subconique.

Vit SUI' l"erbascllm t!lapslls L. ! (nombreux obsenateurs), L sinllatllnl
L. (CHOBAUT,HOFFMA"~),l/. nigrllm L. (HOFFMA""').- Juin il septembre.

Cette espèce, que j'ai .observée dans les Alpes-Maritimes. a deux géné-
rations La ponte GU premier cycle a lieu durant tout le mois de juin. La
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lane trace de profonds sillons sur la face inférieure des feuilles (Ver bas-
cum sÙlIlalum L.) ; elle se nymphose dans un cocon ovalaire, très court,
brun, luisant, fixé à la plante. La transformation s'effectue vers la fin de
juillet. Une deuxième ponte s'observe dans la première quinzaine d'août,
donnant dés adultes Yers la mi-septembre; ceux-ci hivernent, s'accouplent
el pondent en juin de l'année suivante. Les éclosions de septembre ont
fiéjà été signalées par X.ŒBEU (Le Naturaliste, 1899);

Presque toute la Fr'anee. surtout dans le midi ; bien plus rare et çà et
là dans le Centre et le bassin de la Seine. Parait manquer dans la région
al-moricaine. Douteux en Gironde (TEMPÈRE).

Europe moyenne et méridionale.

9. Cionua Clairvillei Bou., 1838 in Schonherr, Gen. Cure., IV, p. 730.
- WINGELM.,l.c., p. 177,201 ; Ko!. Rundsch., IX, 1921, p. 108, 117. -
HUST., ]931, p. 1.063. - Cat. SAINTE.CLAIREDEVILLE,p. 436.

Long. : 4-4,5 mm. - Diffère à peine du précédent par la taille un peu
plus faible, les élytres légèrement plus longs, les macules des interstries
impairs plus souvent nulles.

Pénis (vu de face) plus faiblement rétréci latéralement en arrière du
sommet.

~falgTé la différence, d'ailleurs peu sensible, du pénis, la valeur spéci-
fique de ce Cionus nous apparaît discutable. Considéré longtemps comme
simple variété de l'Olivieri, il a été séparé de celui.ci par WINGELMÜLLERet
élev{' au rang d'espèce.

Vit sm VerbascuTll nigrum L. ! (DEvILLE, V. lychtinis L. (HOFFMA!IO!'i). -
Juin-aoftt.

Presque toute la France, mais rarement en grand nombre. Aire de
dispersion plus étendue vers le nord que le précédent.
Régions de l'Alsace-Lorraine el des Vosges! ; Normandie! : Champagne!
Ardennes ! : Bourgogne : Limousin ! : région parisienne : Touraine
Lyonnais. Rare dans le sud...ouesL Tout le Midi, souvent avec Olil'ieri.

Europe centrale et méridionale.

10. Cionus thapsi, FABRIcms, 1792, Ent. Syst., p. 434. - similis Go.
ZIS, Feuille j. Nat. XIV, 1886, p. 141. - WINGELM.,l.c., p. 178, 204 ;
Kol. Rundsch., 1921, p. 106, 109. - HUST., 1931, p. 1.063. - SAINTE-
CLAIRE-DEVILLE,Fn. Seine, VIbi., p. 80 ; Cat. Fr., p. 436 ; Cat. Corse,
p. 455.

Long. : 3,5-4,8 mm. - Ovale, noir ; la pubescence dorsale médiocre-
ment serrée, couchée, d'un cendré jaunâtre ou verdâtre ; le prothorax
.avec quelques taches foncées, mal définies ; les élytres ornés de deux
taches suturales noires arrondies, la postérieure un peu plus petite que
l'antérieure ; les interstries impairs convexes, portant, sur toute leur lon-
gueur, des mouchetures foncées bien tranchées, nombreuses, régulièrement
disposées, alternant avec des mouchetures claires ; les pattes foncées (tar-
ses ferrugineux) ; les antennes brunes ou rougeâtres, la massue ordinai-
rement plus foncée. Rostre assez court, mat, finement pubescent dans les
oeux sexes. Massue des antennes un peu plus courte que le funicule. Pro-
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thorax fortement transversal, conique, impressionné en avant. Elytres sub-
carrés, les épaules saillantes ; stries fines à points indistincts.

(Caractères des antennes et de l'organe copulateur mâle indiqués au
tableau).

Vit SUI' de nombreux Verbascum, notamment 1'. sirwail/Ill L (HOFBIA'\'\,
CHoRAU'r), V. nigrllm L. (TEMPÈRE, DEVILLE), V. lychnilis L. (HL5'L\CHE, DE-
VILLE, HOFFMANN),V. pulverulentum VILL. (HOFFMAN'I,TEMPÈRE), V. thapsus
L. (HOFFMAN'I).- :\Iai il septembre.

685

FIG. 684. - Cionus Olivieri ROSENH. ~ ; FIG. 685. - Cionus thapsi F. ~.

La lane -dévore le parenchyme de la face inférieure des feuilles et atta-
que le sommet de la tige. Le cocon nymphale souvent fixé sur des plantes
avoisinantes, étrangères au victus. Il doit exister deux générations, car
l'on observe des éclosions en fin de juillet-début d'août et plus tard vers
la fin de septembre, dans la basse-Provence.

Commun dans toute la France et la Corse.
Europe moyenne et méridionale ; Syrie; Perse : Turkestan.

OBSERVATION.- C. thapsi F. varie peu dans nos régions ; les antennes
(massue comprise) sont parfois, testacées. Une demi-douzaine d'aberrations,
étrangères à notre faune, ont été décrites ; les caractères reposent sur la
modification des taches dorsales qui, dans certains cas, peuvent disparaître
en majeure partie. La plupart de ces variations se trouvent en Russie
méridionale et au Caucase.
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Il. Cionus nigritarsis REITTER, 1904, Wien, ent. Zeit., XXIII, p. 52.

-- WINGELM., l.c., p. 178, 209 ; Kol. Rundsch., IX, 1921, p. 108, 118. -
HUST., 1931, p. 1.063. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, Fn. Seine, Vlbi., tJ.
80 ; C<;lt.,p. 436.

Long. : 3,4-3,8 mm. - Extrêmement VOiSIn du précédent dont il ne
peut guère se différencier que par comparaison. - Taille un peu moindre ;
massue antennaire subégale au funicule (un peu plus courte que le funi-
cule chez thapsi) ; antennes insérées à une distance du sommet du rostre
égale à 2 fois (mâle), 2 fois 1/2 (femelle) la largeur du rostre (chez
thapsi : 2 fois 1/4 chez le mâle, presque 3 fois pour la femelle): Pénis
faiblement arqué, ouvert sur toute la longueur de sa face dorsale (forte.
ment arqué, les bords soudés sur la face dorsale chez thapsi).

Certams caractères séparatifs donnés par les auteurs sont fluctuants :
ponctuation des stries plus visibles, pubescence prothoracique moins serrée,
rostre plus long-, ne résistent pas à un examen sérieux. En outre, ainsi
que nous avons pu nous en rendre compte, en comparant des spécimens
nommés par WINGEVIIÜLLERet REITTER avec d'autres capturés in copula,
la longueur de hl massue est quelque peu variable aussi bien dans nigri-
tarsis que dans thapsi. Le meilleur criterium reste dans la structure diffé-
rente du pénis. Dès lors (sauf dans de rares exceptions), les femelles res-
tent d'une détermination difficile ou incertaine.

Vit sur 1'erbascum nigrurn L. (DEVILLE, TEMPÈRE), lf. lyclll1itis L. (BEDEL,
GUTTIN !, HOFFMANN).- Juin à août.

Seine-maritime : Lillebonne (DEVILLE) : St Adrien (R. DUPPEz !). - Eu-
re : Eueux (GVTTIN !) .. Brosville (BEDEL). - Oise: St-Sulpice (HOFFMANN).
- Jura: Villers-Rotlin (Hus'fACHE). - Drôme: Forêt de Lente IHUST.\CHE).
- Hautes-Pyrénées : Ste Marie-de-Campans (H. SICARD) : Cauterets (TEM-
PÈRE). - .. Pyrénées centrales: Val d'Aran (HILAIRE).

Europe centrale et méridionale; Transcaucasie.

12. Cionus olens FABRICIUS, 1792, Ent. Syst., 1, 2, p. 435 ; Ent. Syst.,
suppl, 1798, p. 169. - caprimulgens F., Syst. Eleuth., II, 1801, p. 180.
- WINGELM., l.c., p. 179, 216 ; Kol. Rundsch., IX, 1921, p. 337, 345.
HUST., 1931, p. 1.064. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 436.

Long. : 3,5-4,2 mm. - Espèce remarquable par les crins hérissés de
sa vestiture dorsale (1). Téguments bruns ou rougeâtres ; le revêtement
dorsal cendré ou d'un gris-jaunâtre, formé d'une pubescence serrée (rele-
vée sur le prothorax), couchée, masquant les téguments et mêlée, sur les
élytres, de soies longues, dressées, concolores ; les pattes et les antennes
(sauf la massue foncée) rousses ; la tête et le rostre noirs, ce dernier
rarement ferrugineux ; le prothorax sans taches, les élytres ornés unique-

(1) Cionus Merkli STIERL.,de la Péninsulte balkanique et d'Asie mineure. est appa-
renté à C. olens F., et n'en diffère que par la taille plus forte. le prothorax à
peine impressionné en avant, l'arrière-corps un peu plus long. Le pénis nous a paru
identique. La V. porcenotatus DIIR.1895, FreI. IV. p. 84, possède plusteurs petites
taches noires, arrondies, inégales, éparsement et irrégulièrement disposées sur les
élytres. Décrite d'Egypte et d'Asie mineure, elle est mêlée à la forme typique dans
les Balkans.
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ment de deux taches suturales arrondies, noires, la postérieure souvent
très réduite ou nulle. Rostre faiblement arqué, à peine atténué au sommet
(vu de profil) ; rugueux et pubescent jusqu'à l'extrémité, égal à la tête
et au prothorax (mâle), un peu plus long (femelle). Antennes insérées à
une distance du sommet du rostre égale à deux (mâle) ou trois (femelle)
fois la largeur du rostre ; massue épaisse, suboblongue. Prothorax coni-
que, un peu arqué latéralement. Elytres subcarrés ; stries indistinctes, mas-
quées par la vestiture.

Vit Hl!" Verbascum ph/omoides 1,. (REY, HOFFMAN\), L niyrlllll L. (HOFF.
MM\\), 1. b/attaria 1,. (REDTENBACHER, HOFFMANN), V. pU/1Ieru/entum VILL.
(PERRIS. HOFFMANN). - Mai à fin juillet et septembre-octobre.

FIG. 683. - Cionus orens F. cr.

La ponle est déposée par érosion dans le parenchyme de la feuille. La
la ne y creuse une galeril' superficielle, sinueuse, allongée. La transforma-
tion a lieu dans l'érosion de la partie attaquée, le cocon nymphale mi-
caché, en outre, par le tornenlul11 végétal. Il existe deux générations, l'une
en ,juin-juillet, l'autre en septembre-octobre (S. RUFFO, Boil. B%gna, X,
1937, p. 167, fig.). L'adulte de la deuxième génération hiverne.

Plaines et montagnes de presque toute la France, sauf peut-êt l'e en
Brelagne el dans la région lillorale de l'oues!. Assez rare dans le Nord et
l'Est, rlus frt'quent dans le Centre et le Midi, sauf en Provence et notam-
ment dans les Alpes. Maritimes où je ne l'ai observé qu'à St-Jacqnes, près
Grasse, sur fi. pll/verllientllm VILL

EuropE' moyenne, Angleterre, Espagne.
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13. Cionus alauda HERBST, 1874, in FÜESSLY, Arch., Ins., V, p. 74,

fig. 16. - blattariae F., Ent., Syst., l, 2, 1792, p. 435. - bipustulatus
MAium., 1802, Ent. Brit., 1, p. 278. - v. Villae COMOLLI, 1837, Col. nov.,
p. 30. - Pici DESBR., 1894, Bull. Soc. ent. Fr., p. 258. - WINGELM.,
l.c., p. 173, 179 ; Kol. Rundsch., IX, 1921, p. 103. - HUST., 1931, p.
1.064. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 436.

Long. : 2,7-3,5 mm. - Ovale, brun ou noir, revêtu dorsalement d'une
fine pubescence cendrée, un peu soyeuse, appliquée, peu serrée, irrégulière ;
le prothorax avec une tache basale foncé, triangulaire ; les élytres ornés,
en avant, d'un large dessin noir décom-
posé en 3 petites taches basales et 3
autres taches subcuntiguës, en arrière
de l'écusson, en outre de trois courtes
linéoles foncées, ascendantes, sur les
interstries 5, 7, 9, les interstries impairs
avec ou sans petites mouchetures noires,
alignées, alternées de mouchetures hlan-
ches, plus ou moins tranchées ; la
suture avec une large tache postérieure,
arrondie, noire ; les pattes et les anten-
nes ferrugineuses. Rostre foncé (vu du
dessus) nettement élargi vers le som-
met ; (vu de profil) arqué, aussi long
(mâle) ou plus long (femelle) que la
tête et le prothorax, rugueux, finement
ponctué et pubescent. Antennes insé-
rées, vers le tiers apical du rostre.
Prothorax conique impressionné au
tiers antérieur. Elytres subcarrés, nne-
ment striés ; interstries impairs plus FIG. 686.
élevés. Ongle très inégaux chez le mâle. Cionus alauda HERBST. '2'
beaucoup moins chez la femelle.

Y. Villac COMM.- Vestilure bl'une ou jaune, les taches g-roupées de la
région scutellaire, réduites ou nulles, sur fond jaune.

Yi! ~ur Scro/nlaria not/osa L. !; S. aquaticn L. ! el S. CI1Ilinn 1.. ! (nom-
breux observateurs) : dans les Hautes et Basses-Pyn\nées, sur S. {tlpestris
L. (TEMPÈRE) : dans les Alpes-Maritimes. à Colomars, SUI' '"PI'bI/SClIm

c1/1li.rii VILI.. (HOFFMA'\'\). SignaIt' sur VerbascufIl bla/fm'ùl 1.. (L\TREILLE,
REY, PE'\ECKE), sur V. nigl'llm 1.. (DEVILLE)et F. lycllnitis 1.. (BEDEL). La
transformation se fait yers la fin d'août et septembre : cocon hrun-roll-
l"eâtre, pelit, luisant, L'adulte a été obser\"é S\l1' un Budlein (GIRARO)et
;:;111' B. DaL'l"dii FRASCHET,il Orléans (Loiret) en noyembre ((;.OIX).

TOlite la France: commun partout. - Mai à septembre.
La yariélé, présentant d'ailleurs très som"ent de;:; points de fJ'ansil ion

ayec la forme typique. se rencontre commllnément ayec elle, sllr\oul dans
les régi0ns méridionales.

Europe moyenne et méridi.onale. - Algérie, sur Scr(){lIl'll';,I :llcidll T..
(PIR\ZZOLl), S. l{/Plligafa VAHL. el S. wlllll'ae BuT. (PEYERIMHOFF): Maroe ;
Hrant' (moyen Allas), 1.()50 111 (Ch. Rp,\GS n.
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Gen. STEREONYCHUS SUFFRIAN,1854, Miscell. Col., XV, p. 96

Ce genre très voisin des Cionus, en diffère essentiellement par l'onychium
terminé par un ongle unique. Bord antérieur du prosternum faiblement
échancré. Fémurs (comme chez les Cionas) dentés.

On connait 7 espèces paléarctiques, dont S du Japon, el de la Sibél'j,'.
orientale, les deux autres qui se rencontrl.'nt, en outre, en Algérie, ~e troll-
Yent dans notre faune.

Les larves vivent aux dépens des OIeacées et des Globulariacées : elle.-
ont le même comportement que celles des CiOllllS, et se construisent un
cocon qui reste fixé sur le feuillage, dans lequel elles se t l'ansfol'menl.

TABLEAUDES ESPÈCES

1. Prothorax orné d'une large bande médiane foncée. Elytres
portant, sur le milieu du disque, une tache commune, obs.
cure. Téguments noirs. Revêtement formé de petites squa.
mules lancéolées, blanches et fauves (forme typique), ou
le revêtement plus foncé, les épaules tachées de jaune ; les
interstries impairs mouchetés de jaunâtre ; deux fascies
blanches, courtes, l'une antéapicale, l'autre au sommet des
élytres (v. flavogattatus STIERL.).Long. : 2,5.3 m . 1. fraxini
Parfois téguments rougeâtres ; revêtement blanchâtres et
dense ; interstries impairs des élytres, mouchetés de blanc,
la tache discale foncée entourée plus densément de blanc

subsp. phillyrae
Prothorax orné de trois bandes blanches. Elytres sans tache
discale ; les interstries impairs avec de petites taches blan-
ches en damier, une fine moucheture à la base des épaules
et l'écusson de même couleur claire. Long. 2,5-2,8 mm

2. telonensis

1. Stereonycbus fraxini DE GEER, Mém., V, 1781, p. 374 ; 1785, p.
212. - reetangulus HERBST,Natursyst. Ins., Kater, VI, 1795, p. 193. -
faetûlus F., Syst. Eleuth., II, 1801, p. 480 (Rhynehaenus). - WINGELM.~
I.e., p. 226 et Kol. Rundschau IX, 1921, p. Ill. - HUST., 1931, p. 1.067.
- v. flavoguttatus STIERL.,1886, Fauna Col. Helvet., II, 1886-98 (1893)
p. 354. - obseuTas REITT. Wien. ent. Zeit., XXIII, 1904, p. 62. - Cat.
SAINTE.CLAIRE-DEVILLE,p. 436.

Long. : 2,5-3 mm. - Corps ovale ; les téguments bruns ou noirâtres ;
le revêtement blanchâtre et jaunâtre ; le prothorax avec une bande média-
ne foncée ; les élytres ornés d'une tache discale grande, noire, plus ou
moirts nettement délimitée ; les interstries 3,5 assez souvent ornés de
petites taches foncées, dénudées ; les pattes et les antennes ferrugineuses
(fémurs parfois rembrunis). Rostre noir ou ferrugineux courbé, subcy-
lindrique, mat, squamulé, celui du mâle un peu plus robuste et un peu
plus court. Antennes antémédianes. Prothorax conique, à bords latéraux



CALANDRINAE. - STEREONYCHUS ]229
nullement arqués, modérément resserré au sommet. Elytres subrectangu-
laires, les épaules saillantes ; stries fortes, ponctuées ; interstries conve.
xes. Fémurs assez fortement dentés.

v. flavoguttatus STIERL (obscurus REITT.). - Voir les caractères donnés
au tableau.

Vit sur Fraxinus excelsior L. ! (nombreux observateurs).
La ponte a lieu en avril, sur les feuilles. La larve ectophage, ronge

exclusivement la face inférieure du limbe ; son évolution dure 10 - 12
jours ; elle se construit un cocon ovalai're, de couleur ambrée, fixé au
feuillagt>. La nymphose est de 8 - 10 jours. L'imago se délivre en découpant
line calotte régulière à l'une des extrémités. On observe trois pontes,
d'avril à la fin de juillet. (URBAN, Elit. Blalt. 26, 1930, p. 173-175, Biol.
Larve et. nymphe). L'espèce a comme parasites, deux Hyménoptères :
Pezomachus agilis F. (Ic:HNEt:MONIDAE)Blacus ruficornis NEES iBRM:O:liID.Œ).

FIG. 687. - Stereonychus fraxini DE GEER, Subsp. phyl!irae GOZIS. FIG. 688. -
CLeopus puLcheLLus IIERBsT.

Toute la France ; assez commun ; avril à juillet.
La v. flavoguttatus mêlée à la forme typique.
Europe, Algérie.

Subsp. philyrae CHEVR., 1859, Rev. Zoo!., p. 388. - atticus PIC, Ech.,
XV, 1904, p. 50. - provincialis DES GOZIs, 1884, Feuille des jeunes Nat.,
XIV, p. 156. - Voir les caractères donnés au tableau des espèces.

Vit sur diverses Oleacées, notamment Phillyrea angustifolia L. (REY,
DUPREz 1, HOFFMANN),P. media L. (PIRAZZOU, PEYERIMHOFF), P. latifolia L.
(HOFFMANN); aussi sur Fraximus excelsior L. (PERAGALLO)et Fra:rinus ornus
L. (KLEINE).
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Race spéciale à la région méditerranéenne. Assez commune dans les
Alpes-Maritines, le Var, les Bouches-du-Rhône. Çà et là dans le Vaucluse
Gard ; Pyrénées-Orientales.
Espngne ; Turquie, Maroc, Algérie: dt'cembre à mai (PeyerimhotT).

2. Stereonychus telonensis GRENIER, 1864, Ann. Soc. ent. Fr., IV,
p. 133. - globulariae KIESENW., 1864, Berl. Ent. Zeitchr., VIII, p. 283.
- WINGELM., l.c., p. 226, 229 ; Kol. Rundsch., IX, 1921, p. 110. - HUST.,
1931, p. 1.068. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 430.

Long. ; 2,5-2,8 mm. - Forme générale du précédent. Téguments fon-
cés ; revêtement dorsal composé d'une pubescence squamuleuse noire et
blanche ; la pubescence blanche formant trois bandes sur le prothorax, de
nombreuses mouchetures sur les interstries impairs, des élytres et quel-
ques-unes plus fines sur les pairs avec deux autres basales, infra-humérales ;
l'écusson couvert de la même pubescence blanche ; les antennes (sauf la
massue noire), les tibias et les tarses ferrugineux, les fémurs ordinaire-
ment plus foncés, dentés. Rostre épais, arqué, subcylindrique, finement
rugueux et pubescent. Prothorax court, visiblement arrondi latéralement,
rétréci et resserré en avant. Elytres subrectangulaires ; stries assez larges,
finement ponctuées ; interstries convexes.

Vit sur Globularia alypum L. (GRENIER. ACBERT, PUE.L. HOFFMA:'\Netc). -
avril à. juin.

En France, spécial à la Provence où il semble localisé, bien qu'assez.
abor:dant, pnr endroits.

Var: Toulon, type! : St Tropez! : Le Heausset l'le. - Alpes-Maritines
Nice; St Laurent du Var! : Riot! : Valbonne! : Grasse! ; St Vallier

Espagne (HusncHE) ; Grèce (lÜESENWETTER).

OBSERVATION.- Nous avons pu observer que celle espèce ne se rencontre-
jamais sur d'autres Globlliaria, notamment G. vulgaris L., qui croît abon-
damment dans les mêmes stations que G. al!Jplll1l. dans les environs de-
Grasse. Il en est de même à St Vallier où G. cordifolia L., bien que rare,_
est associé à la plante nourricière en plusieurs endroits.

Gen. CLEOPUS STEPHENS, 1831, Ill. Brit. Ent., Mand., IV, p. 19

Groupe voisin des Cionus, dont il diffère par les élytres plus allongés:
(comme chez les Stereonychus), sans trace de tache antérieure, commune
sur la suture. Bord antérieur du prosternum non concave, tronqué ou à
peine sinué. Ongles égaux dans les deux sexes.

Trois espèces paléarctiques, dont l'une habite le Japon et la Chine men-
dionale, les deux autres qui appartiennent à notre faune, se retrouvent
dans l'Europe centrale et méridionale, le nord de l'Afrique et quelques
îles atlantiques.

Elles vivent sur les Scrofulnires et les Vel'bascum. Leur biolozie est
analogue à celle des Cionus et genres voisins. La larve attaque la face-
inférieure des feuilles et se stranforme dans un cocon fixé à la plante
nourricière.
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TABLEAUDES ESPÈCES

1. Elytres hérissés de crins raides (noirs ou blancs) aussi longs
que la largeur d'un interstrie. Long. : 2,8-3 mm . 2. solani
Elytres à crins très courts, couchés, gri-jaunâtre, peu visi-
bles. Long. : 2,8-3 mm . 1. pulchellus

1. Cleopus pulchellus HERBST,1795, Natursyst. Ins. Ka£.. VI, p. 356.
- immunis MARSHAM,1802, Ent. Brit., 1, p: 278. - ? similis MÜLLER,
1776, Zool. Danic. Prod., p. 89. - solani GYLL.,1813, Ins. Suec., III, p.
216 (non F.). - WINGELM.,l.c., sep. p. 224 ; Kol. Rundsch., IX, 1921,
p. 110. - HUST., 1931, p. 1.066. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 436.

Long. : 2,8-3 mm. - Ovale, brun ; la pubescence dorsale gris-jaunâ-
tre, appliquée, peu serrée ; le prothorax avec deux taches dorso-basales
un peu arquées et deux taches latérales noires ; les élytres avec un dessin
très tranché, composé, sur les interstries impairs, de petites taches rec-
tangulaires alternativement noires et blanches et d'une fascie en arrière
des élytres décomposée en taches allongées, noires, suivie d'une vague
fascie transverse blanche ; les pattes et les antennes d'un brun de poix.
Rostre assez épais, faiblement arqué, un peu coudé au niveau de l'inser-
tion des antennes, à peine atténué à l'extrémité, mat, pubescent, celui de
la femelle un peu plus régulièrement courbé, légèrement plus long et moins
robuste. Antenne, insérées sur le tiers apical du rostre. Prothorax petit,
su~trapézoïdal, légèrement arqué sur les côtés. Elytres brièvement subrec-
tangulaires, faiblement arqués latéralement et à peine élargis en arrière ;
stries fortes, ponctuées ; interstries convexes. Fémurs dentés.

La lan'c el l'adulte vivent sur ScroflllQ/'ia canina L. (PERRIS),S. 1101/0.'11 L.
(MATHIEU,HOFDI.\N",fiEDEL).Aussi sur VerbaSCllm t/lapsl/s L. (!). Si~ma-
1(\ en Tunisie, sur Celsill lr/'ciniata L. (NORMAND).La nymphose s'effectue
en juin-juillet: l'éclosion en fin juillet début d'août. L'adulte se rencontre
\'Crs la mi-avril, dans la région parisienne (!).

Commun el l'<'pandu dans tout le bassin de la Seine. Rare dan" l'Or-
léanais !, la Tmll'aine !, le Centre! et le Midi: Alpes-Maritimes: La Bocca,
près Cannes !. - Var: Hyères (LÉVEILLÉ!). - Bouches-du-Rhône : Aix
(ABEILLE).Semble manquer dans l'Ouest.

Angleterre: Allemagne; Pologne! ; Espagne! ; Madère.

2. Cleopus solani FABRICIUS,1792, Ent. Syst., 1, 2, p. 435 (non GYLL.).
- perpensus ROSSI, 1792, Fauna Etr. Mant., 1, p. 38. - setiger GERM.,
1821, Mag. Ent., IV, p. 305. - setosus HELLVIG,1795, éd. ROSSI, Fna
Etr., 1, p. 130. - spinosulzLs MEG., 1836, in DEJEAN.Cat., éd. 3, p. 326.
- WINGELM.,l.e., p. 222, Kol. Rundsch., IX, 1921, p. 110. HUST.,
1931, p. 1.066. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat., p. 436.

Long. : 2,8-3 mm. - Très voisi.. du précédent. Diffère par les élytres
portant des crins blancs et noirs, raides, dressés ; les taches en damier
des interstries impairs moins tranchés ; les stries moins larges, les inters-
tries moins convexes ; le rostre plus régulièrement bien que faiblement
arqué chez le mâle.



1232 COLÉOPTÈRES CURCULIONIDES

FIG. 689.

-Cionel!us gibbifrons KIESSW.

La larve vit sur l"erbascllm plllverulentllf1l L. (DEURY, KLEViE, Jous !,
IIOFFM.\:\:\). Elle trace de courls sillons, peu sinueux, très rapprochés, sur
la face inférieure des feuilles radicales (DELABY,Bllli. SOi'. Linn. Nord de
la France, IV, p. 201). La nymphose s'effectue en juillel, dans un petit
cocon brun, dissimulé sous le feuillage: l'éclosion a lieu en août. L'adul-
le se rencontre sur la plante de mai à fin aoûl (HOFFM.\:\:\).

Plus rare que le précédenf. -- Tout le bassin de la Seine: assez abon-
dant en Seine-et-Oise, à St Cyr, près Versailles. - Vosges '. - Ardennes !.
- Allier !. - Puy-de-Dôme. - Dordogne ~. - Lol-et-Garonne ~. - Basses
et H au les-Pyrénées. - Pyrén{~es Orientales.

Europe moyenne : signalée en Allemau-ne. sur S'C/'()jlll'II'ir[ Ehrhardti
STEV. P-t Solanllm dulcamara L. (KLEIXEI. - Algérie'

Gen. CIONELLUS REITTER, 1904, Wien. Ent. Zeitschr., XXIII, p. 63

Corps étroit, assez allongé. Prosternum fortement échancré en avant ;
hanches prothoraciques très rapprochées. Tête formant à la rencontre du
rostre un angle rentrant. Tarses à deux ongles soudés. Profémurs obsolè-
tement, méso- et méta fémurs obtusément dentés. Elytres sans tache sutu-
rale en avant.

Une espèce de la région méditerranéenne, ùyant sur les Phyllirea (Olea-
cées).

CionelluiS gibbifrons KIESENW., 1851,
Ann. Soc. ent. Fr., p. 647. - HUST. 1931,
p. 1.068. - SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Cat.
Fr., p. 436 ; Cat. Corse, p. 455.

Long. : 2,5-2,8 mm. - Ovale, assez
convexe ; les téguments fOm,-clair ; la tête
le rostre, la poitrine (en majeure partieL le
disque des élytres noirâtres ; revêtu, en-
dessus, de petites squamules lanceolées,
striées, appliquées, jaunâtres ou cendrées ;
le prothorax concolore, avec une fine ligne
médiane squamulée plus claire ; les élytres
avec une petite linéole foncée sur les épau-
les ; les interstries impairs portant, en
arrière, quelques mouchetures plus claires ;
l'écusson roussâtre ; les antennes (massue
noirâtre exceptée) et les pattes roux pâle.
Rostre parfois rougeâtre à l'extrémité. un
peu courbé, subcylindrique. Prothorax sub-
conique_ Elytres subcarrés, un peu allongés.
non ou très faihlement arqués latéralement;
stries fines. à points semblables à cem .. des
interstries, ceux-ci plans.

Vit sur Philiyrea angustijolia L. et P. media L. ~ (:\ombreux observa-
teurs). - Les œufs sont déposés dans les boutons floraux, vers la fin
d'u\Til à débul mai. La larve dévore les anthères avant l'OTlverture de la
corolle, puis la fleur, en majeure partie. Elle nymphose sur une feuille,
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dans un cocon qu'elle fait tomber au s.ol par des mouvements brusques et
rapides, jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un endroit propice, assez humide
où elle achève, alors, de se transformer (1).

L'adulte se rencontre toute l'année (J. LICHTENSTEIN,BI/JI. Soc. Cllt. Fr.,
1920, p. 3115.- SAHLBERG,Wien. ent. Zeit., 1926, p. 20'2). Répandu et assez
commUIl dans toute la Provence et le Roussillon. Alpes-Maritimes !. -
Var 1. - Aude .. - Bouches-du-Rhône. - Hérault. - Gard. - Tarn. -
Pyrénées-Orientales J. - Corse.

Eur.ope méridionale ; Espagne ; Catalogne, type (KIESE'\WETIER): Dal-
matie ; Turquie ; Maroc.

Tribu des Nanophyini

Ecusson nul. Hanches prothoraciques atteignant l'extrême bord anteneur
du prosternum. Antennes fortement coudées ; funicule de 4 ou 5 articles.
Intervalle interoculaire très étroit.

Un seul genre.

Gen. NANOPHYES SCHoNHERR, 1838, Gen. Sp. Cure. VI. 2. p. 780
(1. DU VAL, Gen. Col., IV, 1868, p. 66, pl. 28. fig. 135. - H. BRISOUT,

Monogr. ; L'Abeille VI, p. 305. - Révision : FORMANEKet MELICHAR,
in Wien. ent. Zeit., XXXV (1916), p. 65.79).

Rostre allongé, cylindrique, légèrement courbé ou presque droit ; scra.
hes linéaires, infléchis, leur bord supérieur dirigé vers la partie inférieure
de l'œil. Antennes submédianes ; funicule de 4 ou 5 articles. les deux
premiers obconiques, le premier plus long, les autres courts : massue
grande oblongue, allongée ou fusiforme, ses trois articles contiguës ou
disjoints. Yeux arrondis, latéraux, peu convexes. Prothorax subconique,
subtronqué à la base, fortement rétréci antérieurement. Ecusson nul. Ely-
tres ovalaires, à épaules plus ou moins anguleuses, mais non saillantes,
convexes, arrondis ensemble au sommet. Hanches prothoraciques conti-
guës, tangentes au bord antérieur du prosternum. Fémurs inermes ou fine-
ment spinulés. Onychium terminé par deux ongles libres ou connés ou
par un ongle unique.

Mâle : Rostre plus épais, d'un tiers plus court, plus fortement sculpté
que celui de la femelle. Protibias finement angulés à l'angle apical interne.

Ce zenre comorend environ 80 espèces paléarctiques. dont un certain
nombre est spécial au Japon, à la Mongolie pt à l'Afrique du ~ord (2). La
faune française compte 24 espèces.

Les larves vivent aux dépens de divers familles v'éllétales : Crassulacées,
Lythrariacées, Ericacées, Conifèrées, Tamaricacée!'. Elles provoquent, sur
les tiges, feuilles et fruits, des cécidies d:lDs lesquelles elles se tranfor-

(1) Ce comportement rappelle singulièrement celui des Nanophyes du groupe
Corimalia, vivant aux dépens des Tamarix.

(2) Ce genre compte, en outre, une centaine d'espèces exotiques. réparties surtout
en Afrique du sud, à Madagascar, aux Indes. en Indochine. en Australie du sud.
à Formose etc. Ne parait être représenté. dans le Nouveau-Monde. que par une
seule espèce de Cuba lN. dispersenotatus PIC).
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ment. Les larves Yivant sur les Tamarix ont la facult.é. dès qu'elles ont
réussi à tomber à terre avec leur cécidie, de pouvoir se déplacer jusqu'à
l'endroit qui leur conYient pour achever leur évolution. Ces déplacements,
qui ont pour but de fuir la trop grande chaleur ou i'f'xcès de lumière,
s'effectuent par des contractions vives et répétées de la larve, provoquant
ainsi des sauts considérables de sa loge. (1)

TABLEAU DES SOUS-GENRES

1. Antennes à massue de 3 articles nettement séparées ; funi-
cule de 5 articles. Tarses assez larges, le 3' article pro-
fondément bilobé et muni de longs poils sétiformes en.
dessous 2
Antennes à massue de 3 articles serrés ; funicule de 4
ou 5 articles. Tarses étroits, le 3€ article non élargi et sans
soies en-dessous. Ongles simples et libres. . (p. 1258) Corimalia

2. Onychium
lieu) .
Onychium

avec deux ongles connés (soudés jusqu'au mi-
(p. 1234) Nanophyes

avec un seul ongle . . (p. 1258) Nanodiscus

Subgen. Nanophyes s. str.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Pattes, au moins en partie, rousses ou testacées
Pattes entièrement noires. Corps soit entièrement noir, soit
entièrement brun-rougeâtre (immature), à pubescence grise.
Scape antennaire roux ; 1€' article du funicule près de
4 fois aussi long que large. Long. ; 1,5-2,3 mm

2. Profémurs inermes ou peu distinctement spinuleux .
Profémurs nettement épineux ou bi-épineux .

3. Massue des antennes très grande, son dernier article (3e)

acuminé, plus long que les deux précédents réunis .
Massue antennaire assez grande, son 3e article simplement
pyriforme, tout au plus égal aux précédents réunis .

4. Prothorax nOIr .
Prothorax roux. Elytres jaunes, ornés, à la base des inters-
tries 3-5-7, de traits noirs; bords latéraux noirs ou concolo-
l'es; la suture (sauf son extrême base), les côtés du vertex,
le rostre, la massue noirs. Tarses rembrunis ou non ;
tibias plus ou moins annelés de brun (forme typique). Par-
fois base de tous les interstries (sauf a base du le') et
suture noires ; 2€ interstries souvent rembruni (v. latema-
culatus Prc), ou élytres sans linéoles noires à la base

2

1. niger

3
13

4

6

5

(1) A. CHOBAUT : Une graine sauteuse. Miseel!. ent., XVII, p. 28 et XXII, 1914, nO
5. 6. 7.
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suture seule rembrunie. Tibias concolores (v. obliteratus
PIC). Long. : 2-2,3 mm . 4. circumscriptus

5. Elytres en majeure partie roux ou testacés, leur base, leur
suture, leurs bords latéraux, les genoux, la massue anten-
naire, le dessous du corps noirs. Tête rousse. Long. :
2,3-2,5 mm . 5. Yvonnae
Elvtres entièrement noirs Irarement avec une petite tache
ro~sse oblique sur la partie moyenne, occupant les 4", 5e

et 6" interstries : v. maritimus, nova). Seape, fémurs et
tibias roux ; ces derniers ordinairement annelés, de brun.
Long. : 2,2-2,5 mm . 2. annulatus

6. Taille variant entre 1,8 et 2~5 mm .. Elytres en ovale court 7
Taille de 0,7 à L7 mm. Elytres de forme variable . 8

7. Massue antennaire noire. Elvtres testacées avec une colle-
rette triangulaire noire à la ~base. Prothorax noir - forme
typiquel, ou prothorax testacé et tar.he hasale des élytres
nulle ou rougeâtre ou réduite à quelques traits Iv. ulmi
GERM. '1. Pubescence élytrale grossière ; très visible. Pattes
testacées ; tarses plus ou moins rembrunis ; fémurs iner-
mes ou indistinctement spinulés. Long. : 2-2,5 mm 3. haemÏsphericus
Massue antennaire rousse. Elytres roux, largement rem.
brunis à leur base et étroitement à la suture et sur les
côtés, base sans autre moucheture de poils que celle du
2" interstrie. Pubescence très peu apparente. Prothorax roux
ainsi que les pattes. Méso- et métafémurs munis d'une épine
visible bien que très fine. Tête noire en-dessus. Long.
1,8-2 mm . 8 globiformis

8. Pubescence élytrale formée de poils assez longs, dessinant
quelques fascies ou mouchetures sur le disque. 9
Pubescence élytrale formée de poils extrêmement courts, peu
serrés, uniformément répartis sur la surface dorsale. Forme
subglobuleuse. Prothorax très court. Dessus concolore, roux
ou brun.clair, tout au plus ombré sur le disque des élytres
(forme typique) ou avec deux taches discales plus foncées
(v. lateralis ROSENH.I. Long. : 0,7-1,3 mm . IL Sahlbergi

9. Forme courte, globuleuse. Elytres à peine plus longs que
larges 10
Forme subovoïde. Elytres une fois et demie environ aussi
longs que larges. Tête et massue antennaire noires ou rem.
brunies. Cette dernière très rarement rousse. Rostre épais,
faiblement arqué, fortement sculpté, strié, aussi long (mâle L
plus long (femelle) que la tête et le prothorax. Coloration
et dessin des élytres et du prothorax des plus variables.
Rostre noir_ rarement roux. Long. 1-1,7 mm. 6. marmoratus
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10. Elytres de couleur variable, le disque sans mouchetures
spéciales sur les interstries impairs . 1I
Elytres testacés, le disque moucheté, sur les interstries im-
pairs, de points noirs régulièrement espacés, avec quelques
taches ponctiformes de pubescence blanche dont l'une sur la
base du 3e interstrie ; suture noire. Rostre droit, fortement
strié jusqu'à l'insertion des antennes. Long.: 0,7-1,5 mm 10. globulu

Il. Tête, rostre et antennes (massue comprise), ainsi que tout
le reste du corps, au moins en-dessous, roux . 12

- Tête noire, au moins en-dessus. Rostre noir (rarement roux
ou brunâtre) assez arqué fortement sculpté celui de la fe-
melle mat ou faiblement luisant. Dessous noir. Massue noi-
râtre, au moins le dernier article. Elytres subovales, leur
plus grande largeur vers le milieu, de coloration varia-
ble, brune ou rousse avec deux fascies. Fémurs souvent enfu-
més, (forme typique L Parfois dessus et dessous entière-
ment noirs (v. Theresae PIC). Long. : 1-1,5 mm . 7. brevis

12. Elytres obovales, leur plus grande largeur au niveau des
épaules, sans fascies ou à fascies indistinctes. Coloration
d'un testacé rougeâtre. Rostre de la femelle notablement
plus long que la tête et le prothorax, strié jusqu'au som-
met. Long. : 1,5-2 mm . 9. rubricus
Elytres subovales, leur plus grande largeur vers le milieu,
portant deux fascies distinctes. Coloration foncière jaune ou
testacée, mais non rougeâtre. Rostre de la femelle luisant,
faiblement sculpté, aussi long que la tête et le prothorax.
Dessous roux en majeure partie. Long. : 1,2-1,5 mm

brevis subsp. fallax

13. Rostre lisse, sans carènes, à la base ou avec de fines lignes
simples. Prothorax et élytres roux ornés ou non de taches
norres 14
Rostre caréné et strié à la base 15

14. Funicule à 1er article trois fois au moins aussi long que
large ; massue densément pubescente, à 3e article un peu
plus de deux fois aussi long que large. Tarses antérieurs
à 1er article plus du double aussi long que large. Elytres
largement rembrunis ou noires à la base, l'extrémité orné
de taches ou bandes noires variables. Long. : 1,8-2 mm

12. telephu
Funicule à 1er article conique à peine deux fois et demie
aussi long que large ; massue moins pubescente, à 3e article
à peine une fois et demie aussi long que large. Tarses anté-
rieures à 1er article un peu moins du double aussi long que
large. Elytres sans taches noires, mais portant une bande
oblique pâle revêtue de pubescence claire. Long. 1,5-
1.7 mm . 13. flavidua
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15. Forme ovale-oblongue, nullement subglobuleuses 16
Forme courte, ovale, presque globuleuse. Rostre, tête, ma-
jeure partie des antennes, prothorax, base et côtés des
élytres noirs. Fémurs roux à sommet nou. Long. : 0,7-
1,7 mm . 14. gracilis

16. Eytres allongés, étroits, plus de deux fois aussi longs que
larges. Coloration variable. Prothorax et élytres roux ou
bruns, tachés ou non de brun sur fond clair ou de clair
sur fond brun. Tibias et tarses roux, ces derniers longs,
étroits ; fémurs roux en entier ou en partie (forme typi-
que). Ou tarses, fémurs, tibias (dans leur milieu), prothorax
et base des élytres noirs (v. Suzannae HOFFM.).Parfois
suture et disque des élytres tachés de points noirs régu-
lièrement disposés (v. helveticus TOURN.).Massue antennaire
à 3e article elliptique, près de deux fois aussi long que
large. Long. : 1-1,7 mm . 15. nitidulus
Elytres subovales, une fois et demie aussi longs que larges,
noirs (ainsi que le prothorax) avec, sur leur partie mé-
diane, une grande tache transversale jaune ou rougeâtre,
arquée, renfermant de chaque côté une petite tache poncti-
forme noire située sur le 5e interstrie. Pattes rousses, sauf
les tarses noirs, ces derniers larges. Massue antennaire à 3e

article ovoïde, court, à peine plus long que large. Long. :
1,5-1,7 mm 16. nigritarsis

Subgen. Nanophyes s. st.

1. Nanophyes (s. st.) nÏger WALTL.,1835, Reise Span., II, p. 77. ~
ericetorum L. DUFOUR,1843, Exc. Ossau, p. 87. - siculus BOH., 1845,
in Schonherr, Gen. Cure. VIII, p. 191. - subrufescens PIC, 1909. Ech.,
XXV, p. 122. - HUST.,1931, p. 1.074. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat.,
p. 436 ; Cat. Corse, p. 456.

Long. : 1,5-2,3 mm. - Ovale, globuleux, noir, légèrement luisant ;
la pubescence dorsale fine, grise, uniforme, assez serrée. ne masquant
pas les stries ; les pattes et le sommet des antennes noirs ; le scape et
la base du funicule roux. Rostre assez arqué, aussi long, environ, que la
tête et le prothorax réunis (un peu moins long chez le mâle), ponctué
strié, mat, un peu luisant au sommet (mâle), luisant sur la majeure partie
de sa longueur (femelle). Funicule de 5 articles, le 1er allongé ; massue
finement hispide, à articles disjoints, le dernier pyriforme. Prothorax
conique, à ponctuation fine, visible à travers la pubescence peu serrée.
Elytres ovalaires, à calus huméral saillant ; stries fortes, moitié moins
larges que les interstries qui sont plans ou faiblement convexes. Fémurs
finement spinulés ; ongles connés.

Parfois les téguments sont partiellement ou enlièrement d'un brun-
rougeâtre chez les individus immatures (\".Sllbrllfescens PIC).
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\~il sur plll';ieurs espèces de Bruyères arborescentes: /:',.i('u sco[Jul'ia L.
De YAf., HOIT~II:\:\, DePREz 'i, L', a,.bo,.el( L. ;DEYlILE, PeEL. HOFDLI:\:\. De-

l'REZ '), E. (;I/I'/I(;U L. (lÙEFFER). Sig-nal,." au Portugal. sm' E. a,.ur;onensis
\Y.II K, el E, 1(/1;;I,.ulis L. (T\nREs).

La lane atta'fue l'l'xl l'huilé des jeUJws pousse." . .Y )ll'OduiS:1I11 une 0\1

plusii'urs !-!";dles, peu volumineuses, dan." les'fuelll's a lieu la m"'lamorphose.
Lu ponte l'si effi'ctu('e Vl'rs le début de mai : l'ima!!o apparail en juillet.
On Irom'e l'adulti' sur la plante, il p,ll'tir du I~) nwl's : il hivl'nH' iHoFF~
~I\:\:\\, Dl'UX p.lI'a."ites nalm'l'ls sont <"onllus : .ISI'C(Jiles C/{I(1Jrill.' \VLK. el
I:llpcllllis Degee,.i DAD1. ,ClwlcidirlaeÎ.

France mh'idionn]l' et centrali' jus'fu'i1 la Luire. Ht'-pandu d,ms Ipute
la P""'l'Ilce : <èlèvf' jus'fu'.'] 1500 m (l'alliludf' : pal'liclllièrelllPlit abondant
d,m" le Var: mas"if du Tanni')'on ' Rari' dans les d{'partl'nwnls suivants:
I."irel. :\Taill"'I.t~Loire. Iudl'f'~cl~Lpire. 1."il'e~illf"'l'il'ul'e. Landes. Cirondi',
P~I""I"",'.s~()l'ii'nl.di's. ~- Corsi' : nomb,'eusl''' slntion.s, 'Ion sig-nalé du bas-
sill lit' hi Seille.

Espng-l1i', Pol'tll!!al. Sicil .. , Dillmatil'. Cri'ce,

2. Nanophyes (s, sC) annulatus AR.-\G.. 1830. De quishud. Col.. p.
24. - nicaeen.\is Buyss .. 1913. Miscell. El1t. XX. p. 67. - nigritills
GREDLER, 1886. Ka£. Tiro!. IL p. 36,5. - corrinlls REITT., 1916, Fn, Germ.,
V, p. 237. - HU5T.- 1931. p. 1.07.5. - SAI:\TE.CL.-IIRE.DEYILLE. Cat .. p.
,1.36.

Long. : 2.2.2.5 mm. - Ovale. très convexe. noir, luisant : la puhes.
cence dorsale. rare, très fine. uniforme. grise ou hrunâtre. peu visihle ;
les antennes 1 massue fonci~e exceptée 1 et les pattes rousses : les tibias
annelés de hrun ou de noir dans leur milieu : les articles des tarses rem.
brunis à leur sommet Ile 3' article ta l'saI parfois entièrement foncél. Ros.
tre faihlement et régulièrement courhé. aussi Ion Ir Imâlel, plus long (fe-
melIe) que le prothorax. carinulé ponctué, mat. Antennes insérées en avant
du milieu 1non au tiers apical) du rostre ; la massue à dernier article
égal aux deux précédents réunis. Prothorax conique. Elytres ovales. à hords
latéraux suhrectilignement convergents l'II arrière à partir des épaules ;
calus huméral peu relevé ; stries fortes. ohsolètement ponctuées ; inters-
tries convexes. Fémurs paraissant inermes. avec une épine excessivement
ténue, à peine visible.

v. 1II1(,.iIiIllIlS. nova. - Elyll'i's orn,'s ,l'IlIH' fasrie de pubesci'nce doré.
en forml' dl' chi'\Ton. prolon!!,'e latt'-l'alellleIlt l'II une tache l'ousse sur les
inlel'."tl'it'." 4 . 5 . 6 : libias concolores. non aIlne!<',,, dl' bl'llll.

\ïl SUI' '-!1!1/1'[/l1l CI'I{i'!!e,.i TE:\. :PORr:HF.T '. HOFD!\:\:\Î el L ;;Il/icol'ia L.
!HoFnr\\:\. COl,RR\\T '1 La lal'vl' produit une cécidie uni ou biloculaire.
d'aspect noueux. de la i!TOS.Sl'UI' d'uu pois. SUl' la IH'l'nll'e nll'diani' des
feuilles ",l(iicall's,

L''''c!osion il lieu en juillel~aoùt. On obse,'ve fks c~cidies il partir' de la
fin mai. Ci' C]ui laisse supposer C]ue la ponle doit ptre faite au début de ce
iH,\mi' mois (HoFnLI:\").

Espècl' ",1I'l' t'n Fn\l1cf' el pal'aissant lnCidist"e dans les Alpes~:\Iaril imes
i\'ice (coll. (~RE"IER !. ArBÉ, Bmsot:TÎ : St ~Iarlin.\~ésubie (PORCHET !)
Cannf''', lù:u dit (( La R1anchisserie )J. i~ si'plemhre : Pégomas. 1'2 juillet
La noC]uefte-sll!'.Sagne, '2i juin: \Tandelieu. \)iuilli'IHoFF~L\:\:\) : YilugTa.
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690 691

Fm. 690 à 693 ; - 690, Nanophyes niger WALT. ç ; - 691, N. annul.atus ARAG.
~ ; -- 692, hemisphaericus ~ (f. typ.) ; - 693, hemisphaericus v. macu!ipes Roy rJ.

nier (GRouvELLE !) ; Sources du Var (PORCHET 1) ; Colomars, en juin, et La
Manda, mi-mai (P. COLBRANT1) ; Villeneuve-Loubet (DEVILLE). La variété à
Mandelieu, sur L. salicaria L., debut de juillet 1946 (HOFFMANN).

Italie, Lombardie ; Sicile ; Algérie.

3. Nanophyes (s. st.) hemisphaericus OLIVIER, 1807, Ent., V, p. 113.
v. bivittatus FUENTE, 1912, Bol. Soc. Arag. Ciene Nat., XI, p. 43. -
v. limbaticoUis Buyss., 1915, Miscell. Ent., XXII, p. 58. - v. lineatitho-
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rax PIC, Ech. XVII, 1901, p. 18. - v. maculipes REY, Ech., IX, 1893,
p. 85. - v. quadripunctalus PIC, Ech., 1919, p. 15. - v. turkestanicus
PIC, l.c., 1919, p. 14. - fossularum Buyss., 1915, Miscell. Ent .. XXII,
p. 58. - v. ulmi GERM.,1821, Mag. Ent., IV, p. 314. - HUST., 1931, p.
1.075. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat. Fr., p. 437 ; Cat. Corse, p. 456.

Long. : 2-2,5 mm. - Ovale, très convexe, mat ; le rostre, la massue
antennaire, la tête, le prothorax, une grande tache triangulaire occupant
Je tiers basal des élytres noirs, le reste des élytres et des antennes, les
pattes (sauf les tarses plus ou moins enfumés) roux ou testacés ; les tibias
annelés ou non de brunâtre dans leur milieu ; revêtu, en-dessus, d'une
pubescence Have, assez grossière, peu serrée sur les élytres et encore moins
sur le prothorax, plus condensée derrière la tache basale foncée des élytres
et formant une vague fascie plus pâle en forme de chevron. Dessous du
corps entièrement foncé, sauf parfois les derniers segments ventraux tes-
tacés. Rostre droit jusqu'à l'insertion antennaire, puis faiblement courbé
en avant, strié-ponctué. Antennes insérées vers le tiers apical du rostre.
Prothorax conique. Elytres ovales, pJus courts, plus fortement et plus
brusquement déclives en arrière que chez annulatus, les côtés très faible-
ment arqués-eonvergents en arrière ; stries assez fortes, indistinctement
ponctuées ; interstries convexes. Fémurs inermes ou avec une épine pres-
que invisible.

La tache basale des élytres ménage parfois une petite tache jaune à
la base du 2" interstrie.

Variable de coloration. On rencontre, dans notre faune, les variations
suivantes:

v. ulmi GERM. - Prothorax testacé ; élytres avec la tache basale très
anguleuse, noire ou brune, la base des inters tries 2 - 4 avec une petite
tache testacée. Dessous du corps, en grande partie noirâtre.

v. mar.ulipes REY. - Prothorax roux ; les élytres à tache basale étroite,
ordinairement décomposée en traits noirâtres, ménageant une mouche-
ture claire à la base des interstries 2 - 4, portant, en outre, après le mi-
lieu, une tache suturale et sur le 3e interstrie une petite tache foncées.
Fémurs et tibias annelés de brun.

v. limbaticollis Buyss. -- Prothorax noirâtre, marginé largement de tes-
tacé à la base et au sommet; élytres à tache scutellaire enfumée ; fémurs
rembrunis.

v. lineatithorax PIC. -- Prothorax testacé, orné de quatre taches longi-
tudinales noires, élytres, indépendamment de la tache scutellaire, avec
parfois des linéoles foncées en arrière, sur les interstries 1 - 2 - 3.

v. biuittatus FUENTE. - Prothorax testacé, avec deux bandes longitudi-
nales noires: la tache scutellaire des élytres ordinairement peu étendue. (1)

v. quadripunclatus PIC. - Prothorax testacé, avec quatre macules noires
disposées 2 à 2.

v. tibialis PIC, Ech. 1919, p. 15. - Prothorax roux, élytres avec une
macule humérale foncée.

(1) Deux autres variétés. restées étrangères à notre faune. ont été décrites par
PIc. dans l'Echange, 1915et 1919 ; v. hipponensis et postsuturalis ..
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Subsp. fossularum Ruyss. (turkestanicus PIC). - Corps (sauf la poitrine

foncé'e) entièrement roux (massue et tarses compris), sans la moindre trace
de tache foncée quelconque. Dillère, en outre, de la forme typique, par le
rostre plus long dans les deux sexes, plus courbé: l'insertion antennaire
moins rapprochée du sommet du rostre : la déclivité postérieure un peu
moins brusque.

L'espèce (et sa sous-espèce) vit sur Lythrum hyssopifo/ium L. l (nom-
breux observateurs). La larve provoque une galle sur la tige, renfermant
1 - 3 insectes. La métamorphose à lieu en place, en juillet-août. On obser-
ve, en outre, une éclosion plus tardive, en s-eptembre-octobre, qui doit
correspondre à une deuxième génération. L'adulte hiverne. Toutes les
variétés décrites se rencontrent dans les mêmes éclosions,_ mêlées som-ent
dans une même cécidie (H. DU Bcysso'l, Bull. Soc. ent. F,'., 18e8, p. 254 ;
Miscell. ent., XXII. 1915, p. 59).

L'adulte se trouve sur la plante, de mai il octobre. Signalé aussi sur
L!lt/lI'lIl1J bibracteatum SALZM. (HUSTACHE).

Probablement dans toute la France : assez commun par places : Seine-
Infél'Îeure, Calvados. Orne, Marne !, Aube, Haute-Marne, ,seine, Seine-et-
Oise !, Yonne, Côte-d'Or, Loiret, Cher, Allier !, Jura, Rhône, Ain, Toute la
Provence! et le Roussillon: Landes, Gironde, Charente-Maritime l, Loire-
Inférieure, Maine-et-Loire, Mayenne !, Corse J

La sous-espèce fossll/arum constitue une race particulière : elle éclot
en août, non mêlée aux autres formes. Nous avons examiné les types et
possédons les paratypes, provenant de Brout-Vernet (Allier), ainsi que des
individus de la Charente-Maritime; Ile de Ré (Bo'lNAIRE). Nous n'avons pas
vu le iUI'kestanicus et le réunissons à fossu/arlll1J sur la foi de H. DU Buys-
SO'l et PIC.

Europe moyenne et méridionale. Algérie.

4. Nanophyes (s. str.) circumscriptus AUBÉ, 1864, Ann. Soc. ent. Fr.,
IV, p. 326. - latemaculatus PIC, l'Ech., XVI, 1900, p. 65. - v. obliteratlLs
PIC, l.c., p. 65. - v. immarginalis J. ROUBAL, 1928, Miscell. ent. XXXI,
p. 54. - v. Lebedevi REITT., 1916, Faun. Germ., IV, p. 237. - HUST.,
1931, p. 1.076. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, Cat., p. 437.

Long. : 2-2,3 mm. - Ovale, très convexe, testacé ou roux ; le prothorax
roux ou ferrugineux ; un peu luisant, finement et éparsément pubescent
en-dessus; le rostre, la massue antennaire, le vertex, la suture (sauf à son
extrême base), les bords latéraux et des traits à la base des élytres noirs,
le reste des antennes et les pattes testacés (le sommet des articles des tarses
rembrunis ; les tibias parfois annelés obsolètement de brun). Rostre fai-
blement arqué, robuste; (vu de dessus) un peu élargi de la base au som.
met, cannelé, ponctué, mat (mâle), moins sculpté, luisant (femelle). Anten-
nes insérées en avant du milieu du rostre ; massue allongée, le 3" article
aussi long ou plus long que les deux précédenm enserp.ble. Prothorax
conique. Elytres ovalaires, légèrement arqués latéralement ; le calus humé-
ral faihle ; stries assez fortes, ponctuées en avant ; interstries convexes ;
fémurs pratiquement inermes.

Quelques variations de couleur, vivant avec la forme typique, ont été
décrites:
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v. iatemacuiatus PIC (V. Lebedevi RElIT.). - Linéoles basales foncées
des interstries, plus ou moins réunies et formant une fascie scutellaire ;
le 2" interstrie souvent rembruni sur la totalité de sa longueur ; les côtés
des élytres foncés.

v. obiiteratus PIC. - Elytres sans trace de linéoles noires à la base, la
suture et les bords latéraux restant noirs.

v. immarginaiis RouB. - Comme la v. obiiteratus, mais les côtés des
élytres sans bordure noire.

694 695

FIe. 694. - Nanophyes ciTcumscTiptus AUBÉ. r:1 ; FIC. 695, N. Yvonnae HOFFM. r:1.

Vit sur Lythrum salicaria L. ! (nombreux observateurs). La larve pro-
duit une cécidie sur la tige. La transf.ormation se fait sur place, la nym-
phose en fin juillet-août ; l'éclosion fin ao11t et courant de septembre.
L'adulte hiverne sous les débris végétaux environnants. (Prc, 1901, l'Ech .•
XVII, p. 80. - TROTTER,Marcellia, VI, 1907, p. 29. - HOUARD,Zooc.PI.
Bass. méd., 1909, p. 751).

Surtout dans les grands marécages froids. Mai-septembre.
Espèce rare, bien que répandue dans de nombreuses régions septen-

trionales de notre territoire ; moins fréquente dans le Midi et le Centre;
nulle dans l'ouest et le sud-ouest.

Somme : marais d'Abbeville 1. ~ Marne : marais de la Vesles, près
Muizon (HOFFMANN); marais, entre Taissy et Sillery ; fort de la Pompelle
(WARNIER,BETTINGER).- Oise : marais de Coye (MAGNIN1, BEDEL,OmER
etc.). - Seine-et-Oise : Chaville (MAGNrN!) ; Ferté-Alais (BEDEL); étangs
de Trappes (HOFFMANN,RUTER etc.) ; marais de la Bièvre, La Minière
HOFFMANN).- Aube : Romilly (HOFFMANN).- Mayenne : St-Pierre-de--Lan-
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des (id.!. - Saone-el-Loire : Digoin (Pic). - Isère Entre-deux-Guiers
(V. PLANET); Decines (coll. l\fAGNIN).- Vaucluse: Courtine (cilé par Hl:S-
TACHE).- Lot-et-Garonne : Sos (BAUDUER).

Thuringe, type ; Suisse : Peney, près Genève (TOl:RNIER).

5. Nanopbyes (s. st.) Yvonnae A. HOFFMANN,1932, Bull. Soc. ent.
Fr., p. 47, figs. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 437.

Long. : 2,3-2,5 mm. - Ovale, très convexe ; la tête (sauf le front), le
rostre, le prothorax, le tiers basal et les côtés des élytres, la suture élytrale,
les genoux, la massue antennaire noirs ; le funicule, le sommet des arti-
cles des tarses, l'onychium rembrunis ; le reste des élytres, le seape, les
pattes, le front roux. Dessous du corps noir. Rostre du mâle cylindrique,
non élargi vers le sommet (vu de dessus).

Voisin de circumscriptus, s'en distingue par le dernier article de la mas-
sue plus allongé (de 1/3 plus long que les deux articles précédents réunis),
le rostre non visiblement élargi en avant, plus fortement sculpté à la base,
Je prothorax noir, la tache basale noire des élytres triangulaire, s'étendant
sur les côtés en dépassant le calus huméral pour se joindre confusément
à l'étroite bordure noire des bords latéraux, s'avançant, au milieu, vers
la suture avec laquelle elle se confond ; la base du 2" interstrie sans trace
de coloration rousse, l'onychium plus court, les genoux noirs.

Vit sur Lythrum salicaria L. (HOFFMAN~).
Très rare : Seine-et-Oise : Etangs de St-Quentin, près Trappes, mai

1928, un individu mâle (HOFFMANN).- Isère: St-Laurent-du-Pont, 20 mai
1913, un mâle (V. PLANET!) ; Décines, juin 1946, sur L. salicaria (L. Bou-
CARD!).

OBSERVATION.- L'exemplaire communiqué par V. PLANET,est absolu-
ment conforme au type, exception faite des tibias qui sont annelés de
hrun en leur milieu Iv. Planeti, nova). Celui de M. BOUCARD,est une femelle
à tibias concolores .

6. Nanopbyes (s. st.) mai'moratus GOEZE, 1777, Ent Beitr., p. 413. -
lythri F., 1787, Mant., 1, p. 102. - leucozomius GMÉLIN,1790, in L., Syst.
Nat., éd. 13, p. 1805. - transversus OL., 1790, Encycl. méth., V, p. 497
(non AUBÉ). - vittatus FOURC., 1785, Ent. Paris., 1, p. 124. - fasciatus
VILLÈRS, 1789, Ent., 1, p. 191. - v. salicariae OL., 1807, Ent., V, p. 112.
- v. angustipennis BACH., 1854, KM., II, p. 386. - rufipes TOURN.1867,
Ann. Soc. ent. Fr., VII, p. 566. - v. epilobii H. BRIS., 1869, ab. VI, p. 335.
- v. griseus H. BRIS., l.e., p. 336. - v. syriacus H. BRIS., l.c., p. 337. -
v. Mülleri REITT., 1902, Wien. ent. Zeitsch., XXI, p. 196. - v. brunnei-
rostris REY, 1893, L'Ech., nO 104, p. 85. - v. rufirostris REY, l.c. -
v. ruficollis REY, l.c. - v. B.leusei DESBR., 1900, Frelon, VIII, p. 8. -
v. anteapicalis PIC, 1919, L'Ech., XXXV, p. 10. - v. apicalis PIC, l.c. -
v. discoideus PIC, l.c., - v. latepallidus PIC, l.c. - v. Tournieri PIC, l.e.
- v. atromaculatus PIC, l.e., p. II. - v. bifasciatus PIC, l.c. - v. circas-
sicus PIC, Le. v. leukoranus PIC, l.c. - v. Leprieuri PIC, Le. - v. longe-
macula/us PIC, Le. - v. martialis PIC, Le. - v. moldaviensis PIC, Le. -
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v. montandoni PIC, l.C. - v. multinotatus PIC, l.C. - v. nigrobasalis PIC,
l.C. - v. rufescens PIC, l.C. - v. trinotatus PIC, l.C., p. 12. - v. subatte-
nuatus PIC, l.C., p. 13. - HUST., 1931, p. 1.076. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,
Cat. Fr., p. 437 ; Cat. Corse, p. 456.

Long. : 1-1,7 mm. - Subovoïde, un peu
allongé, finement pubescent en-dessus, plus
visiblement en quelques endroits où la pilo.
sité grise ou roussâtre, forme des fascies ou
linéoles élytrales et de vagues mouchetures
sur le prothorax ; le rostre, la tête, le protho-
rax noirs ; les élytres en partie noirs à l'ex-
ception d'une large fascie oblique, médiane,
rousse (interrompue ou non par la suture
foncée) et une autre fascie post-médiane
décomposée en quelques traits roux, notam-
ment très marqués sur les interstries 2 et 4,
la base avec quelques mouchetures de pubes-
cence claire ; les pattes soit entièrement
rousses avec ou sans les genoux foncés, soit
avec les fémurs et les tarses rembrunis ; les
antennes rousses, la massue ordinairement
noire (1). Côtés de la poitrine densément
pubescents de blanc. Rostre peu arqué, robus

FIG. 696. - Nanophyes maT- te, un peu empâté vers le sommet, fortement
momtus GOEZ. strié, peu différent d'un sexe à l'autre, aussi

long (mâle) ou un peu plus long (femelle)
que la tête et le prothorax réunis, entièrement mat chez le premier, un peu
luisant au sommet chez la seconde. Stries élytrales profondes, ponctuées ;
interstries convexes. Fémurs pratiquement inermes.

Espèce à dessin et coloration extrêmement variables. (2). Les variétés
figurant dans le tableau suivant, se rencontrent en France, mêlées à la
forme typique, naissant souvent avec elle, dans llne même éclosion,

VARIATIO'iS

1. Prothorax roux ou testacé , _ , _ __.. .. . .. Il
Prothorax entièrement ou en partie noir ,......... 2

2. Arrière-corps en majeure partie roux ou testacé en-dessus ,_.. 7
Arrière-corps entièrement ou en majeure partie noir en-dessus . _ 3

3. Entièrement, pattes comprises, noir ; les élytres avec ou sans petite
tache roussâtre vers leur milieu _ _.. _. v. Mülleri
Elytres ayant au moins quelques taches ou fascies plus claires .. 4

(1) La massue, bien que rarement, rousse s'observe chez les variétés de coloration
claire, dont le rostre, en outre. est parfois plus ou moins ferrugineux.

(2) Les variétés ont été multipliées d'une manière excessive. en particulier par
M. PIC. Cependant certaines d'entre elles ont une coloration qui les éloigne consi-
dérablement de la forme typique et sont susceptibles d'attirer notre attention. D'autres
ont peu d'intérêt. Pour être aussi complet que possible. j'ai établi le tableau des
variations qui se trouvent en France et que j'ai vues. Les variétés qui en sont exclues
n'ont pas été encore observées sur notre territoire.
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4. Pas de taches élytrales plus claires avant le sommet 6

Des taches claires près de l'extrémité des élytres 5

5. Deux fascies élytrales obliques de couleur pâle, l'une médiane, large,
entière et rousse; l'autre subapicale, décomposée en linéoles grises
ou roussâtres ... :............................ marmoratus typique (1)

6. La fascie médiane des élytres courte n'atteignant pas la suture ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. v. vittat us (2)
La fascie médiane composée de linéoles claires juxtaposées .
. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • . • . • . • . . . . . . . . . v l'ournieri

7. Sommet des élytres foncé ou maculé de foncé 9
Sommet des élytres roux, ceux-ci largement foncés à leur base. 8

8. L'arrière-corps foncièrement roux, la suture en partie rembrunie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . v. apicalis
L'arrière-corps testacé, la suture seulement maculée de brun dans
son milieu v. latepallidus

9. Elytres ornés de taches anteapicales foncées 10
Elytres sans macules, mais bordés de foncé à leur sommet ainsi
que sur leur pourtour ; région scutellaire et suture entièrement ou
en partie rembrunies v. salicariae

](J. Des petites linéoles en arrière des élytres et la suture, en arrière du
milieu, foncées v. longemaculatus
Des petites macules foncées en arrière des élytres et une autre sur
le milieu de la suture v. circassicus

Il. Elytres foncièrement clairs, avec ou sans linéoles ou fascies rous-
sâtres ou plus pâles que le fond 16
Elytres, au moins à leur base, maculés ou fasciés de foncé 12

12. Base des élytres avec des macules foncées 14
Base des élytres largement foncée 13

13. Une fascie foncée vers le milieu des élytres v. bijasciatus
Pas de fascie, mais des macules foncées avant le sommet .
. .. .. . . .. . . . .. .. . . .. .. . .. .. . •.. . v. antemaculatus (3)

14. Une macule humérale foncée 15
Plusieurs macules foncées près de la base des élytres et une grande
macule médiane parfois peu nette v. martialis (4)

15. Elytres plus ou moins complètement bordés de noir, le sommet roux
. .. .. . . .. . . . . . . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . . .......•.....•.••..• v. Leprieuri
Elytres non bordés de noir avec une petite macule antéapicale foncée
(v. anteapicalis) ou sans macule antéapicale foncée .... v. trilineatus

16. Déclivité postérieure des élytres plus abrupte. Rostre roux (v. ruji-
rostris) ou rembruni v. brunneirostris (5)
Déclivité postérieure des élytres normale, plus oblique .•...... 17

(1) Les N. lythri et griseus se rapportent au N. marmoratus typique.
(2) Les variétés angustipennis et fasciatus sont synonymes de la v. vittatus.
(3) La v. circumcinctus du Caucase se distingue seulement par ses élytres bordés

de foIicé.
(4) La v. multinotatus peut se rapporter à la v. martialis ; quand à la v. rufescens

d'Espagne, elle s'en distingue par sa suture élytrale rembrunie.
(5) REY a décrit les variétés brunneirostris et rufirostris comme se rapportant

â son N. fallax. lequel est une saUli-espèce de N. brevis BOH.
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17. Elytres ornés simplement d'une fascie grisâtre, très nette .
... . . .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. v. epilobii
Elytres avec deux larges bandes pâles obliques, s'étendant parfois
sur toute la surface, sauf sur la région scutellaire ; protho1'ax ordi-
nairement roux, les élytres ferrugineux v. rll/icollis

Vit sUr LythruTIl salicaria L. ! (nombreux observateurs) et L. hyssopi-
/olia L. (KLEINE).La larve vit et se transforme dans les ovaires de la
plante. L'éclosion a lieu en août (Perris, A.nn. Soc. en!. Fr., 1873, p. 75 ;
Bt:DIlEBERG,Jahrb. :Vassau Ver. f. Nat., 37, p. 72). La larve est parasitée
par deux Chalcididae : Eupelmus Degeeri DALM.et E. llrozomus' DUM.
(PERRIS).

Toute la France, commun partout ; moins fréquent en Corse.
Les variétés avec la forme typique.
Toute l'Europe ; Sibérie occidentale.

7. Nanophyes (s. st.) brevÎs BOH., 1845, in Schonherr, Gen. Cure., VIII,
p. 195. - v. Theresae PIC, 1900, L'Ech., XVI, p. 79. - HUST., 1931, p.
1.076. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, Cat., p. 437.

Long. : 1-1,5 mm. - Corps ovale, subglobuleux, brun-ferrugineux ou
châtain, presque mat ; les élytres avec une fascie médiane oblique, fe~r ..
gineuse, mal délimitée ; la pubescence dorsale couchée, fine, peu serrée
Have, plus condensée sur la fascie élytrale, formant, en outre, quelques
lignes subapicales et d'autres plus courtes à la base ; les antennes (sauf
la massue parfois rembrunie) et les pattes ferrugineuses ; les tibias anne-
lés ou non de brun au milieu, le sommet des fémurs assez souvent foncés
ainsi que l'extrémité des articles des tarses ; le rostre (1) et la tête foncés.
Dessous du corps noir. Rostre allongé, arqué, celui du mâle plus épais, égal
à la tête et au prothorax réunis, finement strié, un peu luisant, celui de la
femelle d'un quart plus long, cylindrique, brillant, presque lisse, sauf à
la base. Antennes insérées près du tiers apical (mâle), un peu en avant du
milieu (femelle) du rostre ; massue à dernier article plus obtus (mâle),
plus acuminé (femelle). Elytres ovales, leur plus grande largeur en arrière
des épaules ou vers le milieu ; la déclivité postérieure assez brusque
stries fortes, ponctuées ; interstries convexes. Fémurs inermes.

v. Theresae PIC. - Dessus entièrement noir, les pattes en tout ou par-
tie noires. Avec la forme typique, surtout dans le Lyonnais où elle pul-
lule par endroits. Vit sur Lythrum salicaria L. ! (nombreux observateurs).
- Mai à septembre. La larve vit et se développe dans l'ovaire des fleurs,
sans provoquer de réaction cellulaire ; le cycle évolutif est identique
à peu de chose près à celui de la sous espèce fallax, indiqué plus loin
(A. HOFFMANN).

Répandu dans presque toute la France ; assez rare dans le bassin de
la Seine où il semble manquer dans les régions soumises à l'influence
maritime telles que celles du Boulonnais, Picardie, Normandie (SAINTE-
CLAIRE-DEVILLE),çà et là en Seine-et-Oise: Marly; Poissy! : Ville d'Avray !;
St-Cyr (Jous !) etc. - Oise: St-Sulpice, hameau du Val-de-l'Eau ! ; Com-
piègne (M.\GMN!) ; L'Isle-Adam IBEDEL1). - Seine-et-Marne : Meaux

(1) Le rostre est parfois rougeâtre chez certains spécimens de coloration claire.
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(BEDEL!) ; Mormans ! etc. - Aisne : Marais de Braisnes ! ; La Ferté-
Milon (HEDEL).- Alsace ; Finistère ; Nord ; Loiret ; Loir-et-Cher: abon-
dant à Vouzon (R. DUPREZ1) ; Suèvres (RuTER !). - Côte-d'Or. - Haute-
Vienne ! ; - Allier. - Saône-et-Loire. - Indre-et-Loire. - Jura. -
Ain. - Isère. - Rhône: commun aux environs de Lyon 1. - Landes.
- Gironde. - Nul dans la région méditerranéenne oi! il est remplacé par
la sous-espèce suivante. ,-

Caucase, Suisse, Autriche, Portugal.

Suhsp. fallax REY, 1893, L'Echange n° 104, p. 85 (variétés exclues). -
Mariei HOFFM., Bull. Soc. ent. Fr., 1938, p. 127. - Cat., SAINTE-CLAIRE--
DEVILLE, p. 437. - A. MÉQUIGNON,Bull. Soc. Linn. 1947, nO 1, p. 6-7.

Long. : 1,2-1,5 mm. - Diffère de la forme typique par la coloration
générale (rostre, tête, antennes et pattes comprises) rousse ou testacée ;
la pubescence Have, plus apparente ; les élytres avec trois fascies de pubes-
cence pâle et deux fascies obliques, dénudées, l'une antémédiane, l'autre
post-médiane. Dessous du corps en partie roux, la poitrine et les bords
de l'abdomen noirâtres ainsi que les ongles. Organe copulateur du mâle
identique à celui de brevis.

La larve, non cécidogène, vit dans l'ovaire des fleurs de Lythmm sali-
caria L. ; la ponte a lieu au début de juin et se prolonge jusqu'à la pre--
mière quinzaine de juillet. La femelle introduit un à trois œufs dans
chaque fleur ; en perçant le calice à l'aide de son rostre, avant l'ouver-
ture complète de la corolle.

L'évolution larvaire dure environ un mois, la nymphose une quinzaine
de jours. La transformation imaginale s'observe de la fin d'août à la mi-
septembre (1). L'adulte hiverne (A. HOFFMANN).

Race remarquable et longtemps méconnue, vicariante de l'espèce dans
la région méditerranéenne où elle abonde par endroits, notamment dans
les Alpes-Maritimes : Biot, Antibes, Cannes, Mandelieu et toute la vallée
de la Siagne (HOFFMANN).- Bouches-du-Rhône : St-Chamas et plaine de
la Crau, type du Mariei (P. MARIÉ).- Var: Hyères, types du fallax (coll.
REY) ; St-Rapha~H, Fréjus ; Puget-sur-Argens (HOFFMANN).- Gard : envi-
rons de Ntmes, commun (THÉROND1). - Vaucluse: Avignon (CHOBAUT!) ;
La Bonde (FAGNIEZ!). - Aude: Carcassonne!. - Hérault: Montpellier !.

OBSERVATION.- La coloration testacée du fallax paraît bien ètre due à
l'action maritime, car en s'éloignant des régions côtières, ses téguments
se pigmentent progressivement, et déj'à, dans le Vaucluse, l'insecte se
rapproche de la forme typique. (2).

8. Nanophyea (s. st.) globiformis KIEsw., 1864, Berl. ent. Zeitschr.,
VIII, p. 284. - gallicus BEDEL, 1887, Bull. Soc. ent. Fr., VII, p. 170 ;
Fne Seine, VI, p. 428. - HUST., 1931, p. 1.076 Cat. SAINTE-CLAIRE-
DEVILLE, p. 437.

(1) ,J'ai assisté à des éclosions massives de cet insecte à Biot (A.-M.) où il pullule,
en même temps qU'à celles de N. marmoratus. On trouve très rarement (1 % environ)
des spécimens à rostre et prothorax rembrunis (la tête restant toujours rousse)
qui sont à peine distincts du brevis typique dont le rostre est parfois rougeâtre
mais la tête toujours foncée.

(2) cf. A. Hol"FMAlllJ,Revue française d'Entomologie, 1950.XVII. fasc. 3. P. 199.
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Long. : 1,8-2 mm. - Assez brièvement ovale, convexe, luisant, subgla-
bre. Tête (en-dessus) et rostre noirs; antennes et pattes rousses en entier
prothorax roux ainsi que les élytres qui sont rembrunis largement à la
base, étroitement à la suture et sur les côtés, parfois, en outre, avec une
fascie brunâtre en arrière ; la base sans autre moucheture de poils gris
que celle du 2" interstrie. Rostre peu courbé, cannelé, celui du mâle plus
épais, mat, aussi long que la tête et le prothorax réunis ; celui de la
femelle plus fin, plus cylindrique, moins sculpté, luisant, d'un tiers plus
long. Elytres ovales, leur plus grande largeur au niveau des épaules ;
stries fortes ; ponctuées ; interstries convexes. Fémurs (au moins les qua-
tre postérieurs) armés, en-dessous, d'une imperceptible épine.

Varie peu ; le dessin élytral ordinairement peu tranché est parfois très
net, la suture est alors très noire, la tache basale subtriangulaire plus foncée
que la fascie postmédiane oblique, l'intervalle entre ces deux fascies for-
mant une large bande claire d'autant mieux délimitée que les taches avoi-
sinantes sont plus foncées, la partie apicale également claire.

Cette espèce ne saurait être confondue avec brevis dont le corps est
bien plus court, le rostre faiblement sculpté, ni avec marrrwratus qui est
de forme plus oblongue, le rostre plus court chez la femelle etc., encore
moins avec rubricus plus globuleux et de coloration générale toujours
claire. Quant à hemisphaericus son rostre est bien plus épais, moins courbé
à l'extrémité, sa coloration et ses dessins différents.

Vit sur Lythrum salicaria L. (BEDEL,MAGNIN,HusncHE etc.), sur L. !lys-
sopifolia L. (HOFFMANN)et L. acutangulum LUG. (TAVARES).La larve pro-
duit une cécidié sur les tiges (TAVARES,Broteria, 1, 1902, p. 42 ; id., IV,
1905, p. 37 ; HouARD, Zooc. Pl. Bass. Médit., II, 1905, p. 750). L'adulte
éclot tardivement (septembre-octobre) et hiverne. On le rencontre à par.
tir de mai-juin. - Rare.

Oise : marais de Coye, type du gallicus (BEDEL).- Seine-et-Oise ; bord
de l'Essonne, près la Ferté-Alais (BEDEL). - Jura : Dôle (HusncHE). -
Haute-Vienne : Verneuil (HOFFMANN).- Isère : Entre-deux-Guiers ; Déci-
nes (V. PLANET).- Ardèche : Issoucourt. - Landes (BAuDuER).

Grèce, type de globiformis ; Corfou ; Autriche ; Russie ; Maroc (sec.
FORMANEK).

9. Nanophyes (s. st.) rubricus ROSENH., 1856, Thiere And., p. 298. -
HUST., 1931, p. 1.078. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, Cat. Fr., p. 437 ; Cat.
Corse, p. 456.

Long. : 1,5-2 mm. - Ovale, globuleux, uniformément testacé-rougeâtre,
la tête, le rostre, les antennes et les pattes (sauf les ongles noirâtres) entiè.
rement roux ; la poitrine et parfois les bords de l'abdomen foncés ; la
pubescence dorsale blanchâtre, éparse, plus condensée et formant, sur les
élytres, une fascie médiane suboblique, peu tranchée, et quelques linéoles
au sommet. Rostre faiblement courbé, cylindrique, fortement strié jusqu'au
sommet, aussi long (mâle), plus long (femelle) que la tête et le protho-
rax réunis. Antennes antémédianes (mâle) ou submédianes (femelle). Elv-
~res obovales, leur plus grande largeur aux épaules. Pattes élancées ; fému~s
mermes.
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Espèce bien distincte par sa coloration uniforme rougeâtre, a dessin
élytral nul ou peu marqué. Chez les individus frais, la base du 2e inters-
trie des élytres, porte une linéole de pubescence pâle.

697 698

702
.Il.H4JmJ.'., ....Jel.

Fm. 697 à 702. - 697, Nanophyes brevis BOH. (f. typ.) r:J ; - 698, N. brevis fall.ax
REY. r:J ; - 699, N. rubricus BOH., r:J ; - 700, N. fiavidus BOH .. r:J ; - 701, N. telephi
BEDEL, !( ; - 702, N. globiformis KIEsw. r:J.

Vit sur Lytrum hyssopifolia L. (H. DU BUYSSON, SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,
HOFFMANN, HUSTACHE). La larve provoque, à la base des tiges, une cécidie
dans laquelle elle se transforme en aoiit ('H. DU BUYSSON, HUSTACHE). -

Mai à fin septembre.
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Répandu dans le ~lidi et le Centre ; rare dans le bassin de la Seine :
Seine-et-Oise : ForH de Marly (Ch. BRison) : Les Mesnuls 0) : étangs
de Trappes (!) ; Triel!. - Seine-et-Marne: Lagny (HesncHE !). - ~larne:
forêt des Trois fontaines (DEVILLE) : Châlons-sur-Vesle 1. - Haule-Marne:
forêt du Val (DEVILLE). - Allier: Indre-et-Loire: Loire-Inférieure: \ïenne:
Haute-Yienne ! ; Gironde; Lot-et-Garonne : Gard ; Bouches-du-Rhône
Vaucluse : Yar ; Alpes-Maritimes ! ; Gers. -- Corse. a~sez commun.

Europe méridionale : Madère ! : Algérie : ?llarDc.

10. Nanophyes (s. st.) globulus GERMAR, 1821, Mag. ent., IV, p. 315.
- pygmaeus HERBST, 1795, KM., VI, p. 142. - stramineus BACH, 1854,
Kâ.feifauna, II, p. 386. - HUST., 1931, p. l.073. - Cat. SAINTE-CLAIRE-
DEVILLE, p. 437.

Long. : 0,7-1,5 mm. - Ovale, noir globuleux, peu brillant ; la pubes-
cence dorsale fine, éparse, blanchâtre ; le rostre, la tête, le prothorax, la
massue des antennes, le sommet des fémurs, une large tache basale trian-
gulaire avec la suture, les bords latéraux et quelques taches ponctiformes
sur le disque élytral noirs ; le reste des élytres, des pattes et des antennes
d'un roux testacé ; la base du 3. interstrie et quelques mouchetures de
pubescence claire sur les élytres. Rostre peu arqué, plus court (mâle l, à
peine aussi long 1 femelle) que la tête et le prothorax réunis. Elytres
brièvement ovales, à stries fines, plus creusées en avant. Fémurs inermes.

Espèce remarquable par sa petite taille, sa forme courte, le disque de
ses élytres moucheté de points noirs régulièrement espacés sur les inters-
tries impairs, la petite tache claire à la base du 3e interstrie des élytres,
enclavée dans la tache basale noire.

Vit sur Peplis portula L. (MAG:>I:>,HusncHE, GRL\RDET, TEMPÈRE, HOFF-
MANN,Rl"TER etc.). La larve, non cécidogène, se déYeloppe dans les cap-
sules de la plante : l'éclosion a lieu en septembre (TEMPÈRE, Bul/. Soc.
ent. Fr., 1935, p. 269)

Sables humides : mai à septembre ; assez rare.
Presque toute la France ; sauf dans le nord-ouest et en Provence.

Vosges: Raon l'Etape (RUTER) : St-Dizier (C\l"UE 1). -- ~ord : Lille (de
NORGUET 1). - Haute-Marne: forêt du Val (DEVILLE). - ~larne : Epernay
(BETTIi'iGER;: forêt des Troisfontaines (DEVILLE). - Seine-el-Oise : ~Ieudon
(BEDEL) ; St-Germain ; Marly (BRISOUT) ; Villepreux (A. Dl'BOIS). - :-;eine-
et-Marne: Fontainebleau (MAG:>I:»: :'\emours rPh. FRA:>ÇOIS).- Cahados :
forêt de Cinglais (FALVEL). - Orne. - Côte-d'Or. - Allier. - Haute-
Vienne !. - Ain. - Rhône. - Landes. - Gironde!. Hallles-Pyréné'es.

Europe moyenne : Suède ; Asie occidentale.

Il. Nanophyes Is. str.) Sahlbergi SAHLBERG, 1834, Diss. Ins. Fenn.,
II, p. 5l. - brevicollis Ch. BRIS., 1863, Cat. Grenier, p. 112. - V. late-
ralis ROSENH., 1847 Beitr. Fauna EUL, p. 57, - V. castaneidorsis PIC,
L'Ech. XLIV, 1928, p. 6. - HUST., 1931, p. l.078. - Cat. SAINTE-CLAIRE-
DEVILLE, p. 437.

Long. : 0,7-1,3 mm. - Ovale, globuleux, très court, luisant, roux-clair
ou brun-châtain ; la pubescence dorsale très courte, appliquée, espacée,
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mais régulièrement répartie, grisâtre ; unicolore, sans dessin apparent,
sauf parfois le disque des élytres un peu assombri ; le rostre, les anten-
nes (sauf parfois la massue obscurcie) et les pattes roux. Rostre peu
arqué, assez épais, finement strié, presque de même longueur dans les
deux sexes, à peine moins robuste chez la femelle. Massue antennaire très
étroite. Prothorax très court. Stries élytrales assez fortes, ponctuées ;
interstries convexes. Fémurs inermes. Dessous du corps' foncé, sauf parfois
l'abdomen rougeâtre.

v. lateralis ROSENH. (v. castaneidorsis PIC). - Elytres avec deux taehl's
discales brunes, souvent réunies en une seule, laissant les bords laté-
raux plus clair" ; rostre rembruni. Mêlée à la forme typique.

Vil sur Peplis portula L. (H. DUPREZ ! DUBOIS, HOFFMANN).
La larve, comme celle de N. globulus, vit dans les capsules de la plante,

mais celles-ci, bien que ne subissant pas de déf.ormation notable et gar-
dant une forme régulière, s'accroissent d'un tiers environ des fructifi-
cations normales. La transformation imaginale s'effectue de la fin de
juillet à la mi-août. L'adulte se rencontre jusqu'à la fin d'octobre et doit
hiverner. (A. HOFFMANN).

Espèce rare. Vosges: étang de Sanchy, près Epinal. - Seine-et.Oise :
Poissy l ; étang de Trappes (BIGOT, HOFFMANN); Grignon (REMAUDIÈRE1) ;
Chaville (MAGNIN!) ; étang du Trou-Salé (A. DUBOIS) : étang de Saclay
(ODIER) : étang de Perray (Ph. GROUVELLE). - Marne : Etangs de Méry.
Prémecy, abondant à la fin de juillet (A. HOFFMANN).- Loir-et-Cher :
Vouzon, sur Peplis portula, en compagnie de N. gracilis (R. DUPREz !). -
Orne : L'Hôme, étang de Brotz (BEDEL). - Ain : Le Plantay (GrILLE-
BEAU). - Rhône : Lyon (REY). - Landes (BETI1NGER).

Europe centrale: Allemagne; Autriche; Russie (de la Finlande à Astra-
chan).

12. Nanophyes (s. st.) telephii BEDEL, 1900, Bull. Soc. ent. Fr.,p. 304.
- rnaculipes FORM. et MÉLIcH., Rev. (non REY). - v. Buyssoni PIC, 1928,
l'Echo XLIV, p. 5. - V. reductenotatus PIC, Rev. Linn. Lyon, 1915, p. 9.
- v. flavens Buyss., 1915, Miscell. ent. XXII, p. 56. - v. furnatus Buyss.,
I.c., p. 56. - v. histrionis Buyss., l.c., p. 56. - ineluctabilis Buyss., I.c.,
p. 56. - HUST., 1931, p. 1.079. - Cal. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 437.

Long. : 1,8-2 mm. - Oblong, entièrement testacé ou avec la poitrine
et l'abdomen plus ou moins foncés; la base des élytres portant une tache
noire presque semi-circulaire ou triangulaire, l'extrémité ornée sur le 2°
ou le 3° interstrie d'un limbe étroit noir ; se continuant sur le 7° ou le
8" par la réunion des intervalles, ou seulement marqué de quelques petites
taches linéaires ou ponctiformes sur les interstries 3, 4 ou 5 ; souvent Hne
tache linéaire au même niveau sur le 1er, la hase du 2° ordinairement avec
une moucheture de pubescence blanchâtre ; les pattes et les antennes entiè-
rement ferrugineuses, la massue assez souvent enfumée. Rostre faiblement
arqué, finement strié à la base, luisant, à peine aussi long (femelle) ou plus
court (mâle) que la tête et le prothorax réunis, ordinairement roux, mais
parfois noirâtre. Massue antennaire allongée, son dernier article beaucoup
plus long que les deux précédents réunis, à pubeséence longue, serrée,
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presque couchée (voir caractères au Tableau). Stries des élytres profon.
des, fortement ponctuées ; interstries convexes. Fémurs distinctement bié-
pineux.

Variable de coloration. Toutes les variétés ci-dessous, sont mêlées à
la forme typique, et naissent avec elle lors d'une même éclosion. (1).

v. histrionis Buyss. - Semblable à la forme type, mais tibias et tarses
annelés de brun.

v'. reductenotatus Pic. - Comme la forme typique, mais la tache basale
des élytres réduite à quelques traits linéaires ; une autre tache linéaire
foncée sur la suture post-médiane, accompagnée de traits brunâtres sur
les interstries 2-3-4, le sommet plus ou moins noirâtre, la tache post-
médiane souvent. nulle.

v. ineluctabilis Buyss. - Comme le type, mais tache basale des élytres
plus large, plus foncée, une seconde tache post-médiane sur les interstries
1 à 5, mais réduite parfois au 1 ou 2, sommet élytral noirâtre. Rostre
rembruni en avant : massue toute ou en partie noire.

v. fumatus Buyss. - Comme la précédente, mais prothorax marqué
d'une bande latéro-longitudinale brune ou le disque entièrement foncé ;
élytres parfois presque entièrement noirs ; rostre enfumé ou non.

v. flavens Buyss. (flagellatus Buyss. in litt.). - Entièrement (dessus
et dessous) testacé ; les élytres avec seulement une tache foncée à la base
des interstries 3-4~5.

Vit sur Sedum telephium, L. (2). La larve provoque sur les tiges et plus
rarement sur les pétioles, des renflements cécidiformes pouvant atteindre
4 à 5 cm de longueur, renfermant parfois le produit de plusieurs pontes
et en conséquence de nombreux insectes (15 à 15). L'éclosion a lieu en
juillet-août. Les adultes sortant de la même galle sont souvent de colora-
tion différente et se rapportent aux variétés mentionnés. (H. DU BUYSSON).

Espèce spéciale à la France, étroitement localisée dans une station uni-
que du département de l'Allier : Brout-Vernet, dans les taillis (H. DU
BUYSSON).

OBSERVATION._. Depuis un demi-siècle que ce Nanophyes a été décou-
vert dans une localité où il n'est pas très rare, il n'a pu être observé dans
aucune autre, malgré d'actives recherches sur la même plante. La citation
de COTTE, dans le Var, sur Sedum cepaea L., n'ayant jamais pu être contro-
lée ni confirmée, apparait comme douteuse.

13. Nanophyea (s. st.) flavidus AUBÉ, 1850, Ann. Soc. ent. Fr., VIII,
p 345. - v. Nicodi PIÇ, L'Ech., 1915, XXXI, p. 2 (telephii var.) ; H.
DU BUYSSON, Miscell. ent. XXII, 1915, p. 54. - v. connexus Buyss., l.c.,
1915, p. 55. - v. sarothamni Buyss., l.c., p. 55. - v. vernetensis PIC,
L'Ech., XLIV, 1928, p. 5. - HUST., 1931, p. 1.080. - Cat. SAINTE,CLAIRE,
p.437.

Long. : 1,5-1,7 mm. - Ovale, entièrement (rostre, antennes et pattes
compris) d'un roux-ferrugineux ou testacé (la poitrine et les premiers
segments abdominaux seuls noirs) ; la pubescence dorsale éparse, Rave

(1) Comme j'ai pu m'en assurer, lors d'éclosions imaginales, de cecidiés communi-
quées les 23-28juillet 1917par notre regretté collégue H DU BUYSSON.

(2) Sedum maximun HOIT. (S. telephium L. sec. J'RIES).
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ou blanchâtre ; les élytres avec une bande antémédiane oblique, un peu
plus claire, souvent indistincte, se dirigeant de la suture vers le calus humé.
raI et revêtu d'une pubescence pâle. Rostre comme chez telephii ; la mas-
sue antennaire différente (voir caractères donnés au tahleau). Fémurs hi.
épineux.

On rencontre les variations suivantes, mêlées à la forme typique :

v. Nicadi PIC. - Elytres ornés, avant la base, de quelques petites taches
linéaires noirâtres, formant une fascie post-scutellaire oblique, confuse,
une autre fascie de même nature après le milieu, ainsi qu'une petite tache
près de l'extrémité du 3e interstrie. Ces traits linéaires peuvent être
reliés entre eux par une teinte brunâtre du fond des interstries, donnant
aux fascies un aspect nébuleux. Scape des antennes parf.ois rembruni. La
v. vernetensis PIC, ne diffère que par les dessins foncé plus étendus.

v. sarathamni BuYSs. - Elytres entièrement noirs à l'exception d'une
tache médiane oblique, assez large, de couleur flave et une autre antéa-
picale, assez diffuse le prothorax et les pattes testacés ; la massue
alltennaire enfumée.

v. cannexus Buyss. - Entièrement en-dessus et en-dessous, d'un tes-
tacé-pâle. (Comme j'ai pu m'en assurer par l'examen du type, il s'agit
d'un individu immature !).

Vit sur Sedum reflexum L. et S. elegans LEJ. (H. DU BUYSSON, HOFF-
MANN,TEMPÈRE), aussi sur S. album L. (HOFFMANN).La larve produit une
cédie parfois peu visible sur les feuilles et les receptacles floraux. Il
existe deux éclosions, l'une en juillet-août, l'autre au printemps, par
suite du développement tardif de certaines cécidies qui passent l'hiver.
L'insecte recherche les plantes vivant parmi les herbes et non celles que
l'on trouve par plaques dans les endroits dégagés. L'espèce semble vivre
également sur Sedum acre L. (H. DU BUYSSON, Miscelle ent., XXII, Un5,
p. 55). La larve est parasitée par un Chalcididae : Eupelmus vesicularis
R.U'ZB. (L. FALCOZ, Bull. Soc. ent. Fr., 1926, p. 131).

Répandu, bien que rare, dans le midi et le centre ; plus rare encore
dans la région parisienne. - Juin à septembre.

Seine : Paris, bois de Boulogne, type (AuBÉ). - Seine-et-Oise : Le
Vésinet, St-Germain, Poissy (BRISOUT) ; Lardy (Ph. GROUVELLE) ; forêt
de Sénart (J. MAGNIN!) ; Vieille-Eglise (HOFf-MANN).- Seine-et-Marne
Fontainebleau (BE1)EL); Nemours (Ph. FRANÇOIS). - Loiret: Orléans (PlOT.)
Indre-et-Loire : Tours (DESBROCHERS). - Allier : Brout-Vernet (H. DU
BUYSSON 1). - Ain : Besse. - Rhône : (nombreuses localités). - Isère :
Vienne (FALCOZ1) ; Décines (H USTACHE).- Hérault : Montpellier (LICHENS-
TEIN). - Var : Hyères (LÉVEILLÉ !) ; Fréjus (HOFFMANN).- Bouches-du-
Rhône : Aix (GRENIER !). - Lot-et-Garonne et Tarn (sec. HUSfACUE). -
Lot: Puy d'Ussolus (TEMPÈRE). - Gironde : env. de Bordeaux (idem).

OBSERVATION.- Je ne l'ai pas rencontré dans les Alpes-Maritimes. Non
signalé de la Bretagne, ni des régions du Nord.

Espagne, Russie méridionale, Caucase.

14. Nanophyes (s. st.) gracilis REDTENB., 1849, Fauna Austr., p. 370.
- geniculatus AUBÉ, 1864, Ann. Soc. ent. Fr., IV, p. 327. - v. obscurior
PIC, 1901, Joura. Mâcon, p. 56. - HUST;, 1931, p. l.080. - Cat. SAINTE.
CLAIRE-DEVILLE, p. 347.
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F'G. 703 à 709. - 703, Nanophyes nigritarsis AUBt d ; - 704, N. gracilis REDT.
<i' 705, N. g!obu!us GERM. d ; - 706, N. Sah!bergi SAHLB. d ; - 707, N. niti-
du!us GYLL. d ; - 708, N. nitidu!us v. Suzannae HOFFM. d ; - 709, N. nitidu!us
v. he!veticus TOURN. d.

Long. : 0,7-1,7 mm, - Ovale, subglobuleux, la pubescence dorsale fine,
blanche, formant quelques courtes linéoles sur les élytres ; le rostre, la
tête, le prothorax, la massue antennaire et parfois les deux derniers arti-
cles du funicule, les genoux, une large tache basale sur les élytres, la sutu-
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re (entièrement ou en partie), les bords latéraux et quelques petites taches
ponctiformes sur le disque noirs ; le reste des antennes, des pattes (sauf
les tarses plus ou moins enfumés) et des élytres roux. Rostre peu arqué,
finement strié, luisant, de longueur subégale dans les deux sexes, seule-
ment un peu plus robuste- chez le mâle. Stries élytrales étroites, finement
ponctuées ; interstries subplans. Fémurs finement mais visiblement épi-
neux.

Quelques variations non décrites se rencontrent avec la forme typiques.
La suture élytrale peut être concolore ou seulement maculée dans sa partie
antéapicale ; les points noirs discaux peuvent faire défaut, ainsi que la
bande noire basale_

La Y. obscurior PIC, que je ne connais pas, s'applique à des indiYidus
ayant la majeure partie discale des élytres foncée.

Vit sur Peplis portula L. (MAGNINl, GRUARDET,DUPREZ1, TEMPÈRE,HOFF-
MAXX,CHAMP!OXetc.), souvent avec N. globulus. - Assez rare ; mai-août.

Obtenu (ex larl!a), par R. DePREz, le 23 juin 1943, d'une pleurocécidie
suborbiculaire d'environ 8 mm de long, située sur une tige secondaire
de Peplis portula, proyenant des marais de Vouzon (L.-et-Ch.). CeUe céci-
die. uniloculaire, ne contenait qu'un seul insecte.

Presque toute la France, sauf peut-être dans le Nord-est. - Somme 1 ;
Eure ! : Finistère 1 : Mayenne ! ; Marne ; Oise ! ; Seine-et-Marne ; Seine-
et-Oise! : Loiret; Loir-et-Cher! ; Allier! : Yonne: Ain: Rhône: Var! ;
Gironde : Htes-Pyrénées.

Europe moyenne et méridionale ; Angleterre ; Algérie.

15. Nanophyes (s. st.) nitidulus GYLL.,1838, in Schonherr, Gen. Cure.,
IV, p. 785. - v. chevrieri BOH., 1845, in Schonherr, Gen. Cure., VIII,
p. 193. - spretus DU VAL, 1855, Gen. Col. Eur., p. 66. - v. difficilis
TOURN.,1867, Ann. Soc. ent. Fr., VII, p. 567. - v. fuseieollis REY, L'Ech.
IX, 1893. p. 83. - v. fuseulus REY, l.c., p. 83. - v. ruficlavis REY, l.c.,
p. 83. - metallieus VITALE,1906, Nat. Sicil., XVIII, p. 136. - v. utro-
lineatus PIC, L'Ech. 1919, XXXV, p. 12. - v. Bonvouloiri PIC, l.c., p. 13.
v. dalmatinus PIC l.c. - v. diversenotatus PIC, l.c. - v. marginellu.s PIC,
l.c. - v. rufithorax PIC, l.c. - v. rufonotatus PIC, l.c. - v. longulus Wollo
Cat., 1864. - v. helvetieus TOURN.,1867, Ann. Soc. ent. Fr., p. 567. - v.
nigromaeulatus PIC, 1897, Bull. Soc. ent. Autun, p. 87. - v. Suzannae
HOFF., 1935, Bull. Soc. Sc. Nat. S.-O., p. 101. - HUST. 1931, p. 1.081.
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat. Fr., p. 437 ; Cat. p. 456.

Long. : 1-1,7 mm. - Ovale-oblong, ferrugineux ou roux, presque mat,
la pubescence blanchâtre peu serrée sur le prothorax, condensée, sur les
élytres, en petites taches espacées, formant, en outre, une ou deux fascies
très obliques ; le prothorax et les élytres roux, ces derniers plus ou moins
rembrunis à la base et sur la suture ; le rostre (rarement noir), les pattes
et les antennes sauf la massue, parfois foncée) roux; la tête noire. Rostre
assez arqué, strié, brillant, peu différent d'un sexe à l'autre. Antennes insé-
rées au tiers apical (mâle), en avant du milieu (femelle) du rostre; massue
étroit ; l'article terminal ellyptique. Elytres allongés, étroits ; stries fines,
plus fortes en avant, peu visiblement ponctuées ; interstries subplans. Fé-
murs très distinctement bi-épineux.
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Espèce de coloration très variable, ayant donné lieu, comme pour mar'-
moratus, à de nombreuses variétés qui se rencontrent avec la forme typi-
que.

VARIATIONS

1. Prothorax plus ou moins foncé S
Prothorax testacé ou roux 2

2. Massue plus ou moins foncée 3
Massue entièrement rousse v. ,'ufictavis

3. Elytres avec des taches foncées variables ~
Elytres sans taches foncées apparentes, mais parfois avec des bandes.
ou fascies plus pâles 4

4. Tète testacée. Coloration générale très pâle v. longu/us
Tète noire, la base et la suture des élytres parfois d'un roux brunâ-
tre nitidulus typique (l)

5. Elytres seulement foncés à la base ou multimaculés de foncé .. 6-
Elytres variablement foncés à leur base et à leur extrémité .
. " ., , " , .......•.•..••...••. " .•.•.. . v. chevrieri (2)

6. Bas~ des élytres et suture plus ou mOlliS foncées 7
Base et reste des élytres multimaculés, les macules basales soit plus
ou moins réunies (v. dalmatinus) soit isolées v. rufithorax

7. Elytres ferrugineux ; suture et base rembrunies . v. diversenotatus
Elytres à base et suture portant quelques macules foncées, et deux
fascies de pubescence claire v. diffici/is (3}

8. Prothorax en partie foncé 10
Prothorax entièrement foncé 9

9. Colora\.ion générale foncée ou rembrunie v. fusculus
Elytres seulement rembrunis à la base et au sommet " v. fuscicollis
Elytres en grande partie testacés, ornés d'une large tache basale
triangulaire, de quelques points espacés sur le disque avec la suture
noirs. Pubescence grossière. Rostre et fémurs noirs, tibias roux, lar-
gement rembrunis en leur milieu v. Su:annae-

10. Élytres testacés, ornés seulement de petites macules discales et laté-
rales foncés. Rostre noir ou roux ; pattes rousses, sauf les fémurs
annelés de brun v. helveticus (4)
Elytres clairs, sans macules discales et latérales, seulement foncés à
leur extrémité et sur leur pourtour (v. ru/onolalus) ou encore avee
deux !inéoles noires à la base v. alrolinealus (5)

(1) La v. metaUicus n'en diffère que par son aspect très brillant à reflet métallique
très vif. Cette variété se trouve en haute Kabylie (PuEL !)

(2) N. spretus DU VAL,est identique à la v. chevrieri.
(3) La v. Bonvouloiri, de l'Europe centrale et d'Algérie diffère de la v. difficilis-

par ses macules suturales brunâtres et des mouchetures claires sur le disque élytral.
(4) La v. helveticus que nous avions cru pouvoir séparer spécifiquement de la

forme typique (le pénis nous ayant paru plus grêle), ne constitue bien qu'une
variété. Les v. nigromaculatus et magellanicus, étrangères à notre faune, ne peuvent:
être séparées de la v. helvéticus dont les macules élytrales sont de disposition et de
nombre très variables.

(5) La v. airoiineatus est décrite avec le prothorax roux ou en partie roux.
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Vit sur Lythrllnl h!Jssopifolia L. ! (nombreux observateurs), L. salicaria
L. (HOFFMANN,TEMPÈRE)et sur L. Graefferi l'EN. (HOFFMANN).Avril à Sep-
tembre.

La larve vit et se développe dans les tiges de la plante, sur lesquelles,
elle provoque d'étroitres excroissances fusiformes de 12 à 18 mm de lon-
gueur, situées le plus souvent près de l'insertion inférieure des feui~le.s.
La ponte a lieu en mai-juin, l'éclosion imaginale, successivement de JUlI-
let à fin août. L'adulte hiverne (HOFFMANN).

Toute la France ; assez commun dans le Midi (sud-ouest compris) ;
plus rare dans le Centre, l'Est et le Nord. Seine-et-Oise !. - Seine-et-
Marne !. - Oise. - Marne !. - Haute-Marne. - Orne. - Eure-et-Loir.
- Yonne. - Côte d'Or. - Loiret. - Haute-Vienne!. - Allier. - Isère.
_ Rhône. - Corse : nombreuses localités, surtout sur la côte occidentale
de l'île.

Europe méridionale ; Caucase ; Syrie ; Espagne ; Algérie : Maroc .
Canaries.

16. Nanophyes (8 st.) nigritarsis AUBÉ, 1862, Ann. Soc. ent. Fr., p.
72. - v. morulus VITALE, 1906, Nat. Sicil., XVIII, p. 135. - A. HOFFM.,
1930 ; Bull. Soc. ent. Fr., p. 105. - HUST., 1931, p. 1.081. - Cat. SAINTE-
CLAIRE-DEVILLE,p. 437.

Long. : 1,5-1,7 mm. - Subovale, noir, luisant ; revêtu d'une pubes-
cence dorsale très fine, grisâtre ; peu visible ; le rostre, la tête, le protho-
rax entièrement noirs ; les élytres noirs, sauf une grande tache médiane
jaune-rougeâtre, arquée, transversale, dans laquelle se trouve, parfois, enclo-
se une petite tache ponctiforme noire placée sur le 5e interstrie (l) ; les
pattes (sauf le 3e article des tarses et les ongles noirâtres) et les antennes
(massue foncée exceptée) rousses. Rostre assez arqué, épais, !.ln peu lui.
sant, égal au prothorax, strié à la base. Antennes antémédianes ; massue
articulée, le 3e article pyriforme. Prothorax conique. Elytres ovaleS, à
plus grande largeur vers la base, atténués latéralement en alTière ; stries
assez fortes, ponctuées ; interstries convexes. Fémurs distinctement bi-épi-
neux.

v. morllius VITALE.- Taches élvtrales obsolètes.
Vit sur Lythrum Graefferi TEN'-(R. PORCHET1., HOFFMANN).
Rarissime espèce. - Alpes-Maritimes : Saint-Martin-Vésubie, 2 specI-

mens, 2 juin 1930 (PORCHET!) ; bord du Var, près St-Sauveur, un individu,
9 juillet 1945 (HOFFMANN); bord de la Brague 4 exemplaires, près Biot,
Il juillet 1945, sur L. Graefferi (idem).

Sicile.

OBSERVATION.- la v. morulus se trouve en Si.cile : Montalbana (VITALE).
L'insecte cité sous ce nom par SAINTE-CLAIRE-DEVILLE(Ann. Soc. en/. Fr.,
1920, p. 4(2), comme ayant été pris en Corse, près Bonifacio (R. de BORDE),
et dont j'ai vu un exemplaire dans sa collection, se rapporte à N. nitidulus
v. fusculus REY, de très petite taille.

(1) Cette tache absente chez certains spécimens français.
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FIG. 710. - Nanophyes
transversus AUBÉ.

Suhgen. Nanodiscua KIESENWETTER,1864, Berl. ent. Ztschr., VIII, p. 284

17. Nanophyes (Nanodiscus) transversus AUBÉ, 1850, Ann. Soc. ent.
Fr., VIII, p. 436. - cuneatus KIEsw., 1851, Ann. Soc. ent. Fr., IX, p. 650.
- juniperi CHEVR.,1860, Rev. Zoo!., p. 210. - micaceus REY, L'Ech.,

IX, 1893, p. 85. - v. aureolus PERRIS, 1864, Ann.
Soc. ent. Fr., IV, p. 299. - HUST., 193], p.
1.074. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat. Fr., p. 436 ;
Cat. Corse, p. 456.

Long. : 2-3 mm. - Suboblong, convexe roux ou
dorsale fine, serrée, couchée, cendrée, ou roussâtre;
testacé-rougeâtre (poitrine noirâtre) ; la pubescence
les élytres avec une fascie de poils blancs en forme
de chevron, située en arrière du milieu, suivie ou
non d'une partie dénudée, brune, de forme sembla-
ble ; les pattes et les antennes rousses. Rostre peu
arqué, moins long (mâle), aussi long (femelle) que
la tête et le prothorax ensemble, pointillé, luisant.
Antennes à funicule de 5 articles, les trois premiers
plus longs que larges ; massue fusiforme. Protho-
rax conique. Elytres oblongs, à épaules, presque
effacées ; stries fines, masquées par la vestiturc
interstries plans. Fémurs tri-spinulés.

v. aureolus PERRIS.- Taille petite (2 mm.) ; rostre moins sculpté ;
coloration plus claire ; poitrine concolore ; pubescence dorsale unifor-
me, un peu soyeuse, sans trace de fascie pubescente en avant de la bande
dénudée parfois nulle ; profémurs seulement bi-spinulés.

Vit sur luniperlls oxycedrus L. (!) et 1. phaenica L. (nombreux obser-
vateurs), aussi sur Cllpresslls fastigiallfs D. C. (HOFFMANN).

La larve vit et se développe dans l'intérieur du fruit (V. MAYET;HOFF-
MANNetc.). La métamorphose a lieu en juin-juillet ; l'imago effectue sa
sortie par un trou arrondi (!).

Assez commun dans toute la région méditerranéenne. Signalé de la
Drôme. Très abondant, dans les Alpes-Maritimes, notamment aux envi-
rons de Grasse, Mouans-Sartoux (!). - Var. - Aude. - Bouches-du-
Rhône. - Tarn. - Vaucluse. - Pyrénées-Orient:lles. - Corse ; Porto
Vecchio, Bastia, Bocognano (REvEuÈRE,BONNAIRE!, PESCHET!).

La variété, décrite de la Corse, se rencontre avec la forme typique ;
nous la considérons comme une forme étiolée de l'espèce.

Sicile ; Espagne ; Grèce ; Algérie.

Subg. Corimalia DES GoZIS, 1885, Rev. d'Ent., IV, p. 129
(Hypophyes REITTER,1911, Wien. ent. Zeit. XXX, p. 240)

TABLEAUDES ESPÈCES

1. Funicule de cinq articles .
Funicule de quatre articles (Hypophyes REITTER,1916)

2. Prothorax (jaune ou roux) sans taches .

2
5

3
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tamarisci

Prothorax orné de deux taches noires ou brunes. Elytres
tantôt rougeâtres (v. rubens AUBÉ), tantôt jaunes avec la
suture et une tache dorsale rousses. Profémurs uni. ou bié-
pineux. Yeux subcontigus sur le front. Long. : 0,7-1 mm

21. tetnutigma

43. Yeux nettement séparés sur le front .
Yeux subcontigus, séparés, sur le front, par une simple ligne
de pubescence. Elytres jaunes, sans point noir isolé, mais
ornés d'une fascie oblique rousse ou d'un brun sanguin (for-
me typique), ou fascie élytrale effacée (v. detritus REY).
Coloration foncière rougeâtre (v. rufulus REY), ou très pâle
et fascie élytrale bien tranchée presque noire (v. signatus
REY). Long. : 1,5-2 mm . 18.

4. Elytres jaunes avec un liséré suturaI roux et une tache
rousse antéapicale (rarement absente), couvrant le sommet
du 4e et 5e interstries. Long. : 1-1,5 mm . 20. posticus
Elytres jaunes sans tache ni liséré suturaI roux (forme
typique = impunctatus REY), ou avec un point noir sur
le milieu du 3e interstrie (v. unipunctatus REY), parfois
avec deux, points, l'un sur le 3e, l'autre, un peu en arrière,
sur le 5e interstries (v. stigmaticus KIEsw.L Long. : 1,5 mm

19. pallidus

5. Profémurs épineux. Prothorax jaune avec deux .points
noirs. Elytres de même coloration, avec deux taches noi-
râtres, l'une sur le :r, l'autre sur le 5e interstries. Rare-
ment les élytres sans taches. Long. : 1,2-1,7 mm. 22. quadrivirgatus
Profémurs mutiques. Prothorax orné de chaque côté d'une
tache foncée, ou sans taches. Elvtres avec une tache noire
située vers le milieu du 4e inter~trie ; suture ferrugineuse.
Rostre et prothorax rougeâtres. Elytres testacés (forme typi-
que) ou rostre, tête, prothorax et dessous du corps noirs ;
élytres rouges (v. Doriae H. BRIS.). Long. : 0,5-1 mm 23. pallidulua

18. Nanophyea (Corimalia) tamariaci GYLL.,1838, in Schonherr, Gen.
Curc., IV, p. 786. - v. detritus REY, L'Ech., IX, 1893, p. 83. - rululus
REY, l.c., p. 83. - signatus REY, l.c., p .83. - HUST.,1931, p. 1.082. -
Cal. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 437.

Long. : 1,5-2 mm. - Ovale, roux-ferrugineux ou testacé; la pubescence
dorsale blanche, formant des linéoles plus ou moins distinctes sur les in-
terstries pairs, dont l'une à la base du 2e interstrie, ordinairement plus
nette ; les élytres avec une fascie dorso-médiane fauve ou rouge, oblique,
formant un chevron dont la pointe est dirigée en avant ; les pattes, les
antennes et le rostre roux, ce dernier parfois brun ; la tête foncée ; la
poitrine noire. Funicule de 5 articles. Elytres ovales, assez larges. Fémurs
armés de 2-3 épines, l'interne la plus longue.
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Le mâle a l'arrière corps légèrement plus court, son rostre un peu plus
robuste, moins brillant, à peine moins long et plus rugueux à la base.

Les variétés: detritus, rulu/us et signatus, dont les caractères sont men-
tionnés au tableau des espèces, se rencontrent avec la forme typique.

Vit sur Tamarix gal/ica L. (!) et T. a/ricana WEBB. (1).
La larve dévore les fleurs, se façonne une coque avec les débris. La

nymphose s'opère dans la coque tombée à terre, mais auparavant et lors-
que certaines conditions de lumière ou de chaleur ne lui conviennent pas,
elle réussit à déplacer sa loge en procédant par bonds considérables.
A cet effet, la larve, repliée sur elle-même, etIeetue un mouvement de
détente brusque, aidé encore par une très forte gibbosité, extensible et
rétractile, située sur son 2e segment abdominal l, Biologie : A. CHOBAUT,
.1Iiscel/. Ent. XVII, 1897, p. 28 et XXII, 1914).

712

FIG. 711. - Nanophyes (Corima!ia) tamarisci GYLL. ':;?
pal!idulus GRAV. cf.

- 712, N. tCorima!ia)

Répandu et commun dans la zone de l'Olivier. Particulièrement abon-
dant dans la vallée de la Siagne IA.M.), à partir du début de mai et toute
la région du littoral méditerranéen. Nul dans le sud-ouest (1), non sign:Jlé
de la Corse.

Toute l'Europe méridionale ; Afrique du Nord.

19. Nanophyes (Corimalia) paUidus OLIVIER, 1807, Ent., V. p. 113.
- v. impunctus REY, L'Ech" IX, 1893, p. 83. - v. unipunctatus REY,
l.c., p. 83. - v. stigmaticus KIEsw., 1851, Ann. Soc. ent. Fr., IX, p. 649.

(1) D'après M. TEMPÈRE,aucune des espèces du groupe Corimalia signalées autre-
fois dans le sud-ouest, à savoir ; N. tamarisci en Gironde, 1890, N. posticus, Gironde
et Charente Maritime, 1881-1899, n'a été observée depuis. N. pallidulus bien qu'indi-
qué en Gironre : La Teste, mai 1928, par H. VENET,n'a pu y être rencontré malgré
les plus actives recherches sur les Tamarix qui ne manquent pas dans cette partie
du littoral. .
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- HUST., 1931, p. 1.082. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat. Fr., p. 437 ;
Cat. Corse, p. 457.

Long. : 1,5 mm. - Ovale, entièrement (pattes et antennes comprises)
d'un jaune pâle ; la pubescence fine, blanchâtre, un peu soulevée, assez
serrée,. plus condensée à la base du 2' interstrie, y formant une moucheture
ou une linéole pâles, parfois prolongée assez longuement en arrière. Funi-
cule antennaire de 5 articles. Elytres ovales. Plus svelte que le précédent.
Fémurs bi-épineux.

La v. impunetatus REY,se rapporte à la forme typique: Les v. llnipunc-
tatus ct stigmaticllS (voir caractères au Tableau des espèces), mêlées à
l'espèce.

Vit sur Tamarix gallica L. et T. a/ricana WEBB. (Nombreux obsenateurs).
La larve provoque une cécidie dans le fruit (TAVARES,Brotenia, 1, 1902, p.
173 fig. - HouARD,Zoocécidies, 1911, p. 175). Son comportement comme
celui de tama':'isci.

Région de l'Olivier. - Roussillon, Languedoc, Provence : Corse. Assez
commun. La v. stigmaticlls, décrite de Perpignan, paraît moins abondante
que la v. unipunctatus.

EuropL méridionale, l\"ord de l'Afrique.

20. Nanophyes (Corimalia) posticus GYLL., 1838 in Schonherr, Gen.
Cure., IV, p. 784. - tristigma ROTTENB.,1871, Berl. Ent. Ztschr., XV,
p. 235. - v. imposticus PIC, 1919, L'Ech., 1919, XXXV, p. 22. - v. obli-
teratus PIC, L'Ech., XLI, 1925, p. 14. - HUST., 1931, p. 1.084. - Cat.
SAINTE-CLAIRE-DEVII.LE.p. 438.

Long. : 1-1,5 mm. - Ovale-suboblong, testacé ou roux-pâle ; le pro-
thorax ordinairement un peu plus foncé ; la pubescence dorsale blanchâ-
tre, courte, fine, peu serrée, régulièrement disposée ; Elytres avec une
tache anté-apicale allongée, nébuleuse, d'un brun-rouge ou fauve, située
sur les interstries 4-5, et la suture plus ou moins longuement de cette
même coloration en son milieu ; le rostre, les antennes (sauf parfois la
massue rembrunie) et les pattes testacés ou roux. Funicule antennaire de
5 articles. Stries élytrales profondes, ponctuées ; interstries faiblement
convexes. Fémurs biépineux.

v. imposticus PIC. - Entièrement testacé, sans taches subapicales.
v. obliteratus PIC. -- Comme le précédent et en outre sans liseré sutu-

raI.
Vit sur Tamarix gallica L. (I). - Mai-juin.
Toute la région méditerranéenne ; commun, notamment dans le Var,

le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales ; moins fréquent dans l'Aude,
les Bouches-du-Rhône : assez rare dans les Alpes-Maritimes.

Les variétés mélées à la forme typique.
Nord de l'Afrique.

21. Nanophyes (Corimalia) tetrastÏgma AUBÉ, 1863 in Grenier, Cat.,
p. 113. - v. rubens AUBÉ,1864, Ann. Soc. ent. Fr. IV, p. 327. - HUST.,
1931, p. 1.084. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat., p. 438.
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Long. : 0,7-1 mm. - En ovale court, roux ou testacé ; la pubescence
fine, assez serrée, blanchâtre : le prothorax orné de deux taches dorso-
latérales brunes, plus ou moins tranchées ; les élytres avec deux courtes
linéoles post-médianes brunes ou d'un fauve-rougeâtre, situées sur les in-
terstries 3 et 5, parfois reliées sur l'interstrie 4, la suture étroitement colo-
rée de même; -les antennes, les pattes (sauf les tarses enfumés) et le rostre
roux ou testacés, ce dernier rarement un peu brunâtre. Poitrine noire.
Elytres subglobuleux ; stries assez fortes, ponctuées ; interstries subplans.
Funicule de 5 articles. Fémurs uni ou bi-épineux.

v. rubens AL'BÉ. - Téguments dorsaux d'un roux-sanguin ; prothorax
un peu plus foncé que les élytres, ceux-ci à taches plus marquées. Cel'.
tains individus, aussi hien chez la forme typique que chez la variété,
ont le prothorax immaculé et les taches élytrales à peine distinctes.

Vit sur Tamarix gallica L. ! (nombreux obsenateurs). - Mai-juin.
Même répartition que le précédent et souvent avec lui ; assez commun
en Provence, Languedoc, Roussillon. La variété mêlée çà et là avec la
forme type, notamment dans le Var à Hyères, mais plus abondante en
Algérie.

Espagne, Algérie, Tunisie, Maroc.

22. Nanophyes (Corimalia) quadrivirgatus COSTA, 1863, Nuov. Stud.
Calabr., p. 23. - v. sexpunctatus KIEsw., 1864, Berl. ent. Zeit., VIII, p.
288. - v. trilineatus H. BRIS., L'Ab. VI, 1869, p. 317. - v. septemma-
culatus PIC, L'Ech. 1919, XXXV, p. Il. - v. innotatithorax PIC, l.c., -
v. semiobliteratus PIC, l.c. - HUST., 1931, p. 1.085. - SAINTE-CLAIRE-
DEVILLE, Cat. Fr., p. 438 ; Cat. Corse, p. 457.

Long. : 1,2-1,7 mm. - Ovale, roux-pâle (le dessous du corps au moins
en partie noir) ; la pubescence dorsale assez longue, fine, bien visible,
blanche ; le prothorax portant deux taches dorso-Iatérales ponctiformes,
noires ; les élytres avec deux courtes linéoles foncées, l'une un peu après
le milieu du 3e interstrie, l'autre, plus en arrière, sur le se ; le rostre roux
ou brun ; les antennes et les pattes testacées, les ongles foncés. Rostre
allongé, presque droit. Funicule des antennes de 4 articles. Elytres ovales
stries fines ; interstries subplans. Fémurs avec une ou deux épines.

Le prothorax est assez souvent rembruni au bord antérieur. Les varia-
ti.ons suivanles se renconlrenl avec la forme Iypique :

v. septemmaculatus PIC. - Prothorax !rimaculé : élvtres avec une ma-
cule oblique. .

v. semiobliteratlls PIC. - Prolhorax sans macules : élytres seulement
avec une linéole brunâtre au milieu du 5e inlerstrie.

v. innotatithorax PIC. - Prolhorax et t'-lylres immaculés.
v. trilineatus BRIS. - Comme la forme Iypique, mais les élytres avec

une ligne de pubescence blanche sur les interstries pairs.
La variété sexpllnctatlls KIES\V. se rapporle à la forme type. \ïl sur

Tamarix gallica L. et a/ricana WEBB. '!J. - Mai-juin. Plus rare que les
précédentes espèces du groupe Corimalia. - Var : Hyères (LÉVEILLÉ !,
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GRE"IIER !) ; Fréjus (ABEILLE 1). - Bouches du Rhône: Camargue (PUEL).
- Alpes-Maritimes: île Saint-Honorat!. - Loire-Inférieure: La Bernerie
(BRISOUT). - Corse: abondant par place.

Italie ; Sardaigne : Grèce ; Crête ; Tunisie ; Algérie.

Fm. 713 à 720 : - 713. Dégâts larvaires de Mecinus pyraster HERBST,sur racine
de Plantago lanceolata L. : - 714, Cécidie radiculaire de M. Sicardi HUST.,sur
Antirrhinu$ majus L. ; - 715, Cécidie de M. longiusculus BOH, collet de Linaria
vulgaris L. ; - 716, Cécidie de M. conaris, sur tige florale de P!antago maritima
L. ; - 717, dégât larvaire de Nanôphyes transversus, sur baie de Juniperus phaeni-
cus ; - 718, renflement cécidiforme de Nanophyes telephi BEDEL,SUT tige de Sedum
telephium L. ; - 719, Cécidies foliaires de N. jlavidus, sur Sedum rejlexum L. ; -
720, Cécidies de N. circumscriptus, sur tiges et feuilles de Lythrum salicaria L.

23. Nanophyes ICorimalia) pallidulus GRAVENHORT, 1807, Vergl.
Debers. Zoo!. Syst., p. 203. - v. Doriae H. BRIS., 1873, Ann. Soc. ent.
Fr., III, p. 85. - v. liliputanus H. BRIS., 1869, L'Ab., VI, p. 349.- v.
immaculatus VITALE, 1920, Acad. Peloritana, XXIX, p. 13. - HUST., 1931.
p. 1085. - SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Cat. Fr., p. 438 ; Cat. Corse, p. 457.
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Long. : 0,5-} mm. - Ovale, roux.pâle ; la pubescence dorsale fine, courte,
peu serrée, blam'hâtre, régulièrement répartie ; le prothorax ordinairement
plus foncé, rougeâtre, avec deux petites taches latérales noires ou brunes,
souvent nulles ; les élytres plus claires, jaune . paille, ornés, sur le milieu
du 4' et débordant souvent sur le S' inlierstries, d'une tache allongée, noire
ou brune, la suture ferrugineuse ; les pattes, les antennes et le rostre roux
ou testacés ; les tarses et la massue parfois enfumés. Funicule de 4 articles.
Elytres subglobuleux, assez fortement striés . ponctués ; interstries presque
plans, parfois plus convexes. Fémurs inermes.

Les variétés suivantes vivent avec la forme typique :

v. lilipufanus BRIS. - Taille de 0,5 à 0,7 mm. : les élytres à bords laté-
raux ordinairement foncés, la tache élytrale et le sommet de la suture
noirâtres.

v. Doriae BRIS. - Rostre, tête et prothorax, noirs ; élytres roux ou
rouge-foncé ; la tache élytrale plus grande, noire, la suture, la massue
antennaire et les tarses noirs.

v. immaclllafus VITALE.- Testacé: élytres sans taches.
Vit sur Tamarix africana WEBB. (!) et T. gallica L. (!). - Mai à début de

juin.
Tout le littoral méditerranéen : pululle dans les Alpes-Maritimes, dans

la vallér de la Siagne, surtout ù Mandelieu, en compagnie de la v. Doriae
(!). - Lot-et-Garonne: Sos (BAVDUER)(1). - Corse.

La v. immaclllaflls représente des individus immatures. La v. lilipllfanllS,
petite race naine paraît assez rare en France, on ne la trouve guère que
dans le Var: Hyères et Toulon. Décrite d'Espagne, elle est très commune
en Escorial (TRAIZET!).

Europe méridionale : bassin méditerranéen. Nord de l'Afrique.

Tribu des Mecinini (2)

Yeux latéraull., leur intervalle, sur le front, aussi large que le rostre.
Antennes à funicule de S articles. Trochanters courts et obliques. Segments
ventraux à bords rectilignes. Ecusson visible.

TABLEAU DES GENRES

1. Hanches prothoraciques rapprochées ; rostre, au repos,
non replié entre elles. Prosternum à bord antérieur entier.
Ongles soudés à la base . 2
Hanches prothoraciques écartées ; rostre au repos, replié
entre elles. Prosternum à bord antérieur échancré au milieu.
Ongles libres. Corps ovale . (p. 1311) Miarus

(1) Nous mentionnons cette localité sur la foi de plusieurs auteurs qui la citent
sans l'avoir peut être contrôlée. REY,L'Ech., 1893. p. 85. signale qu'il possède un
exemplaire de N. pallidulus provenant d'Angleterre, ce qui parait surprenant.

(2) FRITZ VAN EMDEN Transactions of the Royal Entomological Society of London,
1938,p. 20 et 21 a donné le tableau des caractères larvaires des genres : Mecinus,
Gymnetron et Miarus.
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2. Corps ovale ou arrondi rarement oblong (1) ; élytres plus
larges que le prothorax ; pygidium plus ou moins décou-
vert. Episternes métathoraciques distinctement élargis en
avant. Abdomen avec ses deux premiers segments bien plus
longs que les suivants . . (p. 1276) Gymnetron
Corps allongé, étroit, cylindrique ; les élytres, ordinaire-
ment, pas plus larges que le prothorax (sauf chez dorsalis
AUBÉ) ; pygidium seulement découvert au sommet. Epister-
nes métathoraciques étroits, non distinctement élargis en
avant. Abdomen avec ses quatre premiers segments subé-
gaux (p. 1265) Mecinus

Gen. MECINUS GERMAR,1821, Mag. Ent., IV, p. 315
(J. DUVAL, Gen. Col. Eur., IV, 1868, p. 68 ; pl. 29, fig. 138)

Rostre plus ou moins allongé, plus rarement assez court, arqué, parfois
subrectiligne, défléchi, cylindrique ; scrobes linéaires, obliquement diri-
gés vers l'œil. Antennes assez courtes, médianes ou antémédianes ; funi-
cule de 5 articles, les deux premiers allongés, obconiques, les trois autres
courts, subarrondis ou tronqués au sommet ; massue grande, ovale, déga-
gée brusquement du funicule. Yeux latéraux. ovales ou arrondis, peu
convexes. ou subplans. Prothorax faiblement transversal, plus étroit en
avant, légèrement resserré au sommet, assez convexe, médiocrement arrondi
latéralement. Ecusson distinct. Elytres allongés, subcylindrique, rarement
plus larges que le prothorax, à épaules un peu saillantes ; arrondis ensem-
ble au sommet et recouvrant presque entièrement le pygidium Fémurs
inermes ou dentés ; tibias mucronés ; ongles soudés à la base. Hanches
prothoraciques contiguës. Abdomen avec les 4 premiers segments suhé-
gaux. Episternes métathoraciques étroits, non élargis en avant.

Mâle : Rostre p~us court, plus fortement sculpté. Antennes antémédianes.
Fémurs ordinairement dentés. Femelle : rostre plus long, plus lisse ; les
antennes médianes ou submédianes.

Ce genre comprend une trentaine d'espèces dans la faune paléarctique
et. seulement dix dans celle de notre pays.

Les larves vivent et se transforment dans les tiges, feuilles, ovaires et
l'acines de certaines plantes, modifiant notablement l'aspect extérieur des
organes atteints, dans l'intérieur desquels s'opère la métamorphose. Ce-
pendant certaines espèces, M. pyraster notamment, ne sont pas toujours
cécidogènes. Les Scrofulariacées et les Plantaginacées sont particulière-
ment recherchées par ces insectes. L'adulte hiverne ào l'intérieur même
du végétal lorsqu'il éclot tardivement.

TABLEAUDES ESPÈCES

1. Elytres noirs ou rougeâtres .
- Elytres bleus ou bronzés. Pubescence très courte, très fine,

2

(1) Chez G. elongatum H. BRIS,notamment, les élytres sont allongés, mais la base
de ceux-ci déborde toujours nettement le prothorax.
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couchée, ne voilant pas les téguments. Prothorax presque
aussi large que les élytres . 8

2. Noir, sommet des élytres padois un peu plus clair . 4
Rouge ou brun, ou tout au moins avec des lignes rougeâ-
tres sur les élytres. Pubescence ordinairement couchée.
Une bande de pubescence blanche sur les côtés du protho-
rax et des élytres. Prothorax aussi large que les élytres.
Rostre assez long, arqué, cylindrique. Pattes au moins en
partie rousses . 3

3. Suture des élytres, la base du 2' et la moitié antérieure du 3'
interstrie squamulés de grisâtre. Prothorax court, forte-
ment arrondi latéralement, convexe, un peu plus large que
les élytres à la base, formant (vu de profil) avec la base de
ceux-ci, un angle rentrant très accusé. Pilosité élytrale appli-
quée non visible, de profil, même au sommet. Long
2,3-3,5 mm 9 suturalis
Suture, 2' et 3' interstries des élytres, sans bandes plus
claires. Prothorax plus étroit, non arrondi fortement laté-
ralement ; plus rétréci au sommet, pas plus large que les
élytres à la base ; subplan, formant avec les élytres, un
angle faiblement accusé. Pilosité élytrale soulevée, bien
visible (vu de profil) surtout au sommet. Long. : 3-3,5 mm

8. circulatus

4. Base du prothorax et côtés de la poitrine sans squamules
ochracées. Forme cylindrique. Rostre arqué. Profémurs den-
tés (mâle) ou inermes (femelle). Ecusson blanc. 5
Base du prothorax et moitié basale de ses bords latéraux,
ainsi que les côtés de la poitrine enduits d'une couche
squamuleuse jaune-orange assez caduque. Forme oblongue,
convexe. Rostre droit plus court que le prothorax. Fémurs
inermes. Pubescence dorsale extrêmement courte, légère,
appliquée, ne voilant pas les téguments. Interstries non
ponctués. Entièrement noir ou rougeâtre. Ecusson blanc.
Prothorax un peu plus étroit que les élytres. Long. : 3-4 mm

1. collaris
5. Elytres deux fois et demie aussi longs que larges ; pubes-

cence dorsale légère, ne voilant pas ou très peu les tégu-
ments. Tarses peu allongés, le 2' article à peine aussi
long que large . 6
Elytres trois fois et demie aussi longs que larges ; pubes-
cence dorsale fine, cendrée, serrée, rendant les téguments peu
visibles. Tarses allongés, les postérieurs, en particulier, à
1er article deux fois aussi long que large, le 2' beaucoup plus
long que large. Rostre fortement arqué, aussi long (femel-
le), plus court (mâle) que le prothorax. Prothorax faible-
ment transverse, convexe, ses côtés parallèles en arrière,
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ses angles postérieurs droits. Profémurs du mâle forte-
ment dentés. Long. : 3-4 mm . 4. lon.giusculus

6. Rostre régulièrement courbé. Yeux un peu convexes Î
Rostre fortement et brusquement courbé à sa base; Yeux
aplatis en-dessus. Noir, brillant ; pubescence extrêmement
fine, formant trois bandes légères et peu distinctes sur
le prothorax. Ecusson plus pubescent. Interstries étroits
ruguleux, un peu plus larges que les stries, avec un rang de
fines soies couchées. Tarses très courts, noirs. Long.
2,5 mm . Î. dorsalis

7. Pubescence dorsale grisâtre, plus longue, redressée au som-
met des élytres où elle forme une courte crinière suturale
brunâtre. Ecusson blanchâtre. Tarses roux. Scape antennaire
roux à sa base. Prothorax subparallèle dans sa moitié basale,
ses angles postérieurs droits ou peu obtus. Stries élytrales
fortes, très distinctement ponctuées ; interstries étroits. Ros-
tre brillant, peu densément ponctué à la base, lisse en
avant dans les deux sexes. Long. : 3-4,5 mm . 5. pyraster
Pubescence dorsale cendrée, un peu plus serrée, appli-
quée, nullement relevée en arrière sur les élytres. Ecusson
blanc, tranchant sur le fond. Tarses et antennes foncées.
Prothorax arrondi latéralement, ses angles postérieurs arron-
dis, obtus. Stries élytrâles plus fines, à ponctuation indis-
tincte ; interstries plans, bien plus larges que les stries.
Rostre rugueux et mat (mâle), lisse, brillant et pointillé
dans sa moitié apicale (femelle). Long. : 4-4,5 mm . 6. Sicardi

8. Rostre régulièrement arqué ; tête grossièrement ponctuée.
Prothorax presque mat, fortement et densément ponctué.
Stries élytrales fines, aussi larges que les interstries, à points
rectangulaires. Profémurs du mâle assez fortement dentés.
Long. : 3-4,2 mm . 2. janthinus
Rostre brusquement et fortement courbé à la base ; tête
finement ponctuée. Prothorax à ponctuation plus fine et plus
espacée, brillant. Stries élytrales fortes, grossièrement ponc-
tuées, plus larges que les interstries. Profémurs du mâle
très finement et parfois peu visiblement denticulés . 9

9. Front fovéolé ; rostre de la femelle aussi fortement arqué
que celui du mâle. Prothorax et élytres constamment bleus.
Taille moins forte : 2,2.2,5 mm. . . . . . . 3. Heydeni
Front non fovéolé ; rostre nettement plus long et moins
fortement arqué chez la femelle. Prothorax le plus souvent
bronzé-cuivreux ; élytres bleus ou bronzés. Taille ordinai-
rement plus forte : 2,8.3 mm . 3 bis laeviceps
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1. Mecinus collaris GERM., 1821, Mag. Ent., IV, p. 318. - HusT., 1931,
p. 1.123. - Cal. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 439.

Long. : 3-4 mm. - Distinct des autres espèces par son arrière-corps
moins parallèle, son aspect glabre, la pubescence dorsale fine, éparse, peu
visible, la base du prothorax et les côtés de la poitrine portant une couche
squamuleuse jaune-orangé. Noir ou brun, assez brillant; l'écusson blanc ;
les antennes et les pattes foncées, les tarses ferrugineux. Rostre droit,
court, épais, atténué à l'extrémité, pointillé en avant, ponctué à la base.
Prothorax peu convexe, subtransverse, à côtés presque droits en arrière,
arrondi-rétréci fortement en avant, arqué à sa base, finement et densé-
ment ponctué, sa ligne médiane carénée ou non. Elytres un peu plus larges
que le prothorax, oblongs, très légèrement arqués sur les côtés ; stries
fines, à points linéaires ; interstries plans, finement coriacés. Fémurs
inermes chez les deux sexes.

721 722

FIG. 721 à 723. - 721, Mecinus coUaris GERM. cf - 722, M. circu!atus MARSH.
cf ; - 723, M. !ongiuscu!us BOH. cf.

La lane, cécidogène, produit un rent1ement oblong au-dessous ou dans
l'axe des épis floraux de divers Plantago : P. major L. (GIRAUD,H. BRISOUT,
KLEI:-<E, HOFFMANN), P. lanceolata L. (PERRIS, HusncHE), P. coroflopus L.
(R. P. TAVARES), P. media L. (BARGAGLI), P. maritima L. (DEVILLE, KLEI:-<E,
CHAPUISetc.). cf. HOUARD,Zooe. Bass. méd., p. 854.

La larve est parasitée par un Chalcidien : .lficromelus pyrrhogn.sler
W.UK. (BIGNELL).

Répandu, bien qu'assez rare, dans la majeure partie de notre territoire.
Mai-juin.

Vosges !. - Meurthe-et-Moselle. - Calvados: plusieurs localités (FAU-
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VEL,VIE!\!\OT-BOURGIN!). - Vendée: St-Gilles (DEVILLE).- Seine. - Seine
et-Oise : Briis s/Forges (1) ; St-Michel-sur-Orge (MAGNI'\!. PIO'\'\EAV).--
Yonne. - Côte d'Or. - Jura. - Saône-et-Loire. - Basses-Alpes .. - Savoie.
- Pyrénées-Orientales. - Charente-Maritime: Royan (LERO!\n. - Giron-
de. Corse.

Guernesey : Rhénanie ; Europe centrale Syrie: Caucase : Mong-olie ;
CM"s du Portllg-al : Espag-ne ; Suisse.

2. Mecinus jantbinus GERM., 1817, Faun. Ins. Eur., V, p. 10. - vio-
laceus DEJEAN, 1802, Cat. Col., p. 98. - HUST., 1931, p. 1.123. - Cat.
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 439.

Long. : 3-4,2 mm. - Allongé, cylindrique, presque mat ; la pubes-
cence dorsale fine, peu apparente, couchée, cendrée, ne masquant pas les
téguments, bisériée, alignée sur chaque interstrie ; le rostre, les antennes,
les pattes (sauf les tarses ferrugineux ou bruns) et le prothorax noirs, les
élytres bleus. Rostre régulièrement arqué. Tête grossièrement ponctuée,
avec un point sur le front. Prothorax un peu arqué latéralement, très
densément ponctué, à peu près mat. Elytres pas plus larges que le pro-
thorax, parallèles ; stries assez fortes, à points subrectangulaires ; inters-
tries plans, environ aussi larges que les stries, portant une série alignée
de petits points et de fines rugosités transversales. Profémurs fortement
dentés chez le mâle, inermes chez la femelle.

La larve. non cécido!!ène, vit dans les tig-es de Linnriu l'Illgari.~ l\hu.
(KALTE'l/RACH,TEMPÈRE,HusncHE, KLEINE,HOFFM_\'\"),Linaria minol' DESF.
(MARCHALet CHATEAU,1905), Linaria striata L. (Dr GRENIER,Ann. SOI". en/.
Fr., 1868). Les parties attaquées ne subissent aucune déformation, mais
jaunissent extérieurement : la larve se transforme dans la tig-e : l'éclosion
imag-inale a lieu en juillet, août et septembre (Biol. - BVDDERERG,18"91.
Jull/'. Nass. Ver. nat., p. 54.. - DECAT;X,Ann. Soc. ent. Fr., 1891. p. 67. -
KIEFFER,Fellill. fel/nes nat., 1891, p. 54). L'adulte se rencontre d'anil à
septembre.

Presque toute la France, sauf peut-être dans la région armoricaine: assez
commun par places, surtout dans le midi : s'élève dans les Alpes jusqu'à
la partie inférieure de la zone subalpine. Non sig-nalé des Pyrénées.

Europe moyenne : provinces rhénanes.

3. Mecinus Heydeni WENCKER, 1866, in Silbermann et Winkler, Cat.
Col. Alsace et Vosges, p. 130. - janthinus THüMS., 1865, Skand. Col., VII,
p. 308 (non GERM.). - HUST., 1931, p. 1.124. - Cat. SAINTE-CLAIRE-
DEVILLE, p. 439.

Long. : 2,2-2,5 mm. - Voisin du précédent. Presque moitié plus petit,
plus brillant, les élytres et le prothorax bleus, ce dernier plus foncé ; le
rostre, brusquement et fortement courbé à la base; ; la tête finement
ponctuée ; la ponctuation prothoracique moins forte, un peu moins dense ;
les élytres à stries plus larges, plus grossièrement ponctuées ; les interstries
finement rugueux, sans ligne de points visibles, plus étroits, que les stries,
leur pubescence plus courte, aligné, unisériée, très rarement bisériée. Pro-
fémurs très finement ou peu visiblement spinulés chez le mâle.
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La larve a été observée, au Danemark, dans les tiges de Linaria vulgaris
MILL., elle y provoque un léger renflement (V. HA:\SE:-i).L'adulte se trouve
sur ce Linaire, de mai à octobre (V. HEYDE!'i,F. GUILLAUME,G. HETER !).
Très rare. Les c<lrectères larvaires sont donnés par F. VA'" EMDEN(Trans.
cnt. Snc. L)ndon, 1~138,p. 21).

~Ieuse : Montmédy 27 septembre 1911 (HÉCART !). - Ardennes: Mourons
(BETTI.'iGER!). - Vosges: Raon l'Etape, 23 mai, en nombre (RuTER !). -
Saône-d-Loire ; lIonceaux-l'Etoile (PIC).

Bel~ique : Rhénanie ; Allemagne ; Suède : Danemark.

3bis
• Mecinus Iaeviceps TOURNIER, Bull. Soc. ent. Belg., 1873. - Bey-

deni WENCK., v. venturensis HOFFM., Bull. Soc. ent. Fr., 1940, p. 23 Il).

Long. : 2,8-3 mm. - Diffère du précédent par la coloration ; le pro-
thorax est presque toujours bronzé, les élytres peuvent être de cette der-
nière couleur ou bleus. Chez les spécimens à élytres bleus, le rostre est
noirâtre ; chez ceux à élytres bronzés il est cuivreux. L'arrière-corps est
plus longuement rétréci au sommet. La femelle a le rostre plus long et à
courbure beaucoup moins brusque à la base que chez Beydeni du même
sexe.

\ït SUI les Linaires, notamment sur Lillal'ia vulgal'is 1f!u., en Pologne.
Cette espèce, d'origine orientale, se retrouve en France, dans le Vauclu-

se : Mt Ventoux, ait. 700 m, 4-XI-1917 (CHOB.H:T> coll. ,FAG:\IEZ !) : 11a.
laucène (Pied du Mt Ventoux) 7-VI-1931 (PORCHET > ma coll., type du
l'elltUNIlSis) : Sainte-Colombe, 15-V-1934 (J. THÉRo\D ').

Rus~ie méridionale (type du lael'iaps) : Allema~ne : Pologne orientale
(SMRECZY"ISKI!).

4. Mecinus longiusculus BOH., 1845, in Schonherr, Gen. Cure., VIII,
p. 188. - tertiusculus BOH., l.c., p. 189. - filiformis AUBÉ, 1850, Ann. Soc.
ent. Fr., VIII, p. 344. - subcylindriClls PIC, 1896, Miscell. ent., IV, p.
115. - HUST., 1931, p. 1.124. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE. Cal. Fr.. p.
439 ; Cat. Corse, p. 453.

Long. : 3-4 mm. - Corps remarquablement allongé et étroit, noir, cou-
vert d'une pubescence grisâtre, fine, serrée, couchée, voilant les téguments ;
l'écusson tomenteux, blanc ; les pattes et les antennes noires. Rostre for-
tement arqué, ponctué, brillant en avant chez la femelle, mat, bien que
dénudé à cet endroit chez le mâle. Prothorax faiblement transversal, non
ou légèrement arqué latéralement, ses angles postérieurs, droits, assez for-
tement rétréci en avant chez la femelle. moins chez le mâle. Elytres cylin-
driques, à peine sinués en arrière des épaules ; stries fines, ponctuées à
pubescence peu différente de celle des interstries, ceux-ci plans. un peu plus
larges que les stties. Profémurs du mâle fortement dentés.

La larve vit et se développe dans les liges de diverses Scrofulariacées :
Lillaria striata L. (GRE:"IER, PIERRE), L. supina DEsF. (LEMORO, DEVILLE),

Il) La synonymie a été établie d'après des renseignements fournis par M. Stanislas
SMRECZYNSKI.
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AnarrhirlUm bellidifolium D£SF. (TAVARES,FALCOZ),(1), i!ntirrllinum Oron-
tium 1.. (H. SICARD).Observé en Algérie, dans les tiges d'un Anarrhinium
(PEYERIMHOFF).La lave provoque rarement une faible réaction des parties
attaquées. Elle hiverne dans le végétal et l'adulte éclot fin juillet (F.~LCOZ,
1930). Il se rencontre sur les plantes nourricières précitées et en outre sur
Antirrhinum majus 1.. (TEMPÈRE).- Avril à juillet.

Commun dans le Midi, le Sud-Ouest et le Centre: s'élève dans les Alpes
et les Pyr~nées, jusqu'à 1200 m environ, rarement au-dessus. Très rare
dans le bassin de la Seine: Seine: Champigny (LÉVEILLÉn : La Varenne
(LEMORO,M.ŒM01TAN).- Seine-et-Oise : Bouray (HOFFMANN,MAGNIN1). -
Seine-et-Marne : Sannois, Fontainebleau (AuBÉ, BO:-lNAIRE!). - Loiret :
environs de Mung-sur-Loire (JEKEL).- Corse ; Ajaccio (KRAUSE)Bonifacio
(PORCHET!).

Semble manquer dans le Nord et la région Alsaco-Vosgienne.
Europe méridionale ; Nord de l'Afrique (2).

5. Mecinua pyraster HERBST, 1795, Natursyst. Ins., Ka£., VI, p. 252. -
cerasi PAYK., 1813, Fn. Suee., III, p. 193. - haemorrhoidalis HERBST,
1795, I.c., p. 266. - semicylindricus MARSH., 1802, Ent. Erit., 1, p. 294.
- v. echinatus DESBR., 1893, FreI., II, p. 56. - v. piliferus NORMAND,
1937, Bull. Hist. Nat. Sc. Nord de l'Afrique, p. 270. - v. sublineellus
FAIRM., 1880, Ann. Soc. ent. Fr., - v. andalusicus FAUST; Deutsche ent.
Zeit, 1890. - HUST., 1931, p. 1.125. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat.
Fr., p. 439 ; Cat. Corse, p. 453.

Long. : 3-4,5 mm. - Cylindrique,
noir ; la pubescence dorsale grise ou
hrunâtre assez longue, fine, peu ser-
rée ne voilant pas les téguments, cou-
chée ou un peu soulevée. redressée et
plus dense au sommet des élytre.; où
elle forme, sur la suture, un~ courte
crinière ; les pattes (sauf les tarses
ferrugineux) et les antennes (sauf la
hase du seape rousse) noires ou
hrunes ; l'écusson blanc. Rostre ar-
qué, hrillant, dénudé et lisse en avant.
Prothorax non arqué sur les côtés,
les angles postérieurs droits ou un
peu ohtus, la ponctuation serrée, la
ligne médiane subcarénée. Stries ély-
traies fortes, à points profonds ;
interstries plans à pilosité ordinaire-
ment unisériée. Profémurs, chez le
mâle, fortement dentés ; chez la
femelle inermes ou subdentés. FIG. 724. - Mecinus pyraster HERBST

(1) Biologie, FALcoz,Bull. Soc. ent. Fr., 1930, p. 149. - H. V. LANGERKEl',Ent. B!dtt.,
1941, Helf, 4.

(2) M. BRÉMoNDm'a communiqué trois grandes femelles de cette espéce. qu'il a
prises en mars, à Rabat (Maroc), sur Anarrhinum peladum DESF.



1272 COLÉOPTÈRES CURCULIONIDES

Y. sublineellus FArRM. (Ilndillusicus FAl:sT). - Corps un peu plus étroit :
ponctuaI ion du prothorax et des stries élytrales plus fine: pubescence des
interst ries mieux alignée, plus releyé au sommet.

\". echirurtus DESBR. - Prothorax à angles postérieurs émoussés. sa base
Hec une bande de pubescence bl:mchâtre semblable à cel1e de l'écusson ;
pubescence d'orsale un peu plus grossièl'e, plus releyée.

'o. pilitel'llS NORM. - Pubescence dorsale plus dense et redressée sur
les élytres.

OBSERYATlO\'S_- Malzré' les objections formulées par HusncHE (Bull.
Soc. Linn. L!lon, 1941, p. fi), au sujet. de la réunion que j'ai faite du subli-
neelliis ;n-ec pyrastPr (HOFFM., Bull. Soc. ent. Fr., 1940, Y. 23), je persiste
dans mon opinion. Après l'examen du type, je ne puis considérer subli-
neellus que comme une forme plus allongée et moins sculptée. La v.
echirwtus dont je possède un exemplaire nommé de la main de l'auteur.
ne diffère réellement de P!lrastcr que par la pubescence plus grossière
et plus souleYée, la description a été faite sur des femel1es, et l'angle
postérieur du prothorax est souvent obtus chez les individus du même sexe
de la forme typique.

La 'o. piliterus ne se distingue guère de l'echinl1tus que par la pubescence
plus fine et plus régulièrement redressée sur toute la surface des élytres.

La lane yit au collet et dans la racine de Plantago lanceolata 1.., sans
proyoquer de réaction cel1ulaire notable (Obsenation faite à Versailles,
rlébut d'août 1930 par L. l\fES:'iII.). - Signalée dans les tiges de la même
plante (PERRIS, BUDDEJlERGetc) et de P. media L. (J. HARDY) où el1e pro-
c1uirait une cécidie fusiforme. H v. LA"GERKE:'oI,Ent Blatf., 1941, la siznale
clans j'épI 110ral de P. lanceolafli 1.., Celte espèce présente des cas d'ailo-
t.rophlC des plus singuliers: elle a été observée, à Montpel1ier, Hnant. de
se tran;;former dans une ga!!e el!' Rliodites rosae (Hym. CYNIPID.Œ)(F. PI-
CARD).La lane troun\e, éyoluani et se transformant dans la couche spori-
fère d'un Champignon polypore : Phellinus tulr'II.~ (ScoP.) P.n. (VIENNOT-
BOCRGl'» cf. HOFFM. (8ull. Soc. Sc. Nat. Seine-et-Oise, 1938, p. 61).

Toute la France et la Corse: Commun; mai à septembre.
La Y. Sllblineellus, ça et là dans le Midi : Charente-Maritime : Royan

(R. LEBo\' 1) : île de Ré (BON'iAIRE !). - Vaucluse: La Bonde (FAG:'oIIEZ!).
La y. echinatus, avec la forme typique, en Provence, notamment dans

la l'égior- côtière. La Y. piliterlls, dans les mêmes conditions, mais remon-
lant jusque dans l'Isère 1 et la Drôme 1 ; pas rare dans le Roussillon, le
Var. le Rhône et le Vaucluse.

Emope : Caucase: Turkestan ; Arménie: Afrique du Nord.

6. Mecinus Sicardi HUST., 1920, Bull. Soc. ent. Fr., p. 196. - Cat.
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 439.

Long. : 4-4,5 mm. - Aspect du précédent. Diffère par la pubescence
dorsale plus serrée, bien que ne voilant pas les téguments, un peu plus
condensée en une tache humérale confuse et assez souvent en une ligne
médiane, plus ou moins distincte, ~!~r le prothorax, tomenteuse et plus
blanche sur l'écusson ; la pubescence élytrale appliquée, nullement rele-
vée au sommet, répartie en 2-3 rangs, non alignés, sur chaque interstrie,
celle des stries semblable, uniseriée ; les antennes et les pattes entière-
ment foncées. Rostre moins courbé à la hase, épais. rugueux, mat (mâle)
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moms robuste, pointillé et luisant en avant Uemelle L Antennes antémé-
dianes (mâle) médianes (femellel . Prothorax arrondi latéralement, les
angles postérieurs obtus, la ponctuation serrée, plus confuse. Stries élytra-
les plus fines, à points serrés, moins distincts ; interstries plus larges,
plus plans, ruguleux. Profémurs du mâle fortement dentés, ceux de la
femelle inermes ou subdentés.

La larve vit dans le colle! d'.lntil'dlinl/l1l nlll;'I.~ L (H. SIURD, R. Pol'-
TIERS !). Elle y produit des déformations latérales, affectant la forme de
petites hernies (1). La tranformaiion s'effectue dans l'intérieur de la
plante. On y rencontre, vers la mi-juillet, à la fois des imagos, des nymphes
et des larves. Les éclosions de la fin de juillet se poursuivent une partie
de l'été, mais les adultes nés en fin de saison (octobre), restent dans leur
galerie, attendant le printemps pour f<ol'lir et donner naissance à la 11"énr-
ration de mai-juin (H. POtiTlERS. Bull. Sor. ent. Fr., 1921, p. 270). Les M.
formations provoquées par la larve, peuvent atteindre une partie importante
de la base des racines (A. HOFFMANN).France méridionale ; abondant par
endroits : mais paraissant aSSfZ f<trictement localisr.

Hérault: Montpellier, types IH. SrcARD !). - Alpes.Maritimes : Menton
en granà nombre (R. POUTIERS !, BEDEL) : St-Jacques, près Graf<se (HOFF-
MA'I'I).- Gard: Nîmes IJ. THÉRo'ln).

7. Mecinus dorsalis AUBÉ, 1850, Ann. Soc. ent. Fr., p. 344. - v. a/pi-
nus HUST., 1944, Bull. Soc. Linn. Lyon. p. S.- HUST., Curc. gallo-Rh.,
19.31. p. 1.124. - Cat. SAINTE.CLAIRE-DEVILLE,p. 439.

Long. : 2,5 mm. - Ressemble superficiellement à un très petit p'Yraster
(2) cylindrique, subdréprimé, noir, vaguement bronzé, à peine luisant ;
la pubescence dorsale grisâtre. très courte, fine, appliquée, sauf sur les
côtés du corps et sur la partie apicale des élytres où elle est un peu sou-
levée, rangée, uni ou bisériée sur chaque interstrie ; l'écusson tomenteux,
blanc : les antennes et les pattes noires. Rostre fortement courbé à la
base, dénudé, presque lisse et luisant en avant, celui du mâle plus épais
et présentant, même au sommet, quelques poils courts et dressés. Yeux
aplatis sur le lobe. Prothorax transversaL à peine arqué sur les côtés, sa
plus grande largeur située en arrière du milieu, médiocrement rétréci au
tiers supérieur, étroitement étranglé derrière son bord antérieur qui pré-
sente un fin bourrelet. les angles postérieurs obtus, le disque finement et
très densément ponctué. Stries fines, ponctuées ; interstries étroIts, aussi
larges ou à peine plus larges que les stries, plans finement rugueux en
travers, avec une série de très petits points parfois indistincts. Profémurs
du mâle dentés ou inermes.

Chez certains spécimens, provenant de la Vendée: St-Gilles (1. Cwrnr~"E),
le prothorax des mMps pst notablement arrondi sur les côtéf< et brusqne-

(1) Ce charançon cohabite le plus souvent avec un Lépidoptère. Tineidae : Stag-
matophora serrate!la TR., dont les chenilles provoquent des excroissances longitu-
dinales. contribuant à donner aux parties attaquées. un aspect remarquablement
tourmenté. (R. POUTIERS).

(2) M. Aubei DESBR.,d'Algérie. possède la plupart des caractères du M. dorsa!is.
Sa forme est plus étroite. plus allongée. son aspect brillant. submétaIIique, ses pattes
plus grêles, ses interstries convexes. très étroits. TI se rencontre également au Ma-
roc : Tanger ! et en Espagne !
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ITWul r,"tréci t'll ay:mt, mais son él r;IIl~lement deITièl'e le bord antt'ril'ur est
presque nul. La y. ,dpillllS semble constituer une race montagnarde, carac-
térisée par sa forme plus robuste', le prothorax plus large que chez la
forme typique, moins rél rf'ci t'n ayant, mais plus forlement étranglé der-
rière le bord anlt'rieur qui l'si nettement relen' dans les deux sexes; les
stries élytrales plus larges, les interstries pins étroiles, plus fortement
sculpté~.

La lan(' prOyoqll(, llne excroissance sphél'ique au colJel el sur les racines
de diyer,s r~iT/lll'irl. notamment L. supina L. (HeST\CHE, :\L\G"I"I !, HOFFMANN),
L. '/l'itd'l L. el C /h!lmifolitl D. C, (STE-CUIRE-DEVILLE '). L. simple.!' D. C.
(HOFBLI""). Au Portugal : Saalheira, en juiIJct, snI' L. Tournetorti POiR,
et L. triol'Ililhophof'{[ WILD. (TWARES, Broterirz, D, p. 176) (1).

Presque lonte 1;1 France. assez l'are: juin à septembre.
Semhle manquer dans !<l région Alsaco-\"osQ'ienul', ainsi qne dans la

"éllioll aquilaniquc.
Seine. . Scin(,-l'f.()ise ~. -_. Seinl'-et-l\Iarne ~. - Oise .. - Hte-:\Iarne.

Eure. . Seine-maritime. - Somme. - i\fal'l1e. - Cher. - Loiret 1.
Loir-et-Cher '. - Haule-Yienne ~. - "auc1use !. - Var !. ~- R.ouches-du-
Hhôlle' !. - Lot-el-(;al'tlnne. - Vendée ... Sal'I hl'. - Mayenne !

La Y. (jlrillll.~ (race d'altilude) : Basses-Alpes. Col d'AIJos. ait. 2200,
fin juillet (H CST\CHE).

Péninsulte ihérique. - :\Iaroc Icoll. RO"l'l;\IRE !l.

3. Mecinus circulatus MAR5H.. 1302, Ent. Brit., l, p. 274. - fimbria-
tus GERM.. 1821. Mag. EnL IV. p. 318. - haemorrhoidalis STEPH .. 1831,
III. Brit. EnL Mand., IV, p. 12. - limbatlls DE]. 1302, Cat., p. 93. -
marginatlls BECKER, 1817 Beitr. Bayr. Ins., p. 20. - sllbcostatlls KOLEN,
1858, Bull. Moscou, p. 86. - v. albipllbens REITT .. 1907 Verh. Nat. ver.
Rrünn. p. 12. - v. !lOrridullls REITT. l.c. v. breFithorax DE5BR., FreI. II,
1893, p. 60. - v. anguslulus DE5BR., l.c., p. 61. - v. nasulus TOURN.,
1873, Ann. Soc. l'nt. Belg., XVI, Bull., p. 75. - v. Tournieri FAIRM.,
Petites ~ouv .. 1376. - v. rllfipennis PIC, 1915, L'Ech., nO 367, p. ?7. -
HUST. 19.'31. p. 1125. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE. Cat. p 439 ; Cat.
Corse, p. 453.

Long. : 3-3.5 mm. - Allongé. suhdéprimé. hrun foncé, les élytres avec
les hords latéraux et parfois la suture d'un rouge ferrugineux ; la pubes-
cence dorsale éparse. assez grossière, couchée sur le prothorax, un peu
soulevée sur les élytres. notamment en arrière, plus serrée sur le sommet
de la suture, roussâtre, sauf sur les côtés des élytres où elle forme une
bande blanchâtre, assez dense ; l'écusson tomenteux de blanc pur ; le
prothorax avec une fine ligne médiane et les hords latéraux plus clairs ;
les antennes (sauf la massue et parfois les deux articles du funicule foncés)
et les pattes ferrugineuses, les fémurs souvent remhrunis. Rostre plus court
que le prothorax, robuste, régulièrement arqué, noir, rougeâtre à l'extré-
mité ; celui du mâle. rugueux et mat, celui de la femelle lisse et légèrement

(1) Les individus que je JOossède. de eette provenance. semblent bien établir
une race particulière. Leurs stries élytrales. plus larges que les interstries. sont re-
marquablement. profondes et grossièrement ponctuéES. leurs interstries présentent
une pilosité plus épaisse. unisériée. strictemen~ alignée et très blanche v. Tavaresi?
;-Joya) ,
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luisant en avant. Front fovéolé. Antennes submédianes. Prothorax sub.
transversal, faiblement arqué latéralement, modérément rétréci en avant,
très étroitement resserré derrière le bord antérieur, couvert de points ser.
rés, arrondis. Elytres cylindriques ; stries fines à points arrondis, rappro-
chés ; interstries un peu plus larges que les stries, plans, ruguleux. Pro-
fémurs dentés chez le mâle, inermes chez la femelle.

On rencontre les variations suivantes.

v. l'ujipennis PIC - Comme la forme typique, mais élylres entièrement
ferrugineux, la bande latérale de pubescence blanchâtre, assez tranchée :
pattes rousses.

\'. hOl'l'idulus RElIT. - Elytres à pubescence plus longue, plus relevée
en arrière, les interstries avec une série de crins blancs plus longs.

v. albbipubens REITT. - Elytres ferrugineux. sauf les 2 ou 3 premiers,
interstries noirs sur leur tiers antérieur : la pubescence générale plus
grossière, d'lm blanc pur, plus condensée sur les côtés, au sommet de la
suture et dans la région du calus apical.

v. brevithol'ax DESBR. - Coloration analogue à la forme typique corps
plus étroit: pl'Othorax plus court. plus arqué sur les côtés: pubescence
dorsale plus abondante. hérissée : rostre un peu atténué au sommet.

v. angustulus DESBR. - iForme semblable à la précédente variété, mais
la pubescence en majeure partie appliquée : les bandes latérales des
('lytres j'éduites à quelques poils clairs: le prothorax court. assez fortement
arrondi latéralement ; les tibias plus grêles que chez la forme typique.

v. Tournieri FAIRM. - Se distingue de la forme typique par le protho-
rax et les élytres uniformément bruns ou noirs: les bandes prothoraciques
el les bords latéraux des élytres à pubescence très dense, d'un blanc
pur très tranché : fémurs noirs. tibias et tarses roux.

La lane vit et se transforme dans le collet de PlaT/luGo Irlllccolala 1...
(PERRIS. Larves, 1877, p. 3911. L'adulte se trom'e sur la plante, surtout au
printemps (BEDEL, MAGNIN,V. MAYET, HusncHE, HOFFMANN,etc), ainsi que
sur P. psyllium 1... ry. MAYET). P. C!Jnops 1... (1... SCHAEPER), P. subulata
L. (HOFFMANN).Il hiverne sous les mousses ou autres plantes basses et se
rencon! re dès le mois de mars jusqu'à juillet.

Toute la FI'ance. assez fréquent dans le midi : de plus en plus rnre vers
le nord. Assez rare en Corse.

La v. horrirluills et albipllben.~, ça et là en Provence et dans le Roussil-
Ion: Alpes-Maritimes: Var: Bouches-du-Rhône: Hérault: Pyrénées-Orien-
tales. La v. angll.~tulus, décrite comme espèce propre, d'Algérie, se trouve
en Corse: Aleria ('BO'liNAIRE!). - La v. Tournieri et la v. brevithorax, décri-
tes comme espèces, vivent, la première en Algérie où elle n'est pas rare
aux em'irons d'Oran. la deuxième, en Grèce, Anatolie: Syrie: elles n'appar-
tiennent pas à notre faune. La v. rufipennis représente des individus im-
matures de la forme typique,

Europe occidentale et méridionale ; provinces Rhénanes : AnQlel ene :
Espagne ; Syrie ; Grèce: Algérie ; Maroc : Tanger !

9. Mecinus suturalis REITTER, 1907, Verh. Naturf. Ver. Brünn, p. 13 ;
Bestim. Tabell., p. 59. - HUSTACHE, 1931, p. 1.126. - Cat. SAINTE-CLAIRE-
DEVILLE, p. 439. - SMRECZYNSKI, Bull. Soc. ent. Fr., 1951, LVI, nO 5,
p.74.



]270 COLÉOPTf:RESCURCIJLrONIDES

Long. : 2,3-3,2 mm. ~ :'IIoir, cylindrique, la pubescence grise, fine, cou-
chée, plus condensée et_blanche sur les côtés du prothorax et des élytres :
le prothorax avec une ligne médiane claire, moins tranchée que chez l'es-
pèce précédente : les élytres noirs sur leur partie médiane. les côtés jus-
qu'au 9' interstrie généralement rougeâtres, parfois les élytres presque
entièrement de cette dernière couleur ; les élytres ornés, en outre. sur la
suture. la base du 2' et la moitié antérieure du 3' interstrie de bandes lon-
gitudinales grisâtres de dimensions variables, absentes chez circulatus.
L'écusson étroitement squamulé de blanc. Le scape et le funicule brunâ-
tres, le sommet du rostre_ les genoux, l'extrémité des tibias, les tarses rou-
ges, le reste de ces organes noirs, parfois la coloration rouge gagne la
majeure partie des pattes. Rostre arqué plus long' et plus grêle que chez
circulatus, en outre moins sculpté, éparsément pointillé. plus luisant. sa
partie basale moins squamulée. Semblable d'aspect au précédent. il en
diffère notamment par les points suivants : Prothorax plus court, de 1/4
plus large que long, arrondi fortement au milieu, sur les côtés. moins
rétréci en avant. convexe, présentant 1vu de profil'! au point de rencontre
avec les élytres, un angle rentrant plus accusé que chez circulatus ; la base
des élytres un peu plus large que celle du prothorax. ceux-ci plus cylindri-
ques. Ecusson paraissant plus étroit, la squamulation ne s'étendant pas jus-
qu'à ses bords latéraux. Le dessous du corps, sauf l'abdomen, couvert en
partie. de squamules grisâtres. acuminées. (Cette partie du corps pileuse
chez circulatus).

Espèce dl"crite sur un spécimen mâle, [)l'oH-nanl de la Charente. Restée
longten,ps énii!matique, et rapportée avec doule à l'espèce précédente.
Elle a été retrouvée en nombre. dans les Alpes-Maritimes: Saint-Marlin de
Vésnbie, 20-V-1930. snr Pll/llfrtqo sp. (St. SMRECZY"SKII. ,- Drôme: environs
de Valence (coll. GRE'-'IER > ma c.oIlection). deux individus, nommés cirell-
{dus v. albipubens,

GeT!. GYMNETRON SCHoNHERR, 1826. Disp. Méth. Cure. p. :319
J. DU VAL. Gen. Col.. Cure .. IV. 1868. p. 67 : pl. 28. fig 136. ~ Révi-

sion: DESBROCHERS.Le Frelon IL 189.3, p. ] -36 et ibid .. III, p. 37-68. -
Révision REITTER. Bestim. Tabel.. LIX (1907), - HUSTACHE, Cure. gallo-
rhen .• 1931. p. 1.118-1.154. ~ H. BRISOUT. Monographie, in Ann. Soc.
ent. Fr.. 1862. p. 625-668 \.

Rostre très variable de forme et de longueur. très court ou très long,
cylindrique ou subulé ; scrobes linéaires, obliques, dirigés vers l'œil ou
parfois un peu infléchis. Antennes assez courtes, médianes ou post-média-
nes ; funicule de 5 articles. semblables à ceux des Mecinus. Yeux confor-
més comme chez ces derniers. Prothorax ordinairement transversal. arron-
di latéralement, un peu arqué à sa base, beaucoup plus étroit au ~ommet,
Ecusson distinct. Elytres plus larges que le prothorax à sa base, subcarrés
ou ovalaires, rarement oblongs subrectangulaires, à épaules un peu saillan-
tes en avant, subdéprimés ou peu convexes. ne recouvrant pas entièrement
l'abdomen postérieurement. Hanches prothoraciques contiguës, ne rece-
vant pas le rostre entre elles, dans la position de contraction ; bord anté-
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neur du prosternum entier. Fémurs inermes ou dentés ; tibias briève-
ment et très finement mucronés au sommet : ongles soudés à la hase.
Ahdomen avec les deux premiers segments heaucoup plus longs que les
deux derniers. Epistenies métathoraciques hrusquement élargis en avant.
Mâle : Rostre plus court, plus sculpté ; antennes médianes ou suhmédia-
nes ; fémurs parfois dentés. Femelle : Rostre plus long, plus lisse ; anten-
nes post-médianes, parfois les méso- et. métafémurs seuls dentés.

Ce genre comprend, dans la région paléarctique, une centaine d'espèces
dont trente font partie de la faune française.

Les larves vivent et se transforment dans les tiges, feuilles, racines et
ovaires de certaines Scrofulariacées, Verbascées, Plantaginacées (et peut-
être Compositt"es),snI' lesquelles elles provoquent ordinairement des réac-
tions cécidiformes variables. (1).

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Troisième strie des élytres soudée à la 8' en arrière (Gym-
netTOn s. st. ) 2
Troisième strie soudée à la 6' en arrière 7' et 8' soudées à
part (Rhinusa Sn;PH. \. Elytres courts, arrondis ou qua-
drangulaires 18

2. Rostre très court, épais, conique, peu plus long que la tête
(Aprinus DESBR.i. Elytres rouges ; suture et deux fascies
transversales, obliques noires, souvent décomposées en
taches. Pubescence double, l'une fine, couchée, éparse,
l'autre longue et dressée même sur le roslre, la tête, le pro-
thorax et les pattes. Prothorax, tête, rostre et massue an.
tennaire noirs ; pattes rouges (sauf les genoux parfois
rembrunis). Fémurs inermes. Long. : 2-2,3 mm . 1. .imam
Rostre plus long, mince, arrondi, presque d'égale épaisseur
sur toute sa lon~ueur, ou seulement atténué légèrement en
avant 3

3. Côtés du prothorax à pubescence semblable à celle du
milieu, sans squamules. Pièces latérales de la poitrine puhes-
centes ou subsquameuses. Rostre arqué .
Côtés du prothorax soit. plus densément puhescents qu'au
milieu, soit densément squamulés. Pièces latérales de la
poitrine couvertes de squamules larges, serrées, blanches
ou jaunâtres. Prothorax transversal. Fémurs mutiques 14-

4. Prothorax ayant sa plus grande largeur vers la hase, les
côtés arqués, convergents en avant. Rostre suhcylindrique

5

(1) G. TosteUum HERBSTse trouve fréquemment sur les MatrtcaTia (Compositées)
G. alboscuteUatum a été observé sur Helianthemum vulgaTe L. (Cistacées), mais
l'on ne peut affirmer qu'il s'agit du vrai victus.

La biologie de quelques espèces cécidogènes a été publiée par J. J. KIEFFER,in
Feuille des ;eunes natuTalistes, XXII (1892)p. 54 - 59, figs.
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7

6

9

8

Prothorax à plus grande largeur vers le milieu, rétréci à
ses deux extrémités, plus fortement en avant ; les côtés
arrondis. Antennes rousses (au moins à la hase). Elytres
presque deux fois aussi longs que larges. Fémurs mutiques

10

5. Pubescence élytrale simple, fine, grise, couchée, assez serrée,
uniformément répartie, sans mélange de soies plus longues.
Ecusson tomenteux, blanc
Pubescence élytrale soit double, composée de poils cou-
chés mélangés de poils plus longs et relevés, soit simple-
ment avec une seule série de poils par interstrie. Antennes
rousses (massue exceptée) .

6. Oblong, allongé, noir. Antennes (sauf la massue), pattes
et élytres en partie rouge-foncé. (Fémurs assez souvent
obscurcis). Elytres subparallèles, noirâtres sur le disque
avec des lignes longitudinales et leurs bords rouges
calus huméral et extrémité du 5' interstrie. mouchetés de
blanchâtre. Prothorax subconique, faiblement arqué latéra-
lement. Rostre allongé, peu arqué, subcylindrique, aussi
long (mâle) ou plus long (femelle) que la tête et le pro-
thorax réunis. Fémurs dentés. Long. : 3-3,5 mm . 12 elongatum
Ovale, noir, pattes (sauf les tarses roux) noires. Anten-
nes rouges à la base. Stries et interstries avec une rangée
de poils courts, couchés. Rostre faiblement arqué. plus
court, mâle) ou aussi long (femelle) que le prothorax.
Profémurs finement dentés. Long. : 2 mm 9. alboscutellatum

7. Pubescence élytrale dense, voilant le fond des téguments.
Forme courte brièvement ovalaire .
Pubescence bien moins serrée, ne voilant pas les tégu-
ments. Forme ovale ou suboblongue .

8. Prothorax à pubescence £lave et entremêlée (comme celle
des élytres) de poils clairs, dressés, longs, un peu arqués,
bien visibles. Corps noir en ovale court. Antennes, pattes
et élytres d'un rouge-ocré. Long. : 1,8-2,2 mm . 4. ictericum
Prothorax à pubescence simple, couchée, celle des élytres
double, formant une crinière serrée et redressée sur la
moitié postérieure de la suture. Corps noir, en ovale large,
très court, convexe. Antennes (sauf la massue), pattes et
élytres d'un rouge-ocré ; suture étroitement rembrunie ;
interstries élytraux avec 2-3 rangs irréguliers de crins
blanchâtres. Long. : 2-2,5 mm . 5. latiusculum

9. Corps ovale. Pubescence élytrale fine, assez serrée. Stries
avec une série de poils couchés, interstries avec de cour-
tes soies alignées, soulevées. Pubescence du prothorax cou-
chée. Noir. Antennes (sauf la massue), pattes entièrement
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ou en partie, élytres entièrement ou en partie rouges ; la
suture, la base et les côtés des élytres plus ou moins rembru-
nis (forme typique). Elytres, pattes et antennes d'un rouge
clair (v. bicolor GYLL.). lnterstries à soies plus longues
nettement sériées. Prothorax plus court, moins large en
arrière (v. setarium REY). Comme le type, mais pubescence
plus fine, plus couchée, moins raide, prothorax plus étroit.
moins rétréci en avant (v. pyrenaeum BRIS.). Elytres entiè-
rement noirs, sauf l'apex légèrement teinté de rouge. Pattes
rouges (sauf parfois les fémurs rembrunis (v. apicalis,
nova). Profémurs du mâle dentés. Long. : 1,5-2 mm 6. pascuorum
Corps oblong. Pubescence foncière nulle. Stries sans soies
distinctes ; interstries avec une série de soies blanches,
courtes et dressées. Prothorax à peine moins large ou
aussi large que les élytres, muni d'une pubescence relevée.
noir (ainsi que le rostre). Funicule, pattes et élytres (entiè-
rement ou en partie) rouges (forme typique). Parfois plus
court, 'les élytres avec une tache apicale et la suture
foncée (v. curtulum REITT.\, ou pattes Isauf les tibias \ et les
élytres noirs à sommet rougeâtre (v. haemorr/widale BRIS.1.
Rarement les soies des élytres plus courtes. plus espacées (v.
seriatum JACQUET).Fémurs mutiques. Long. : 1,2-1.7 mm

7. varÎabile
10. Interstries avec des soies dressées, alignées ou non, lon-

gues ou assez longues. Elytres rouges ou ferrugineuses,
avec ou sans bandes transversales ou fascies foncées, ou
noirs avec l'apex rougeâtre, rarement entièrement foncés Il
Interstries à soies très courtes, presque couchées, visi-
blement relevées seulement au sommet des élytres. Ces der-
niers à pubescence foncière excessivement fine, couchée.
clairsemée. Insecte d'un noir plombé. Scape des antennes
avec le 1er ou le 2' article du funicule rouges. Long. :
1,5-2 mm 10. melanarium

1]. Pubescence foncière assez dense, appliquée, masquant en
partie les téguments, doublée d'une puhescence dorsale
grossière, redressée, disposées sans ordre, grise ou jau-
nâtre, mêlée de soies blanches. Tête et rostre à pubescence
double, blanchâtre, fine, appliquée, mélangée, de longs
poils foncés et hérissés. Rostre robuste, subcylindrique, aussi
long (femelle) un peu moins long (mâle) que le protho-
rax. Celui-ci noir. Elytres à interstries impairs (compris la
suture) foncés ; interstries pairs, pattes et antennes (sauf la
massue) ferrugineux. Ecusson blanc, tomenteux. Long. :
2,8-3 mm . 3. mÎxtum
Pubescence foncière, au moins sur les élytres, nulle ou rare,
ne masquant pas les téguments. Elytres sans dessin ou à
fascies transversales, mais sans bandes longit~dinales alter-
nativement rouges et foncés . 12
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12. Elytres d'un rouge clair, avec deux bandes transversales
souvent réduites à des macules et la suture entièrement ou
seulement en avant noires. Antennes, tibias et tarses rouges.
Prothorax noir, presque aussi large que les élytres, à pu-
bescence foncière entremêlée de crins petits, dressés ; la
pubescence foncière élytrale grise plus ou moins alignée ;
interstries à crins blancs, assez longs, redressés, alignés.
Ecusson blanc. Long., : 2 mm . 2. labile
Elytres (et prothorax) noirs, parfois avec des taches rou-
geâtres vers le sommet. Pubescence foncière des élytres
nulle ou indistincte ; interstries avec une ligne de soies
claires redressées. Tibias rouges ou noires . 13

13. Soies des interstries aussi longues que la largeur d'un in-
terstrie, les soies latérales apparaissent dirigées en arrière.
Ponctuation prothoracique très serrée. Tibias rouges (for-
me typique), ou tibias noirs (v. stimulosum GERM.).Long. :
1,5-2,3 mm . 8. rostellum
Soies des interstries plus longues que la largeur d'un in-
terstrie, les soies latérales perpendiculaires, au hord de
l'élytre. Celles du prothorax fortement hérissées sur les côtés.
Ponctuation prothoracique moins serrée, les points séparés
par des intervalles presque aussi grands que les points.
Tibias noirs (forme typique), rarement rouges (v. tibiale
nov.). Long. : 1,2-1,8 mm . rostellum subsp. aper

14. Dessous du corps pubescent ; les pleces latérales de la
poitrine seules densément squamulées. Elytres à pubes-
cence foncière nulle, paraissant glabres, mais les interstries
pourvus d'une série de poils ou de soies couchées ou
relevées toujours courts 15
Dessous du corps entièrement et très densément squamulé
de blanc. Pubescence dorsale serrée, couchée, jaune ou gri-
sâtre un peu soyeuse ; interstries sans poils soulevés.
Noir ; élytres et pattes au moins en partie rouges ; suture
élytrale noire (forme typique), ou pattes entièrement noi-
res (v. nigripes DESBR.). Parfois entièrement noir, sauf
les antennes, les tibias et les tarses rouges (v. btctuosum
VITALE).Côtés du prothorax densément squamuleux. Rostre
faiblement arqué. Long. : 2,5-3 mm . 13. villosulum

15. Tarses noirs. Rostre plus robuste faiblement rétréci au
sommet, aussi long, tout au plus, que la tête et le prothorax,
médiocrement arqué. Insecte ovale, court . 16
Tarses rembrunis ou (avec les tibias et les fémursl rouges.
Rostre plus grêle non rétréci au sommet, plus long (femel-
le), aussi long (mâle) que le prothorax, plus arqué. Oblong,
noir. Antennes (massue exceptée) et élytres rouges (sauf la
base assombrie), ou entièrement noirs (forme typique).
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19

26

Parfois les élytres entièrement rouges (v. inermicrus
DESBR.). Interstries avec une série de soies blanches ex-
trêmement courtes, presque couchées. Long. 1,3-1,8 mm

16. plantaginia

16. Rostre visiblement quoique faiblement arqué. Prothorax
avec les eôtés et souvent la base densément squamulés.
Interstries portant un rang de poils fins, très courts, cou-
chés ou indistincts. Elytres ovales . 17
Rostre droit, légèrement atténué (vu de profil). Prothorax
dénudé, squamulé seulement sur ses angles postérieurs, sa
plus grande largeur devant la base. Brun ou noir. Elytres
noirs ou rougeâtres, à stries fortes, leurs points peu dis-
tincts ; presque aussi larges que les interstries. Ces der-
niers pourvus d'une série de soies blanches mi-dressées.
Funicule rouge. Pattes foncées. Long. : 1,8-2,3 mm. Il. erinaceus

17. Prothorax presque aussi large que les élytres aux épaules,
ses côtés presque droits ou faiblement arrondis et légère.
ment convergents en arrière, couvert entièrement de squa.
mules rondes, jaunes, très serrées. Poils des interstries ex-
trêmement courts, couchés, invisibles de profil. Elytres rou-
ges, la suture et la base, parfois les côtés noirs. Funicule
et pattes (sauf les tarses noirs) rouges (forme typique),
ou élytres entièrement noirs (v. fallax HOFFM.). Long. :
1,8-2 mm . 15. beccabungae
Prothorax nettement plus étroit que les élytres, rétréci con.
vergent en avant, nullement en arrière, squamulé densément
sur ses côtés, le disque presque glabre ou éparsement squa-
mulé. Poils des interstries très inclinés, mais bien visibles.
Elytres rouges, la base, la suture et les côtés plus ou moins
largement noirs. Fémurs et tarses noirs ; tibias et scape
rouges (forme typique), ou élytres et pattes entièrement
noirs (v. nigrinum HARDY). Elytres noirs ; tibias rouges
(v. nigricolor HOFFM.). Comme la forme typique, mais les
fémurs rouges (v. simulatum HOFFM.). Long. : 2-2,2 mm

14. veronicae

18. Rl)stre (vu de profil) distinctement atténué, subulé en avant.
Pubescence dorsale double, hérissée .
Rostre (vu de profil) soit d'égale épaisseur, soit très légère-
ment rétréci, mais nullement subulé vers le sommet .

19. Rostre plus ou moins arqué; mais jamais en quart de cercle.
Revêtement dorsal à pubescence double .
Rostre arqué brusquement en quart de cercle, graduelle-
ment aminci en avant, aussi long que le prothorax. Pu-
bescence dorsale fine, couchée, sans poils plus longs et
soulevés (subgen. Entemoscelis DESBR.). Antennes noires,
médianes. Prothorax arqué sur les côtés, rétréci fortement

20
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à ses deux extrémités, à pubescence couchée. Elytres
oblongs, subparallèles, en majeure partie, sur les côtés ;
stries fortes à points gros ; interstries portant 2 à 3 rangs
de poils gris, couchés. Pattes noires. Fémurs mutiques.
Long. : 3-3,5 mm . 30. linariae

20. Prothorax ayant sa plus grande largeur vers le milieu,
ses côtés arrondis. Pubescence dorsale fine, presque appli-
quée ; stries bien visibles, leurs poils plus courts que ceux
des interstries et appliqués dans le fond. Sommet de la
suture plus densément pubescente: Elytres oblongs, peu
arqués, subparallèles. Rostre aussi long que le protho-
rax, faiblement arqué. Entièrement noir ou brun 'sauf
parfois la base des antennes roussâtres). Fémurs dentés
(mâle) ou sauf les profémurs (femelle). Long. : 2-3 mm

28. collinum
Prothorax ayant sa plus grande largeur vers la base. Pu-
bescence dorsale double . 21

21. Elytres subdéprimés en avant, à pubescence couchée ou rele-
vée mais dirigée dans le sens des interstries même autour
du calus apical . 22
Elytres convexes, subparallèles, à pubescence foncière diri-
gée obliquement, rayonnante ou entrecroisée autour du calus
apical ; soies élytrales grossières, redressées, irrégulière-
ment unisériées sur les interstries. Rostre femelle très long,
mince, brillant, subrectiligne, bien plus long que la tête
et le prothorax ; l'insertion antennaire vers le tiers basal
du rostre. Rostre mâle plus court, assez épais, mat, droit,
seulement aussi long que la tête et le prothorax ; l'inser-
tion antennaire médiane. Entièrement noir (forme typique).
ou élytres rougeâtres à leur sommet (v. plagiatllm GYLL.).
Profémurs fortement dentés (mâle) ou à dent obtuse (fe-
melle). Long. : 4-5,6 mm . 17. asellus

22. Pubescence dorsale fine ou clairsemée, ne voilant pas les
téguments, plus ou moins relevée. Fémurs inermes ~u fine-
ment denticulés . 23
Pubescence dorsale plus ou moins serrée, mais masquant
ou voilant au moins en partie les téguments (1), plus con-
densée et relevée en arrière et formant une crinière sutu-
rale 24

23. Rostre légèrement, mais visiblement, renflé au niveau de
l'insertion antennaire, (vu de dessus). Pubescence de l'écus-
son dense et hlanche, celle des élytres brune ou fauve. Ros-
tre mince plus long que le prothorax, et très finement poin-

(1) Les stries peuvent être découvertes et les interstries seuls voilés par la pubes-
cence, dans le cas contraire l'élytre est entièrement masquée par le revêtement.
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tillé en avant, brillant au sommet dans les deux sexes.
Noir. Elytres avec une tache dorsale grande, ovale, ou ré-
duite à une macule d'un rouge de sang (forme typique),
ou élytres rouges à l'exception d'une bande suturale noire
élargie vers la base (v. sanguinipenne DBR.). Elytres comme
les précédentes formes,. mais pattes rougés (v. rubripes
REITT.). Parfois entièrement noir, pubescence dorsale plus
longue (v. fuliginosum ROSENH.).Long. : 2,5-3 mm 29. bipuatulatum
Rostre (vu de dessus) d'égale largeur. Pubescence de l'écus.
son et des élytres <:oncolore, d'un gris cendré. Rostre plus
court que le prothorax. épais, rugueux, pubescent (mâle),
un peu luisant dans sa moitié apicale (femelle). Noir, mat.
Elytres plus court que chez le précédent. Long. : 1,5.1,7 mm

24. melaa

24. Corps court et large ; élytres non ou à peine plus longs
que larges ensemble ; pubescence jaune ou grisâtre . 25
Corps plus allongé ; élytres une fois et un tiers aussi longs
que larges, subparallè-Ies ; pubescence dorsale fine, jaune
ou d'un gris-verdâtre, serrée, presque couchée, entremêlée
de quelques poils plus longs et un peu soulevés. Rostre
cylindrique, un peu courbé, mince, bien plus long que la
tête et le prothorax, lisse et brillant, en avant de l'inser.
tion antennaire (femelle), plus épais, rugueux jusqu'au som-
met, un peu plus long que la tête et le prothorax (mâle).
Fémurs dentés (mâle), sauf les profémurs (femelle). Pattes
et antennes noires massue oblongue. Long. : 3,5-4,2 mm

27 tbapaicola

25. Pubesœnœ dorsalè grosslere, en majeur~ partie soulevée
sur les élytres. Dessus des élytres déprimé. Rostre gros
et court, moins long que le prothorax chez les deux sexes ;
médiocrement arqué, rugueux, pubescent et (vu de profil)
non atténué en avant (mâlel, presque droit, lisse, glabre,
ponctué en avant et (vu de profil) faiblement atténué au
sommet, (femelle!. Soies des corbeilles tal'Sales rousses.
Fémurs assez fortement dentés. Long. : 3-4,5 mm . 25. vestitum
Pubescence dorsale fine, serrée, appliquée ou à peine sou-
levée sur les élytres. Dessus non déprimé. Rostre femelle
fin, assez. arqué, brillant et glabre, aussi long que le pro-
thorax. Celui du mâle faiblement arqué, plus ponctué, mat.
plus court que le prothorax. Co:dleilles tarsales à soies cen-
drées. Fémurs finement ou peu visiblement spinulés. Re-
vêtement dorsal cendré (forme typique), ou jaunâtre et
plus dense (v. fulvum DESBR.).Long. : 2-3,5 mm . 26. netum

26. Elytres à pubescence foncière, entrèmêlée de crins ou de
poils plus longs, dressés ou relevés . 27

-- Elytres à pubescence fine, couchée, cendrée ou hlanchâtre,
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30

29

disposée sur deux à trois rangs par interstrie, plus conden-
sée au sommet de la suture, celle des stries peu distincte,
celle du prothorax disposée transversalement. Rostre droit,
atténué dans sa partie apicale, presque aussi long que le
prothorax. Celui-ci très court, sa plus grande largeur à la
base. Elytres oblongs, subparallèles, déprimés. Fémurs ob-
solètement denticulés ou inermes. Long. : 3-3,5 mm. 20. littoreum

27. Forme ovale ou subrectangulaire ; élytres à poils relevés,
clairs, jamais noirs ou bruns. Revêtement assez serré, mas-
quant parfois les téguments. Poils garnissant les pattes
jamais plus longs que la largeur du tibia . 28
Forme cylindrique ; élytres (ainsi que toutes les autres
parties du corps, pattes et rostre compris) hérissés de longs
crins noirs. Ceux des pattes plus longs que la largeur du
tibia ; pubescence foncière, très fine, cendrée, couchée, ne
voilant pas les téguments. Prothorax arrondi latéralement.
très transversal, sa plus grande largeur vers son milieu.
Elytres deux fois aussi longs que larges. Noir en entier,
sauf les tarses roux (forme typique) ou élytres rouges,
parfois prothorax et élytres rouges (variétés). Long. 3,5-
3,7 mm . 23. hispidum

28. Fémurs dentés (profémurs tout au moins). Prothorax ayant
sa plus grande largeur devant la base. Pattes noires .
Fémurs inermes. Elytres déprimés, subrectangulaires. Pat-
tes noires ou rouges .

29. Elytres ovales, très convexes, très arqués sur les côtés,
à pubescence double, en majeure partie couchée. Protho-
rax fortement transversal. Fémurs très renflés. Rostre (vu
de profil) progressivement aminci et (vu de haut) nulle-
ment élargi au niveau de l'insertion antennaire. Elytres
noirs (forme typique). Taille grande, la dent fémorale
obtuse (v. amictum GYLL.). Taille très petite (1,5-2 mm),
élytres arrondis (v. subrotundatum REITTER).Elytres rous-
sâtres ou ferrugineux (v. plagiellum GYLL.). Long.
1,5-5,5 mm .. 18. tetrum
Elytres subrectangulaires, déprimés dorsalement, à pubes-
cence soulevée, jaunâtre, irrégulièrement alignée en rang
sur les interstries. Fémurs peu épais. Rostre (vu de profil)
brusquement aminci et (vu de haut) élargi au niveau de
l'insertion des antennes. Long. : 2,5-3 mm . 19. antirrhini

30. Tibias (et souvent les fémurs), base des antennes rouges ou
rouge-brun. Prothorax presque aussi long que large, à côtés
fortement et régulièrement arrondis, sa plus grande largeur
vers le milieu, presque aussi large en avant qu'à la base.
Rostre du mâle presque droit, à peine atténué au sommet,
pubescent, plus court que le prothorax ; celui de la femelle
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presque aussi long que le prothorax, faiblement arqué, un
peu plus rétréci au sommet qui est luisant. Elytres rougeâ-
tres ou noirs, à pubescence très dense, grise ou flavescente
mêlée de quelques poils un peu plus longs, fins, non sériés
Long. : 1,8-2,5 mm . 21. herbarum
Pattes, antennes noires ou brunes. Noir. Prothorax très
court, sa plus grande largeur devant la base, beaucoup
plus étroit en avant qu'en arrière. Rostre épais ; celui
du mâle bien plus court que le prothorax et légèrement
atténué dans sa moitié apicale, celui de la femelle très
droit, presque aussi long que le prothorax, brusquement
rétréci et fisse dans sa moitié antérieure. Chez les deux
sexes, le rostre (vu de profil) apparaît légèrement re-
troussé à son extrémité. Pubescence dorsale assez grossiè-
re, assez longue, soulevée, cendrée, alignée le long des
interstries. Long. : 2,8-3,5 mm . 22. lanigerum

725

727 730 732
FIG. 725 à 732. - 725, Prosternum chez Miarus AbeiHei DBR.: 726, idem,

chez Gymnetron linaTiae PAIlz.; - 727, Antenne Cjl de Miarus micros; - 728, id. Cjl
de M. campanulae ; - 729, id. Cjl de M. plantarum ; - 730, protarse et onychium de
Gymnetron tetrum ; - 731, id. de Miarus campanulae ; - 732, id. de Mecinus circu-
latu8.

1. Gymnetron aimum MULS.et REY, 1859, Opusc. ent. IX, p. 40. --
biarcuatum DESBR., 1871, Mitt. Schweiz. ent. Ces. III, p. 350. -- sala-
dense PIC, 1902, L'Ech. XVIII, p. 24. -- seriehirtum FAIRM.,1883, Ann.
Soc. ent. Belg., 27, Bull., p. CXIV. -- HUST., 1931, p. 1.126. -- SAIN1'E-
CLAIRE-DEVILLE,Cat., p. 439 ; Cat. Corse, p. 453.

Long. : 2-2,3 mm. -- Ovale, un peu oblong, noir, sauf les pattes, les
antennes (massue foncée exceptée) et les élytres (en partie) rouges ; le
.dessin élytral noir, composé d'une bande suturale et de deux fascies obli.
ques, l'une postmédiane, l'autre antéapicale, souvent décomposées, notam-
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ment la postmédiane réduite parfois, à une simple tache sur le 4' interstrie ;
la pubescence dorsale gris. Bave, double, l'une fine, espacée: couchée, l'au.
tre plus serrée, longue hérissée, même sur la tête, le rostre et les pattes.
Rostre à peu près aussi long (mâle) ou à peine plus long (femellel que
la tête, épais, droit, conique. Prothorax court, arrondi latéralement, for-
tement rétréci en avant, avec une tache de pubescence antéscutellaire et
une bande latérale plus claires, peu tranchées. Ecusson tomenteux de
blanc. Elytres subparallèles ; stries fines pubescentes ; interstries plans,
ruguleux, un peu luisants. Fémurs inermes.

Peu variable, les fémurs sont noirâtres à sommet rougeâtre, ou rou-
g-eâtres à sommet foncé.
~ Vit sm Plantago psyllillm L. (ABEILLEDE PERRIN, fiet'. d'Ent., IV, p. 161),
Plantago cynops 1.., en mai (HOFFMANN),P. arenaria 1.., en avril-mai. (A.
LANDÈS).

Provence, Roussillon: Corse. Rare. - mars à mai.
Bouches-du-Rhône: Marseille (ABEIl.LE) : Aix (LÉVEILLÉ !1. -- Vauelusf' :

AYig-non (CHOBAUT1). - Var: Hyères (GRENIER !, HOFFMANN): Toulon (GcÉ-
RIN !) : Saint-Maximin (AllEn.l.E). - Alpes-Maritimes: La Napoule (HOFF-
MAN"). -- Hérault: Sète, MI SI-Clair (LANDÈS).- Corse: Bastia, Ajaccio !,
Aleria!

Péninsule ihéri'1lle : Sicile : Grèce : Algérie : Maroc (LICHTEINSTEN!).

2. Gymnetron labile HERBST, 1795, KM., VI, p. 244. - ? marmora-
fum FOURCROY, 1785, Ent. Paris, 1, p. 125. - obliquum STURM, 1826,
Cat., p. 120. tricolor MARSH., 1802, Ent. Brit., p. 259. - v. brevicrinitllm
REITT., 1907, Verh. Nat. Ver. Brünn, p. 19. - HUST., 1931. p. 1.]29. -
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, Cat., p. 439.

Long. : 2 mm. -- Insecte ayant quelque ressemblance avec le prece-
dent ; forme du corps et coloration à peu près semblables ; diffère par
de nombreux caractères. Antennes et pattes (fémurs noirs exceptés) rou-
ges ; les élytres de cette dernière couleur, avec un dessin noir analogue
à simum ; la pubescence foncière grise. couchée entremêlée de poils dres-
sés, plus longs sur les élytres et plus ou moins alignés, ordinairement blan-
châtres ; l'écusson blanc ; la pubescence des pattes couchée, non hérissée.
Rostre verticalement arqué à la base, droit sur le reste de sa longueur,
subcylindrique, assez mince, environ aussi long que la tête et presque
entièrement pubescent (mâle) ou nettement plus long que la tête, plus
cylindrique, en partie glabre et brillant (femelle). Antennes postmédiane,.
Prothorax orné d'une ligne médiane de pubescence blanche. souvent ré-
duite à sa partie basale plus élargie, avec une bande latérale large, peu
tranchée ou nulle. Elytres à peine plus larges que le prothorax, confor-
més comme ceux de la précédente espèce. Fémurs inermes.

v. brevicrinitllm REITT. - La pubescence c01lch{>e des inlersll'ies el la
série alignée de poils blanche relevée, bien plllS courIe fIlle chez la forme
typique

La larve. non cécidogène. vit et se dé\'eloppe dans 1... collet de Plantaqo
lanceolûta L. L'imag-o sort à la fin de mai (FALCOZ, Hl/ll. Sor. enl. F,..,
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FIe 733 à 737. - 733. cécidies larvaires de Gymnetron collinum. sur racines de
Linaria striata L. ; - 734, id~ de Gymnetron linariae, sur Linaria vulgaris ; - 735.
cécidies des tiges de Gymnetron hispidum, sur Linaria reflexa ; - 736. cécidies sur
racine et pétioles de Veronica spicata, provoqué€s par Gymnctroll erinaceus ; -
737, capsule de Campanula persicijolia attaquée par la larve de M:crus graminis.

1930, p. 149). La transformation imaginale a lieu il partir' de septembre
jusqu'en novembre, l'insecte, dans ce cas, hi\"erne dans la galerie larvaire
et ne sort qu'au printemps (HOFFMANN). On le rencontre communément sur
la plante précitée (nombreux observateurs) et sur Pluntugo cynops L.
(KLEINE).
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Toute la France: Très commun. Non si!lnalè de la Corse. Mai-septembre.
La variété, d'aillet;rs insignifiante, se troU\ e dans le :\Iidi : Val' : Alpes-
Maritimes ! ; Haute-Garonne Pyrénées-Orientales!

Toute l'Europe.

3. Gymnetron mixtum MULS,. 1873, Opusc. XV, p. 195.

Long. : 2,8-3 mm. - Oblong, noir ; élytres à interstries pairs rou.
geâtres ; les pattes, les antennes \massue foncée exceptée) et l'abdomen
rouges ; la pubescence appliquée, assez serrée, mêlée de poils grossiers,
redressés, désordonnés, gris-flave ; le prothorax portant ordinairement
trois bandes de pubescence claire, peu nettes. Rostre un peu arqué. sub-
cylindrique. Fémurs mutiques. IVoir les autres caractères au Tableau).

Espèce décrite SUI' un exemplaire proyenanl de l'Aude: Narbonne. Non
retromée en France.

Je rapporte à cet insecte, deux sp(;cimens de la collec! ion BO:\:\AIRE,
d'Algérie: emirons d'Oran.

4. Gymnetron ictericum GYLL., 1838, in Schonherr, Gen. Cure., IV,
p. 750. - v. albohirtum DESBR., Frel., 1893, Il, p. 43. HusT., 1931,
p. 1.128. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 439.

Long. : 1,8.2,2 mm. - Corps ovale, assez large, convexe ; le rostre,
la tête et le prothorax noirs ou bruns, les élytres, les pattes et les antennes
d'un rouge . ocré ; la pubescence foncière dorsale, serrée. couchée, flave,
entremêlée de poils pâles, longs, presque verticalement dressés, même sur
les côtés du corps et, sur les élytres, disposés sur un rarement deux rangs
alignés sur chaque interstrie ; la pubescence des pattes appliquée. Rostre
arqué, assez robuste, plus court que le prothorax, pubescent (mâle), mince,
cylindrique, allongé, subglabre, (femelle). Prothorax court, arqué sur les
côtés, modérément rétréci en avant, les angles postérieurs un peu obtus.
Ecusson concolore. Elytres à peine arqués latéralement. Profémurs dentés
(mâles) ou inennes 1femelle).

Parfois le rostre, la tête et le prothorax sont rouges comme les élytres.

v. rzlbohirtum (REY) DESBR. - Pubescence blanchâtre (non f1ave) recou-
nant entièrement les téguments, la pilosité c1,'pssée moins ali~nép sur les
interstries.

La lane Yit et se déyeloppe dans les fruits dl' P[rznlrzgo arcTlrzria L. (PER-
HIS) et l'. c!jTlOpS L. 0KLEI'ŒÎ.

Endroits secs, arides el chauds. ~ 1\IaJÎ à juillet.
Répandu et assez rare dans toule la Proyence et le Roussillon : très

rare et çà et là dans le Centre et quelques autres localités de l'Est et du
sud-ouest. Alpes-Maritimes: Beuil; Menton: Nice 1. - Gard. ~ Vaucluse.
- Bouches-du-Rhône. ~ Aude - Var, assez commun à St-Raphaël (LÉ-
VEILLÉ !, GRENIER !, ABEILLE, etc). ~ Pyrénées-Orientales 1. ~ Drôme :
Nyons, cn nombre (Rwol.'x !, GUILLEBEAU!: LÉVEILLÉ !). - Lozère. ~ Allier.:
Gannat (DESBROCHERS); Moulins (CHATENAY!). ~ Anjon. ~ Sarthe. ~ Lan.
des (PÈRRIS). -- Seine-et-Marne (HUSTACHE).

La val'iélé. souvenl à peine distincte, n'est pas rare à St-Raphaël (Var) !
Allemagne; Autriche : Italie : Caucase : Grèce : Turqllip
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5. Gymnetron Iatiusculum J. DU VAL, 1855, Gen. Col. Eur., p. 68. -
HUST., 1931, p. 1138. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 439.

Long, : 2-2,5 mm. - Brièvement ovale, large, trapu, convexe; le rostre,
le prothorax, la massue antennaire noirs, le reste des antennes, les pattes,
les élytres (la suture parfois rembrunie exceptée) rouges ; la puhescence
dorsale jaunâtre, assez gros,:ière, simple et couchée sur le prothorax, double,
serrée sur l'arrière-corps, soulevée en arrière, notamment sur les interstries
externes et sur le 5', redressée en forme de crinière sur la moitié posté-
rieure de la suture, rangée et mal alignée sur 2-3 rangs par interstrie.
Rostre à peine arqué, presque aussi long que le prothorax, puhescent (mâle),
plus mince, plus long que le prothorax, subglahre (femelle). Prothorax
très court, arrondi, rétréci en avant, plus de moitié plus large à la hase
qu'au sommet, ses angles postérieurs obtus. Ecusson densément puhescent
de gris-Have. Stries élytrales très fines, pubescentes. Profémurs dentés
(mâle), inermes (femelle\.

La lan'e Yit et se d<"yeloppe dans les fl'uits de PIalltaga c!Jllofis 1.. (Du
VAL, HUSTACHE), L'adulte ~e l'encontre sur Plantago al'e/w/'ia W. et 1\. -
Mai à septembre.

Répandu et assez commnn dans le midi de la France, s\ll'lout en Pl'oyen-
ce. Lanlluedoc, Roussillon : plus rare dans le Sud-On est. Cité .-)(' l'Ain
IGt:ILLEBE.W). - Isère: Vienne (FALcoz !).

Europe méridionale : ~ud de la Russie : Carpathes.

6. Gymnetron pascuorum GYLL 1827, lns. Suee., Ill. p. 124. -
collinum STEPH., 1839. Man. BriL, p. 218. -- fuscicrus REY, 1894, L'Ech.,
X, p. 74. - nanum DEl.. 1836. Cal., p. 327. - v, setarium REY, L'Ech.,
]894. - v. uniforme DESBR.. 1894, FreL lJ, p. 42. -- v. hicolor GYLL.,
1838, in Schonherr, Gen. Cure .. IV. p. 745. - v. pyrenaeum H. BRIS.,
1862. Ann. Soc ent. Fr., p. 641. - HusT., 19:~1. p. 1138. - ';AINTE-CIA.IRE
DEVILLE, Cat.. p. 439 ; Cal. Corse, p. 453.

Long : 1,5-2 mm. -, Ovale : le rostre, le prothorax, la massue anten-
naire noirs ; le reste des antennes, les pattes (entièrement ou en partie),
les élytres (la base,' la suture et les hords latéraux rembrunis exceptés)
rouges ; la pubescence dorsale d'un gris-jaunâtre, fine, couchée sur le pro-
thorax ... unisériée, alignée et soulevée sur les interstries, appliquée dans le
fond des stries. Rostre faihlement courbé, pubescent, presque mat. à peine
égal au prothorax (mâle). plus mince, subglabre, un peu luisant, aussi long
que le prothora:x (femelle 1. Prothorax modérément transversal. subconique,
fortelLent rétréci convergent en avant, arqué latéralement, les angles pos-
térieurs non ou à peine obtus. Ecusson densément pubescent. Stries des
élytres fines ; interstries plans, finement ridés-ruguleux. Profémurs forte-
ment dentés (mâle), inermes ou obtusément dentés (femelle),

Les variations suiyantes s'obsenent avec la forme t~'piqlle. surtout dans
le midi

v. bie%l' (;YI.L. -- Pattes. antennes .'1 élytl'es entièrement d'lm rouge-
clair, les parties antérieures du corps restant noires.



FIC. 738 à 746. - 738. Gymnetron herbarum BRULLÉ, cf ; - 739. G. melana-
Tium GERM. cf ; - 740, G. rosteUum HERBST cf ; - 741. G. veronicae GERM.
d' ; - 742. G. pascuOTUm L. d' ; - 743. G. beccabungae L. d' ; - 744. G. planta-
ginis EpPEL. cf ; - 745. G. eTinaceus BEDEL d ; - 746. G. labile lIERBST. d.



CALANDRINAE-- GYMNETRON 1291

Y. testacellm noya. - Corps entièrement rouge (sauf la lète, la massue
antennaire et les ongles foncés.

v. uniforme DEsBR: - Comme bicolor, mais pubescence élytrale seule-
ment d à peille souleyée en aJ'l'ière.

Y. apica/i$. Ilova. - Elytres (comme le p,'othorax) entièrement noirs 011

seulement a\'ec l'apex teint{> de rougeâtre : fémnrs foncés.
Y. setal'illm REY. - Prothorax moins élargi en al'l'ière : soies des inters-

tries plus lonl!ues et bien align('es.
v. p!{renaellm BRIS. - Semblable à la forme typique, mais prolhorax

plus court, moins rétréci en avant: pubescence élytrale pins molle, plus
fine. moins releyée.

La lane, non cécidogène, yit et s(' d{'wloppe dans les fl'uit s de Planla-
go lrmrenlata L. (PIRAZZOLI, KLEINE, HOFFMAXX).La ponte a lien de mai à
jllillet : l'adull(' ('cloi en aoùt-septembre (HOFFMI'\'). Espèce eonllnune dans
tonte la France et la Corse: plaines et montagnes: dès le mois d'AYI'il.

Toutf' l'ElIl'ol)!' : S:'Tie : Callcase : A.lgérie.

7. Gymnetron variabile ROSENH., 1856. Thier. '\ndal.. p. 297. -- san-
guinipes CHEVR.. 1859. Rev. Zoo!.. p. ,389. -- v. seriatum JACQUET. ]888.
Ann. Soc. ent. Fr., VIII, Bull., p. XCVII. -- bellum REITT., 1872, Berl.
ent. Ztschr.. XVI, p. 185. -- v. curtulum REITT., 1907, Bestim. Tah .. p.
59. -- v. h[lemorrhoidale H. BRIS., 1862, Ann. Soc. ent. Fr., p. 639. --
v. brevipenne DEsBR., 1894, FreI., JI, p. 4ü. -- HOST., 1931, p. 1 ]39.
Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 439.

Long. : 1,2.1,7 mm. -- Oblong, assez brillant ; le prothorax, le rostre,
la massue antennaire, une hande longitudinale. le long de la suture des
élytres et les côtés de ceux.ci noirs, le reste des élytres, des antennes et
les pattes rouges (les fémurs parfois foncésl ; la puhescence dorsale héris.
sée, fine et grisâtre sur le prothorax. plus épaisse, £lave. unisériée sur les
interstries élytraux. Rostre assez robuste, pen courhé. pubescent, plus
court que le prothorax (mâle L plus mince, plus allongé, presque glabre
{femelle 1. Prothorax court, arrondi sur les côtps. fortement et assez brus-
quement létréci en avant, la ponctuation assez dense. Ecusson concolore.
Elytres un peu plus larges que le prothorax. assez allongés, subparallèles :
stries fines, glabres, très finement ponctuées : interstries plans, rugueux.
Profémurs inermes dans les deux sexes.

On l'f'nconl,'(' If'S varialtions slIivantes :
\, hl1f'mo/'/'!loid,t!1' BllIs.-- Dessus lIoil'. sauf p;ldois le sommel des ély-

trf'S rOllg-eâtrf's : ponctuaI ion prothoraciqlH' ass('z f'spacée.
\' .. ~l'l'Ù(!T1ll1 .1ACQ.- Soies <'lylralf's plus espacées. plus courle~. Colora-

tion variahl .... Anlennf's el rosl1'e plus ~î'Mfo~, particulièrernclli chez la
ff'mellt'

\. CII!'!II!lllll RElIT. - Forme pllls courie, plus comexe : prothorax plus
arrondI. il ponduation t'parsI". Colora,tion analogue à celle de la forrrJ('
typirJlH', mais le sommel des t'Iytres ordinairemenl avec une lache apir.a1r'
foncée.

v. brr'l'ipl'nne DBR. - E1vtrf's à lonl!ueur n'exddanl_ que de peu celle
des padies antérieures rémiies.

Mœurs inconnues.
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Espèce peu répandue ; rare dans le midi de la France ; paraît manquer
dans le sud-ouest: remonte jusque dans le Rhône (,-. serilltum). Hérault
Palavas (LAVAGJ"E!). - Aude: Béziers (BRISOUT) : Carcassonne (LÉVEILLÉ !).
Pyrénées-Orientales: Collioure (REY) : Port-Vendres: Banyuls etc (diver-
ses collections). - Htes-Pvrénées : Cauterets (GREJ"IER n. - Rhône: Vau-
gneray, près Lyon (GRILA; !) ; Brignais (HrST.\CHE). - Corse: Calacussia
(BALACHOWSKY!).

Les variétés çà et là, soment avec la forme typique. La y. seriatum dans
le Rhône; la v. brevipenne décrite sur un seul individu sans indication de
provenance est une aberration indjyiduelle qui ne se retrouvera sans doute
jamais

Sardaigne, abondant : Espagne : Pyrénées centrales : Andalousie ; Ba-
léares ; Algérie: Grèce (d'après DEsBRocHERs).

8. Gymnetron rostellum HERB5T, 1795, KiiL VI, p. 108. - v. distinc-
fum ROUBAL, 192], Ent. Elatt., 17, p. 36. - v. stimulosllm GERM., 1821,
Mag. Ent., IV, p. 307.- HUST .• 1931, p. 1.139. - Cat. SAINTE-CLAIRE-
DEVILLE, p. 439.

Long. : 1,5-2,3 mm. - Ovale-oblong, un peu luisant ; entièrement noir
(sauf les tihias et le scape antennaire rougeâtres ou rouges), la partie
apicale des élytres et la suture, en arrière, ordinairement rougeâtres ; le
prothorax muni, sur les côtés et en avant, de soies fines, hérissées. bru-
nâtres ; les interstries élytraux avec un rang de soies raides, alignées,
relevées, plus longues en arrière. celles des bords latéraux dirigés ohli-
quement en arrière, les soies un peu plus longues que la largeur d'un
interstrie. Rostre légèrement courbé. peu différent dans les deux sexes,
atténué en avant, subégal au prothorax. pubescent (mâle), subdénudé,
brillant (femelle). Prothorax transversal. arrondi latéralement, rétréci en
avant, finement étranglé derrière le bord antérieur, ses angles postérieurs
largement obtus, la ponctuation fine et serrée. Elytres plus larges que le
prothorax, à peine arqués ou subparallèles sur les côtés : stries assez
fortes, ponctuées ; interstries rugueux. Fémurs inermes.

L stimlllo,~um GERM. - Tibias noil's ou bruns.
v. intermedium, noya. - Palles (tarses noirs exceptps) entièrement rou-

ges.
Mœurs exades inconnues.
La forme typique et les yaJ'idés se j'enconlren! ensemble. Elles parais-

sent vivre aux dépens de MotriOlrift inol!ol'ft L.. en juillet IRI'TER !), M.
chamnmilla L., début juillet (JOlS !. HOFFMA"\"\),.4nthemis nnbilis L. (Ru-
TER). Déjà signalées sur le genre J/otl'iCflrifl par divers auteurs, notamment
par BEDEL. Plus tard, celui-ci dit ;Jyoir pris r(),~tt'llllm sur Plnntflgo major
L., à Lardy (S.-et-O.). J. WALKER (Rnt. monthly May., 1910, p. 31) qui l'a
capturé en nombre. en Ang-Ieterre : enYirons d'Oxford, allrihue Sft présence
à -celle de Veronicil officinnlis L. Enfin KI.EPŒ (Ent Bliilt., 1910. p. 306),
l'indique sur Veronicn bCCCflbtlTlgfl L.. en Allemagne.

Prohablemenl nans toute la France. surtout dans les solssilicieux ou
c:llcaires : assez ahondant par places de juin à juillet.

Toute l'ElIrop" : Al!rérie.
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Subsp. aper DESBR., 1893. Le Frelon, II, p. 95. -- ~ HUST., 1931, p.
1.140. -- Cat. SAINTE.CLAIRE-DEVILLE, p. 439. -- Long. : 1,2-1,8 mm. --
Race biologique remarquable, considérée par divers auteurs comme espèce
distincte et décrite comme telle par DESBRüCHERS. Elle se différencie, de
rostellum par sa taille ordinairement plus faible, sa ponctuation protho.
racique peu serrée, les soies du prothorax et des élytres plus longues, plus
fortement hérissées, celles des élytres plus longues que la largeur d'un
interstrie et les latérales perpendiculaires au bord d l'élytre. Pattes entiè-
rement noires (forme typique) ou tibias rouges (v. tibiale nova).

Vit en Pr{)vence, sur Veronica oflicinalis L. où je l'ai pris à plusieurs
reprises, en juin (in copula). La larve se développe dans une petite tumeur
oblongue, située à la base des tiges : elle s'y transforme Yers les premiers
jours de septembre (A. HOFF}lA'iN).

Beaucoup moins répandu que la forme rosle/lum. - Var: Hyères (LÉ-
VEILLÉ!, GRENIER !). - Alpes-Maritimes: route de !Fréjus, près Mandelieu,
sur les pentes de l'Esterel où la plante nourricière esl très commune e!).
- Lot-et-Garonne : Sos (BAUDUER). - Seine-maritime : Yport (BRISOUT,
BEDEu. - Allier (DESBROCHERSL- Indre-et.Loire : Châteauroux (DESBRO-
CHERS). - Seine-et-Oise: St-Germain (I\LURE, 1856, in wll. GRENIER !).

Italie, Piémont.

9. Gymnetron alboscutellatum HUST., Bull. Soc. ent. Fr., 1913, p.
390. -- Cat. SAINTE.CLAIRE-DEVILLE, p. 440.

Long. 1,5-2 mm. -- Ovale, noir, assez brillant, revêtu d'une pubescence
grise, fine. courte, couchée, condensée en une ligne plus claire. sur la
partie médiane du prothorax et sur l'écusson, irrégulièrement rangée en
un (rarement deux) rang par interstrie ; les stries élytrales avec une ran-
gée de poils fins, appliqués, grisâtre ; le scape antennaire et le 1er article
du funicule, ainsi que les tarses roux ; le reste de l'antenne, les tibias et
les fémurs noirs ou bruns. Rostre faiblement arqué, finement pointillé (voir
tableau). Antennes courtes, médianes (mâle) postmédianes (femelle). Pro-
thorax transversal, modérément arqué rétréci en avant, finement et den-
sément ponctué. Elytres à stries fines, à interstries plans, finement poin-
tillés. Pro fémurs avec une petite dent chez les deux sexes.

\'il sllr Helianthemum vulgare L. v. granditlorum D. C. (HusncHE).
Espèce paraissant, jusqu'ici, spéciale à la France. Ra,re. Isère : Col de

J'Arc. ail dessus de Grenoble, abondanl en fin juillet-août (HusnCHE !). -
Hautes-Alpes: Veynes (idem). -- Alpes-Maritimes: Colomars, sur Helian-
thcmum tuberaria 1\1ILL., début de juillel el à La Roquette s/Siagne, près
le Château de la Roche, sur la même plante (HOFFMA'iN).

10. Gymnetron melanarium GERM., 1821, Mag. Ent., IV, p. 307. --
intaminatum STEPH., 1831, Ill. Brith., IV, p. 14. -- perparvulum BaH.,
1845, in Schonherr, VIII, Gen. Curc., p. 183. -- v. mbromelanarium Rou-
BAL, 1917, Acta Soc. Ent. Cas., XIV, p. 69. -- HUST., 1931, p. 1.140. --
Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 440.

Long. : 1,5-2 mm. -- Suboblong, noir, luisant, revêtu éparsément d'une
puhescence foncière très fine et remarquablement courte, couchée ; les
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interstries munis d'un rang de soies blanchâtres, alignées, visiblement rele-
vées au sommet des élytres ; les pattes entièrement noires, les antennes
avec seulement le scape et les deux premiers articles du funicule rouges.
Rostre presque!lroit, un peu atténué en avant, plus court que le protho-
rax, celui du mâle un peu plus rohuste, plus distinctement striolé, mat.
Prothorax court,. arrondi, rétréci en avant, finement et dem;ément ponc-
tué. Ecusson cçmcolore. Elytres ovales-oblongs, subparallèles sur les côtés ;
stries fines, ponctuées ; interstries plans, ridés. Fémurs inermes.

La larve évolue entièrement dans les pal'ties basales ou moyennes des
tiges couchées de 1/eronica serpyllifolùl L., slIr lesquelles elle provoque
de petites déformations tumorales très inégales, tantôt rapprochées, nou-
euse5, arrondies, tantôt distantes, ovoides, mesurant de 3 à 7 mm dans
leur plus grande dimension, uni-ou biloculaires. Elles l'enferment une à
deux larves, lesquelles se rencontrent à divers stades, depuis la fin juin
jusqu':'!. la deuxième quinzaine d'août. L'imago transformé vers les 10 - 20
septembre, s'échappe pal' line ollverture irrégulièrement circulaire et se
cache dans le sol ou sous des herbes avoisinnantes pOlir hiverner. Il réap-
parait au printemps où il se rencontre sur divers lleroniCil : 1'. ICllcrium
L. ŒEYVEN, KLEI"'E\, V. chamaedrus L. (Jocs !) : trouvé en nombre au pied
de V. se.rpyllifolia L., en juin ŒOFFMA"'N) : V. otticinali.~ L. (A. DUBOIS !).

Presque toute la France, sauf peut.être dans la région méditelTanéenne.
Nord. - Pas-de-Calais. - Somme. - Oise. - Eure !. - Calvados. -
Seine-maritime. - Aube. - Seine-et-Oise, très rare, Versailles « Les
Matelots » (Jous !). - Côte-d'Or. -- Allier !. - Hie-Vienne : Couzeix, en
nombre (!). - Saône-et-Loire. -- Jura. - Ain. - Rhône. - Isère !.
Landes. ". Gironde 1. - Tarn.- Finistère.

Angleterre : Belgique : Rhénanie : Danemark : Russie méJ'idionale.

Il. Gymnetron erinaceus BEDEL, 1885, Faune du bassin de la Seine,
VI, p. 147. - HUST., 1931, p. 1.141. - Cat. SAINTE-CL<\IRE-DEVILLE,
p.44O.

Long. : 1,8-2,3 mm. - Ovale, peu convexe, noir, assez brillant, les ély-
tres souvent bruns ; le prothorax finement pubescent, orné latéralement
d'une couche de squamules blanches sur les angles postérieurs, s'étendant
parfois sur la base en un mince liséré ; les interstries élytraux avec une
série de soies blanches, alignées, raides,lllÎ-dressées ; les pattes noires
ou brùnes ; les antennes (scape rouge excepté) foncées. Rostre droit, légè-
rement atténué en avant (mâle), un peu plus long, plus grêle et plus aminci,
(femelle). Prothorax arrondi rétréci en avant, à ponctuation fine. rugu-
leuse. Ecusson concolore. Elytres ovalaires, à peine arqués, latéralement,
plus larges que le prothorax, à stries profondes, un peu moins larges que
les interstries qui sont plans et ridés. Fémurs inermes.

Vit SUl' 1/eronica spica/a L. La larve produit sur la tige, au collet et sur
les feuilles, une cécidie uniloculaire dans laquelle a lieu la transformation
(REDE!., .1. DUCHAlNE, HOFFMANN).L'adulte éclot en automne (BEDE!.. Bull.
Soc. en/. Fr., 1912, p. 390). La ponte doit s'effectuer en mai. l'insecte parfait
hiverne 1. - Mai-septembre, fin oelobre. - Rare.

Seine-et-Marne : forêt de Fontaineglean (BEDEL, DUCHAINE, BETTINGER,
GRUARDET, DEVILLE, HOFFMA"'N). - Seine-et-Oise : St-Nom-la-Bretèche :
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Bailly (HOFFMA!\:'<).- Oise: Chantilly (BEDEL !). - Marne: Reims (LAJOYE).
--- Haute-Vienne: Veyrac, fin septembre (HOFFMANN).- Charente-Maritime:
île de Ré (BONNAIRE!) (1).

Hollande (EVERTS) ; Sibérie (FAUST, d'après DESBROCHERS).

12. Gymnetron elongatum H. BRISOUT, 1862, Ann. Soc. ent. Fr.,p.
638. - HUSTACHE, 1931, p. 1.141. - Cat. SAINTE-CLAIRE.DEVILLE p.440.

Long. :3-3,5 mm. - Oblong, allongé, peu convexe, noir, couvert d'une
fine pubescence grise, couchée, uniformément répartie, ne masquant pas
les téguments, seulement un peu condensée en une fine ligne médiane sur
le prothorax, en une tache humérale obsolète et une fine moucheture plus
claire sur le calus apical ; un peu relevés et formant, au sommet de la
suture, une courte crinière, de poils plus longs et plus épais ; les anten-
nes (massue foncée exceptée) et les pattes rougeâtres (fémurs parfois obs-
curcis) ; le rostre, le prothorax noirs, les élytres rarement entièrement
de cette couleur ; leurs bords latéraux et des lignes longitudinales, sur
le disque, rougeâtres b l'écusson tomenteux de blanc. Rostre presque droit.
allongé, cylindrique, ~nement rugueux. Antennes médianes. Prothorax peu
transversal, subconiqJle, densément et finement ponctué. Elytres notable-
ment plus larges qUlJ le prothorax, subparallèles ; stries assez larges, à
points rapprochés ; interstries plans, densément pointillés-rugueux. Tous
les fémurs aigûment dentés dans les deux sexes.

Peu variable ; les pattes sont parfois entièrement noires, sauf les tarses
ferrugineux. Les élytres sont rarement entièrement noirs. La ligne de
pubescence médiane du prothorax normalement peu tranchée est souvent
nulle.

Vit sur Plantago lanceolata L. (TEMPERE,Bull. Soc. en!. Pr., 1935, p. 270).
- avril à Juin.

Espèce spéciale à la France méridionale ; pas rare dans le sud-ouest
(région aquitaniq1Je). Pyrénées-Orientales (DESBROCHERS). - Basses-Pyré-
nées: Urdos (vallée d'Aspe), alto 750 m (TEMPÈRE !) etc. - Htes-Pyrénées :
Cautrets (LÉVEILLÉ !J. -- Landes : Mont-de-Marsan (DEVIllE). - Ariège. -
Hte Garonne. - Gers. - Gironde : assez commun aux environs de
Bordeaux (DESBROCHERS,TEMPÈRE !, etc.) ; Cavignac!. - Alpes.Maritimes :
Reuil (MAGDELAINE!)

OBSERVAT!'ON.- FAUVEL a signalé autrefois qu'il avait pris cette espèce
dans le Calvados ; env. d'Arromanches, mais il s'agit peut--être d'une
capture accidentelle demandant à être confirmée.

13. Gymnetron villosulum GYLL., 1838, in Schonherr, Gen. Cure .. IV,
p. 747. - v. nigripes DESBR., 1894, FreI., II, p. 37. - v. luctl.UJsum VITA-
LE, 1906, Nat. SiciI., p. 135. - HUST., 1931, p. 1.141. - SAINTE-CLAIRE
DEVILLE, Cat., p. 440 ; Cat. Corse, p. 453.

Long. : 2,5.3 mm. - Ovale, noir, .l'arrière-corps large et trapu; revêtu
dorsalement d'une pubescence jaune ou grisâtre, fine, couchée, serrée, un

(1) La citation : Savoie (POUSSlELCUE).portée au Catalogue SAIln'E-CLAIRE-DEVILLE.
d'après le Colonel Poussielgue, résulterait d'une erreur ; cet entomologiste. de son
propre aveu, ne connaissant même pas G. eTinaceus en nature.
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peu soyeuse, masquant en partie les téguments ; les côtés du prothorax
largement et densément squameux ; le rostre, le prothorax 1 rarement fer.
rugineux), la massue antennaire noirs ; les pattes, le reste de rantenne, et
les élytres rougeâtres, ces derniers avec la suture, au moins en avant,
foncée. Dessous du corps entièrement recouvert d'une squamosité crétacée,
blanchâtre. Rostre presque droit (mâle), faiblement arqué (femelle) moins
long que la tête et le prothorax réunis, celui de la femelle plus fin, plus
dénudé. Prothorax court. faiblement arqué sur les côtés, légèrement rétréci
en avant, peu moins large au sommet qu'à la hase, beaucoup plus étroit
que les élytres. Ecusson tomenteux. Elytres assez courts, larges, subparal-
lèles, à épaules saillantes, finement striés-ponctués ; interstries plans.
rugueux. Fémurs inermes.

v. nigripe.s DESRR. - Pattes (sauf les tarses) entièrement noires.
v. luctuosum VITALE. - Corps entièrement noir ; antennes, tibias et

tarses rouges.
La larve vit dans les fleurs de diverses Veronica, y provoquant une

cecidie subglobuleuse, restant verte jusque vers le milieu de l'été, au mo-
ment de la transformation qui a lieu dans l'intérieur. Observée sur Vero-
nica anagallis L. (KIEFFER, HOFFMANN,TEMPÈREJ, V, anagalloides L. (RUBSA-
ME:'I), V, sCl/tellafa L. (GASCUEL,Feuill. jeunes l'laI., 1925, p. 67). V, becca-
bllnga L. (KLEINE, Enf. Blalt., 1910, p. 294). L'adulte éclot en juillet. La lar-
ve est parasitée par deux Hyménoptères: Bracon atrator NEEE;; (Rraconidae)
et Elachistlls argissa WI.ST (Chalcididae).

Biologie. - DEcAux (Feuille i. Nal., 1885, p. 25 : Bull. Soc. l'nt. Fr., 1896,
p. 88. - KIEFFER, Feuille j. Nat., 1891, p. 58. -- SCHI:LTZE, Deutsche l'nt.
Zeit .. 1916-17. p. 593. larve et nymphe, fig-s. - F. VA:-; EMDE", Trans. R.
l'nt. Sa';. London, 1938, p. 21 (caraetères larvaires).

Tout," la France (sauf peut être dans le n.ord-ouest) : assez commnn par
places. - Corse : assez rare. -- A vriklOût.

Les variétés se trouvent ensemble avec la forme typique, mais plus
rares que celle-ci : elles sont décrites de Lyon. Elles se rencontrent en
Seine-et-Oise; à Guyencourt !, Chaville (l\fAGNIN): dans la Seine-et-Marne :
Melun 1 etc.

Toute l'Europe occidentale, du Danemark à la péninsule ibérique, et
en Europe centrale jusqu'en Transylvanie et au Caucase.

14. Gymnetron veronicae GERM., 1821, Mag. ent., IV, p. 306 - J.
SCHILSKY. 1838. Deuts. ent. Zcit.. p. 127. - Gerhart, ibid., 1908.. p. 207.
- beccabungae. H. BRIS., 1862, Ann. Soc. ent. Fr., p. 633. ; REITT .. Bes-
tim. Tabel (1907), p. 31 ; BEDEL, Fu. Seine, VI, 1887, p. 309 (non L.). -
v. nigrinum HARDY, 1852, Cat., p. 99. - v. nigricolor HOFFM. Bull. Soc.
ent Fr.. 1934. p. 47. - v. simulatum HOFFM .• l.e .. p. 47. - HUST., 1931,
p. 1.143. - SAINTE.CLAIRE-DEVILLE. CaL p. 440.

Lung. : 2-2.2 mm. - Ovale .. assez convexe, noir, les élytres un peu
luisar.ts avec les interstries pourvus d'une série de soies blanchâtres. mi-
dressées ; le prothorax subdénudé sur le disque, les côtés garnis d'une
squamosité dense. ténue, grisâtre, s'étendant parfois à la base en une ligne
étroite ; le rostre. la massue antennaire. le prothorax, les fémurs, la base
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des élytres, leur suture et parfois leurs côtés noirs ; le reste des antennes,
les tibias (tarses ferrugineux), le reste des élytres rouges. Rostre très fai-
blement arqué, égal au prothorax, atténué, vu de profiL au sommet. Pro-
thorax court subtrapézoïdal, un peu arqué sur les côtés, non rétréci en
arrière, atténué en avant, bien moins large que les élytres. Ecusson squa-
meux de gris. Elytres ovales, un peu arqués latéralement, à stries fines,
leurs points rapprochés, les interstries larges, plans, ridés. Fémurs iner-
mes.

Les variétés suivantes vivent avec la forme typique

\' nigrinum HARDY. - Elytres et pattes entièrement noirs.
Y. nigricolor HOFFMA~)I;.- Elytres entièrement noirs . tibias rouges.
Y. simlliatum HOFFM\:'IiN.- Comme la forme typique, mais pattes entière-

ment rouges.
La larve Yit et se déyeloppe dans l'ovaire des fleurs de \"cronicn becc(l-

bllnga 1.., y provoquant une exeroissance peu volumineuse: la ponle a
lieu (en Provence) dès la première quinzaine du mois de mai : l'éclosion
en septembre-octobre : la plupart des imagos hivernent dans les ~alles
rHOFFMA:>IN).La larve est parasitée par un Chalcididae : Ellrytonf1 nterl'ima
SCHRK. L'adulte se rencontre sur la plante (nombreux observateurs). Il
est signalé, en outre, sur Veronica scutellata L. (BEDEL, PERRIS, etc) et sur
V. anagallis L. (STE-CUIRE-DEVILLE, TEMPÈRE, HOFFMAN"I,etc).

Toute la France : assez commun partout ; prodigieusement abondant
dans les Alpes-Maritimes: vallée de la Siagne. notamment dans les fossés
d'écoulement à Pégomas et Auribeau, surtout en mai et Mbut de juin !. -
Corse' Bonifacio (PESCHET).

La v. simulatum, aussi fréquente que la forme type ; les deux autres
variétés plus rares, mais accompagnant toujours les autres formes.

Toute l'Europe.

15. Gymnetron beccabungae L., 1761, Fauna Suec., éd. 2, p. 179. -
concinnum GYLL., in Schonherr, 1838, Gen. Curc., IV, p. 749. -- J.
';CHILSKY, I.c., p. 127 ; GERHART, I.c., p. 207. -- squamicolle REITT.,
Bestim. TabeI. (1907) p. 31. -- v. fallax HOFFM., Bull. Soc. ent. Fr., 1934,
p. 4.7. -- HUST., 1931 p. 1143. -- SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Cat.. p. 440
Cat. Corse, p. 454

Long. : 1,8-2 mm. Très voisin du précédent et confondu avec lui ;
il s'en sépare facilement par les caractères suivants : plus petit, le dessus
de même coloration, mais les pattes entièrement rouges ; l'arrière-corps
un peu plus court ; les poils unisériés des interstries très courts, cendrés,
invisibles (vu de profil) ; le prothorax entièrement recouvert d'une couche
squameuse grise, composée de squamules rondes très denses ; sa plus
grande largeur presque égale à celle des élytres au niveau des épaules. ses
côtés arqués, un peu convergents en arrière.

,:. {allax HOFFM. - Elytres entièrement noirs : pattes rougeâtres.
Vit sur Veronica beccabuTlga L. (nombreux observateurs), surtout en

juin-juillet, puis en septembre, époque de sortie des premiers adultes nou-
veHement éclos. - Biologie: URBAN, Eni. Blalter, 1930, p. 100, larve. - W.
JACOBS,Ent. BUitter, 1938, p. 91'. - F. VAN EMDEN,Trans. R. ent. Soc. Lon-
don, 1938, p. 21, (caractères larvaires).
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Moins "épandu que l'el'onicae, mec lequel on Ile' rencOlJl l'e dans certames
stations. Aisne: marais de Braisne (!). - Oise: Coye: Compièg-ne (!). -
Seine-et-Oise: Etang de Trappes (!) : Chaville (.J. MAGMI" !).- Haulf'-
Vienne: Verneuil, Gri~nac (!). - Haute-Marne: SI-Diziel' (DEVIl.LE),
Finistère (HERVÉ). -, Loire-maritime : plusieurs localités (DE L'ISLE). -
Isère: Vienne (F.u.coz !). - Gironde: marais de Moron \A. L.\NDÈS). --
Tarn : Castres (GAUBERT). - Corse : plusieurs localités citées par STE-
CLAIRE-DEVILLE(1) : Bocognano (AGNUS 1).

La v. fllUlu, très rare. est décl'ite de la Corse : Alf'ria (80""0\IRE !).
Angleterre: Finlandp : Sui'de : Danemark: Etats baltiques: Allemagne

du sud.

16. Gymnetron plantaginia EpPELSHEIM, 1375. Stett. ent. Ztschr.,
(Mars), XXXVI, p. 77. - inermicrus DEsBRocHFRs, 1875, Opusc. ent.,
J, p. 33 (Avril) ; Frelon., II, 1394, p. 40. - HUST .. ]931, p. 1143. - Cat.
SAINTE-CI.AIRE DEVILLE, p. 440.

Long. : 1,3-1,3 mm. - Petite espèce facile à confondre avec un G.
pascuorum de petite taille; il s'en distingue.imÏIiédiateUlent par s~ fémurs
inermes dans les deux sexes et la squamosité latérale du prothorax. Ovale-
oblong, noir, revêtu d'une pubescence éparse, très fine, presque nulle;
les soies élytérales blanches. couchées à peine soulevées (analogues à celles
du melanarium) ; le prothorax garni, sur les côtés, de squamules cendrées.
ténues, assez serrées ; le rostre, le prothorax, la massue antennaire, noirs,
les pattes rouges ; les élytres noirs ou rouges avec la base rembrunie.

Rostre mince, arqué, aussi long (mâle), plus long (femelle) que le protho-
rax, Prothorax transversal, un peu arrondi sur les bords latéraux, rétréci
en avant, les angles postérieurs presque droits. Ecusson concolore. Elytres
faiblement arqués latéralement ; stries très fines ; interstries plans, presque
lisses

L'inermicrus décrit postél'ieurelilent il plllnluffinis, peut êtrp considéré
comme line variété il élvtres entièl'pmenl 1'0u~es de ce dernier.

Vivrait, d'après EpPEL-SHEIM,dans les fruits de Plunlllgo media L. Raris-
sime en France: Rhône: environs de Lyon (REY !),- Ain : Ru~ey (coll.
REY). - HautesAlpps : Mt Genèvre (Dr' GRE"JER, ma ('ol\.). Pvrénées Orien.
tales: Osseja, sur Plantago recurvl1la 1.., VII 1957 (G. TEMPÈRE).

Allemagne : Bavière : Gründstadt, type du planlaginis (EpPELSHEIM)
Russie méridionale : SaI'cpta, t:-pp dp inl'I'fnicrus (HEf:KER) : Italie

17. Gymnetron aaellus GRAVENHORT, 1812, VergL IJebers. ZooI. Syst.,
p. 203. -- cylindrirostre GYLL., 1338, in Schënherr, Gen. Cure., IV, p.
766. - nasutus Rosensch., 1333, in Schënherr., Gen. Cure., IV, p. 757. -
polonicum ROSENSCH., 1. c., p. 757.- tenuirostre STIF.RL., 1888, Mitt.

(1) A l'époaue où il écrivait son Catalogue des Coléoptères de la Corse, SAINTE-
CUIRE D"VILLE confondait G. beccabungae avec G. veronicae, pour cette raison il
nous parait difficile de citer les localités qui y sont mentionnées concernant becca-
bungae.
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Schweiz ent. Ces., VIII, p. 59. -- v. plagiatum GYLL., 1. C,. p. ]838. p.
758. -- HUST., 1931, p. 1144. -- SAINTE-CLAIREDEVILLE,Cat., p. 440 ;
Cat. Corse. p. 454.

Long. ; 4-5.,6 mm. -- Oblong, convexe, noir, revêtu dorsalement d'une
pubescence double grise ou jaunâtre, l'une fine, très inclinée, l'autre gros-
sière, redressée, presque unisériée sur les interstries (la pubescence fon-
cière rayonnante autour du calus apical), plus dense et formant une sorte
de crinière au somment de la suture ; les pattes et les antennes noires.
Rostre du mâle droit, aussi long que la tête et le prothorax réunis, densé-
ment pubescent sur les deux tiers postérieurs, mat, dénudé au sommet ;
celui de la femelle faiblement arqué, d'un tiers plus long, au moins que la
tête et le prothorax ensemble, relativement plus mince, cylindrique, glabre,
sauf à la base, lisse et brillant. Antennes médianes, (mâle) ou antémédianes
(femelle). Prothorax fortement transversal, arqué-rétréci en avant, plus de
2 fois plus étroit au sommet qu'à la base, celle-ci pourvue d'une bordure
de pubescence plus serrée, la ligne médiane subcarénée ; finement et très
densément ponctué. Ecusson pubescent, eoncolore. Elytres oblongs, un peu
plus larges que le prothorax, les côtés subparaUèles ; stries fines, peu dis-
tinctement ponctuées ; interstries larges, plans, grossièrement réticulés.
Pattes hispides. Fémurs armés d'une grande dent (mâle) ou d'une dent
obtuse (femelle).

Y. plagiatulIl GYI.L.-- Le sommet des élytres un peu ,'ougeâtre.
La larve vit et se transforme dans les tiges de diverses espèces de Verbas-

c/lm, SEns y provoquer de renflement (PERRIS,Larves. 1877. p. 406) ou
déterminant parfois une légère hypertrophie oblongue (V. MAYET,Cat.
Col. Alhères, p. 85). Observée sur Verbflscum phlomoides L. (H. BmBouT,
KI,EINE): V. thap!ws L. (ROSENHAUER.HUSTACHE.HOFFMANN): V. thapsoirles
SCHW.(PIAZZOU): 1'. sïnllat/lm L. (V. MAYET): V. p/lilleruientulll VILL.et
V. VÙ'!/Ilflllll WITH. (TEMPÈRE): V. nigl'Ilm L. (KLEINE).-- Mai-,luin.

Commun dans les Alpes prm'ençales, la basse Provence, le LalHmedoc, le
Rousillon, l'Isère et la vallée du Rhône : moins fréquent dans la région
aquitanique. Çà et là et rare sur de nombreux points du reste de la Fran-
ce : Alsace. -- Vosges. -- Ardennes. -' Haute-Marne. -- Jura. -- Allier, -
Nièvre. -- Côle-d'Or 1. -- AveVl'on. -- Seine-et-Oise: Bonneuil (RUTER).-
Landes. -- Gironde 1. - Cors'e : Aleria: Venaco: Vizzavona: Bastia elc.

Europe moyenne el méridionale: Caucase: Asie mineure Syrie.

18. Gymnetron tetrum FABRICruS,1792, Syst. Ent., 1, p. 406. -- tri-
gonale GYLL.,1838, in Schonherr, Gen. Cure., IV, p. 767. -- ovatum REY,
1894, L'Ech. n° 114, p. 74. -- eognatus REY, l. c., p. 74. -- erassirostre
Luc., 1849, Explor. Alg., p. 438. -- v. plagiellum GYLL., 1838, l. c., p.
759. -- v. fuseeseens ROSENSCH.,1838, in Schonherr, Gen. Curc., IV, p.
760. -- v. rufescens LoDEN,1910, Deutsche ent. Zeit., p. 272. -- an'; ';7-i
H. BRIS. Monogr., 1862. -- v. amietum GERM.,1821, Mag., IV, p. 312. --
comosum ROSENSCH.,1838, in Schonherr, Gen. Cure., IV, p. 765. -- ver-
basei ROSENSCH.,l. c. -- v. subrotundatum REITT., 1907, Verh. nat. Ver.
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FIG. 747.
Gymnetron tetrum L. :;>

Brünn, p. 35. - antirrhini GERM., 1821, Mag. Ent., IV, p. 313 (non
PAYK.). - HUST., 1931, p. 1.144. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, Cal., p. 440 ;
Cat. Corse, p. 454.

Long. : 1,5.5,5 lnm. - Ovale (forme courte et large l, convexe, noir,
la vestiture dorsale double, grisâtre ou Have, en majeure partie couchée,
l'autre partie relevée même sur la tête et le rostre, non ou mal alignée sur

les interstries, plus condensée au sommet
des élytres ; l'ensemble de la pubescence
assez serrée, mais ne masquant pas les
téguments ; les pattes et les antennes
noires. Rostre droit ; plus court que le
prothorax, graduellement atténué (vu de
profil), de la base au sommet, luisant en
avant, épais, poilu sur les 2/3 postérieurs,
pointillé au sommet, (mâl~), plus cylin-
driqut;:, moins robustes, presque lisse sur
les 2/3 antérieurs (femelle). Prothorax
très court, plus ou moins arqué latérale-
ment, arrondi-rétréci en avant. sa plus
grande largeur en avant de la base, les
angles postérieurs largement obtus, étroi-
tement bordé de poils serrés à la l!ase.
Ecusson concolore. Elytres à peine plus
longs que larges, modérément arqués sur
les côtés ; stries assez fortes, à points peu
distincts, garnies de poils couchés, très
fins et courts ; interstries larges J1lans.

Fémurs fortement claviformes, fortement dentés chez le mâle les anté.
rieurs à dent obsolète chez la femelle.

Espèc.e très yariable pour la taille et la pubescence, mais bien recon-
naissable à sa forme trapue et plus convexe que chez les autres espèces du
mi'>megroupe.

v. amicfum GERM.(eomOSlll1l, l'abasei). - Taille grande (4.5 - 5,5 mm) ;
pubescence plus dense. masquant les t.éguments en ma.ieure partie : les
soies relevées des élytres claires. irré;mlièrement disposées : dent profé-
morale ordinairement obtuse clans les deux sexes.

v. anfirrhini GERM.- ne diffère de la forme précédente que par la taille
inférieure (2 - 2,5 mm.) et les soies mi-relevées.

v. slIbrofllndafum RElIT. (anfirrhini H. BRIS.). Taille très petit.e (1,5 -
2 mm.) : élytres arrondis.

'o. L. plagiellllm GYLL. (fllsceseens, rllfeseensJ. - Elytres entièrement ou
ell partie roussâtres ou ferru!!ineux.

La larve yit et se transforme dans les capsules de diyerses espèces de
Verbascllm. où l'adulte passe l'hiver (PERRIS,Larves, 1877, p. 406). Cette
dernière observation de PERRIS,concerne les imagOSprovenant de pont.es
t.ardives, ceux-ci ainsi que j'ai pu m'en assurer, en Provence, passent bien
l'hiver clans les capsules et. ne se montrent qu'en avril de l'année suivante.
Mais ceux qui sont issus des pontes de mai-juin effect.uent leur sortie dès
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le début dt, septembre, !.!aU"llanl. dè" le" pl'eruiel's fl'oid". de" aiJl'is divers
où ils hiyernent et d'où il" sol'lent 3U prinlernp" en rnèrne lernp" que le"
insecte" de la deuxième zénération (Ii.

L'adulte est signalé sur l"eI'baSrlllll tlll/fiSIlS L. (RRISOl""J, BEDE!., "l'EMPÈHE.
HOFFMA~'\. HI'SnCHE etc), \'. pll/r'erllll'lItlll1l VILL. (HOFDL\'\\. TEMPÈRE,
PIRAZZOLI), L t1lapwilll's SCHW., L nigl'Ilm L. (PIR.UZOLI, HEEGER), V. .~i.
nuatum L. (TEMPÈRE, HOFF1IHNN).et S\ll' Srroflliaria alJllaticn L., en Gironde
d'aprè:, TEMPÈRE).

Toute la France et la Corse. s'élèn'. en montagne, .iusqu':) l'lOO rn d'al.
titude. - AHil.fin septembre.

Très commun. surfout oans le midi: ]{os yal'i"t"" aus"j abondan\e" qu('
la forme typique.

Toute l'Europe: Sihpl'ie : S~Tie : nOI'd ck l'Afriqul' : Turqnil' : Etat".
Unis: T.onisiane (LEco\TE. Rh~'nch. N. Amér., p. 2'20).

19. Gymnetron antirrhini PAYKULL 1800, Fauna Suee .. 111. p. 257.
- (non GERM.). - noctis auct. 1 non HERBST. 1795 L - osyridi.~ GER\L.
1836, in DEJ.. Cal., éd. 3. p. 326. - tetmm v. uniseriatum REY, 1893.
L'Ech .. p. 74. - HUST., 1931. p. l.US. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,
p.440.

Long. : 2,5-3 mm. - Ovale. subdéprimé. noir, revêtu dorsalement d'une
pubescence jaunâtre ou brunâtre, peu serrée, ne masquant pas les tégu-
ments. doublée de poils plus longs. mi-dressés. disposés, sur les élytres,
en un rang mal aligné sur chaque interstrie ; les pattes et les antennes
foncées. Rostre droit. plus court que le prothorax, épais. brusquement
aminci, subulé, dans sa partie apicale dénudée. le reste puhescent, celui
de la femelle seulement plus grêle et moins brusquement atténué en avant.
Prothorax court, arqué latéralement. rétréci-arrondi en avant, les angles
postérieurs obtus, très densément et finement ponctué. plus ou moins dis-
tinctement caréné sur sa ligne médiane. Ecusson concolore. Elvtres sub.
quadrangulaires. plus large; que le prothorax, les côtés suhp~rallèles ;
interstries plus larges, plans, ruguleux. Fémurs assez grêles, finement dentés.

La lan.e ,.it et se lnmsfoJ'fue dan" les cnpsules de plu"ieul"" espèces d<'
Linrwin. notamm<'nt L l'IlllJ'lI'is MILL. (PAYKI"f.L. HI'''TACllE. fll.:nLLE, TEMPÈRE.
HOFFMA;\;,\ele) : Th g('/Ii,~tfl('foli'i n. C. (FRALEWELT)\ : '-. TOlIl'lIeforti POIR.
v. glabl"'~('('lls L\;\;GE (l'.\YARES\ : T.. lJIinn/' DE"F. (Sn:FA;\;I\ : L .~fn"rrt!l D.t..
(HOFFMAN~).

Les eal'acli','e" H1orpholo<oiques lanair<'s onl été donnés pal' F. V'il!
EMDEN(1'/'{l/Is. R. l'nf. Sor. V)l/t!nn. 1938, p. 21).

La lane l'si parasitée pal' plusieurs Ifvménoptè,'es : Sill,t/,t/I1I.' flill'ipll.lpi.,
WSM .• S'. o!lsrl/1'I'lllls NEES et sul'luul RIII'!llomrr fltl'lTill/rl SCflRK.

La ponte est échelonn,"e oe la fin juin il la fin .iuillet. La tl':llIsfol'rnation
a lieu en septemhre-octubre. Cne pal'tie d<'s arlultes {,clos <'n sept <'mhl'"
hivernent extérieurernenl. eeu;\; 'lui éclosent plus tanlivelnent "estent l'U

place .iuslJu'au printemps. Les capsules attaquées sont un peu plus volu.
mineuses que les autres (!) (URBAl'i : Ent. Rialt., 26, 1930, p. lOI-IO? : Biol.
larve). - H. V. LANGERKE1-i(Ent. Rititt, 1941).

(1) En réalité nous ne savons pas s'il s'agit de générations distinctes ou le produit
d'une ponte échelonnée depuis le mois de mai jusqu'à la fin de juillet. impliquant
deux cycles d'apparition imaginale.
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Répandu et commun dans toute la France, sauf dans le sud-ouest où il
semble rare.

Europe, Algérie.

20, Gymnetron littoreum H. BRISOUT, 1862, Ann. Soc. ent. Fr., p. 656.
-- DESBROCHERS, FreI., Il, 1894, p. 28. - HUST., 1931, p. 1.145. - Cat.
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 440.

Long. : 3-3,5 mm. - Ovale-oblong_ fortement déprimé sur les élytres ;
noir (pattes et antennes comprises), revêtu, en-dessus, d'une pubescence
cendré-blanchâtre, assez épaisse, simple, coul'hée, assez serrée, disposée
irrégulièrement sur 2-3 rangs par interstrie, plus dense et formant posté-
rieurement, sur la suture, une crinière de poils plus clairs, soulevés ;
l'écusson densément pubescent, concolore. Rostre droit, subégal au protho-
rax, aminci dans son tiers apical (mâle) ou dans sa moitié supérieure
(femelle). Prothorax transversal, ses côtés faiblement arqués, fortement
convergents en avant, les angles postérieurs largement écointés, sa plus
grande largeur à la base qui est fortement curviligne. Elytres subparallè-
les ; stries assez fortes, ponctuées, très finement squamulées ; interstries
larges, plans, finement granuleux. Fémurs obsolètement denticulés ou iner-
mes.

La larve vit el se développe dans les capsules dc Li,Ul"ÙI .~l1pilll( DESF.
(PERRIS, KLEI:'Œ, A. LANDÈs) et de L. thymi{olia D, C. (PERRIS, TEMPÈRE).

L'adulte se rencontre SUI' ces plantes d'aITil à juin.
Répandu, bien qu'assez rare, dans la zone littorale. surtout dans le

~able de" dunes: exceptionnellement et très l'are dans l'intérieur. H l'rault :
La Sa!vatat. -- Pyrénées-Orientales : Collioure (GRE,(IER !). - Landes,
types (PERRIS).' - Gironde, assez ahondant pal' place" : Soulac (GOVIN !) ;
Arcachon, Cap Ferret (CI.ERMONT): environs de Bordeaux (TEMPÈRE !). -
Lot-et .Garonne : Sos (B.WDUlèR,coll. LÉVEILLÉ !). - Charente-Maritime: île
de Ré iBO"lNAIRE!) : St-Georg-es, près Royan m. LERO," !). - Finistère: Le
Wallace-en-Plouézoch (HERVÉ).

Russie: Sarepta (KRAATZSl'C. H. BRISOUT).

21. Gymnetron herbarum H. BRISOUT, 1862, Ann. Soc. ent. Fr.. p.
658. - ? comari DESBR. FreI., 1897, VII, p. 40. - HUST .• 1931, p. 1.145.
- SAINTE-CLAIRE-DEVILLE. Cat. p. 440 ; Cat. Corse, p. 454.

Long. : 1,8-2,5 mm. - Ovale, peu convexe, noir. les élytres ordinaire-
ment rougeâtres ; la pubescence dorsale longue, très serrée, grise ou Aave,
couchée, mêlée de quelques poils un peu plus longs, fins. soulevés, non
sériés ; la tête et le rostre couverts de petits poils nombreux, relevés ; les
antennes (massue obscurcie exceptée). les tibias (parfois les fémurs) rouges
ou ferrugineux. Rostre du mâle presque droit, à peine atténué au sommet,
pubescent, plus court que le prothorax ; celui de la femelle faiblement
arqué, un peu plus atténué, lisse et brillant sur sa moitié apicale, aussi
long que le prothorax. Celui-ci peu transversal, fortement et régulièrement
arqué sur les côtés, sa plus grande largeur au milieu, modérément rétréci
en avant, les angles postérieurs arrondis, la ligne médiane subcarénée,
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la pubescence disposée transversalement. Ecusson concolore. Elytres ova-
les, un peu plus larges que le prothorax, à bords latéraux faiblement
arqués, subparallèles, à calus huméral assez saillant, à stries fines, plus ou
moins masquées par la vestiture des interstries. Fémurs inermes.

v. maritima, nova. - Pafles, antennes et élytres entièl'ement noirs.
La larve, en Provence, vit à la base de la tige principale de Lint/ria ,;p/ll'ia

MILL., 011 elle provoque un faible renflement unilatéral dans lequel n lieu
la transformation. L'adulte éclot en septembre-octobre (HOFFMAN"I).

L'adulte se trouve abondamment SUl' celte plante. d'avril il .iuin, aux
environs de Grasse (Alpes-Maritimes) !. Signalé sur la même Linail'e dans
le Lot-et-Garonne (TEMPÈRE) et en AII2'P1'ie (PEYERDI'lOFF) : sllr !-il/aril/ /lul-
garis ~hLL. (MOCQUERYS,TBIPÈRE) sur L. elafine MILL. (TEMPÈRE) et L.
eommutata BERNH., à l'île SI-Honorat, Alpes-Maritimes (HOFFMANN).

Toute la France et la Corse : commun dans le midi : plus rare, mais ré-
pandu dans presque loules les régions de noire lenitoire. RechelThe les
endroits chauds, bien exposés et pauvres en végétation. - :\Ial's il octobre
La v. maritima, plus rare, yit ayec la fOl'me t:vpique en Provence.

Europe méridionale : Hongrie : Italie : Sardaigne : Sicile : All2'érie.

OBSERVATIOS.- C. consors DESBR., Frei .. 1897, d'Alg-érie el dll \Ial'Ile est
bien voisin de G. herbarum. Il s'en distingue par ses élyt l'es plus cou ris,
son prolhorax plus élroit, son rostre lin peu moins lonl2', plus droil : sa
pubescence dorsale plus grossière, plus effilée, plus dislinctemenl alignée
sur les interstries, les slries de ce fait nettemenl dél2'ag-ées el bien yisibles.

22. Gymnetron Ianigerum H, BRISOUT, 1862, Ann. Soc. ent. Fr., p.
657. - griseohirtum DESBR., 1869. Petites nouvelles ent., n° 8. - griseo-
hirtellum DE5BR., 1869. HEYD., Span., p. 59 ; FreI., II, 1893, p. 30 -
A. HOFFMANN, Bull. Soc. ent. Fr., 1934, p. 48. - HUST., 1931, p. 1.146.
- SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, Cat., p. 440 ; Cat. Corse, p. 454.

Long. : 2,8-3,5 mm. - Ovale, noir, subdéprimé, revêtu d'une pubescence
dorsale double, d'un gris-cendré, la plus longue, grossière, peu serrée, sou-
levée et presque uniseriée sur les interstries ; les antennes et le'> pattes
noires ou brunes. Rostre presque droit, épais, celui du mâle bien plus
court que le prothorax, faiblement atténué dans sa moitié apicale, celui de
la femelle brusquement rétréci et lisse sur sa moitié antérieure. Prothorax
très court, régulièrement arqué sur les côtés, bien plus étroit au sommet
qu'à la base, sa plus grande largeur située en arrière du milieu. Ecusson
concolore. Elytres subrectangulaires, plus larges que le prothorax ; stries
à points distincts, munies d'une série de petits poils courts, couchés ; inters-
tries un peu plus larges que les stries, plans, finement ridés. Fémurs iner-
mes.

La larve vit, en Corse, dans les capsules de Linari" 'riphyllil l\hu. (PER'
RIS, Larves 1877, p. 406).

Corse : Ajaccio (DESBROCHERS): Bocognano (VODOZ, PESCHET !) : Porto-
Vecchio (REVELIERE, BEBEL, BO"lSAIRE!).

Italie, Espagne, Baléares !, Nord-africain.

OBSERVATION1. - La réunion des espèces de DESBROCHERS8\"ec lfl/ligerum
est basée sur l'examen comparatif avec les types communiqués par OBER-
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THÜR. La différence établie sur le rostre par l'auleur est illusoire el ne
milite même pas en faveur d'une distinction variétale que certains entomolo-
gistes ont cru deyoir ménager.

OBSERV.'.TIü" II. -- Près de G. lanigel'Ilnl Yiendrait se rangel' G. hirsutum
DESBR., Fre!., 1892, p. 96, décrit de Syrie (uncipes DESBR. <jl, 1893. Frei.,
II. p. 7, 25,65). décrit de Sessari (Sardaignel. - clllleip('.~ DESBR., cf, l.c.,
p. 25, décrit de Corse, sans localité précise).

En yoici la description:
Long. : 3,5 mm. - Aspect du lanigerulll. Rostre droit, aussi long que

le prothorax. atténué au sommet (YU de profil), celui du mâle (vu de dessus)
faiblement rétréci antérieurement, celui de la fpmf'lle, pIns fin (vn de dpssus)
nettement élar:ri au niyeau de l'insertion anteu:wire, IJl'e~que subu!é eu
ayanl el Irès brillant. Prothorax moins arqué sur les côtés, il angles pos-
téripurs lar2'ement obtus. Ecusson densément pubescent. Elytres à soies
releYt'ps. !Jisériées, alignées sur chaque interstrie : ceux-ci plus fol'lement
ridés. Pal tes brnnes ou noirâlres. Fémurs dentés ou subdentés. L'arrière-
corps, en outre plus large, pIns trapu.

C('tte espèce n'a Jamais été reprise en Corse où DESBROCHERSla mentionne
ayee doute d'Ajaccio.

23. Gymnetron hispidum BRULLÉ, 1832, Expéd. Morée, p. 247. -
Brondeli H. BRIS., 1862, Ann. Soc. l'nt. Fr., p. 659. -- lanuginosum WOL-
LASTON, 1875, Ent. month. Mag., XI. p. 218. - pilosum GYLL 1838, III

Schonherr, Gen. Cure., IV, p. 763. - vulpes LUCAS, 1849. Expl Alg .. p.
459. - HUST. 1931. p. 1.146. -- Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 440

Long. : 3,5-3,7 mm. - Oblong !l'arrière-corps suhcylindrique), assez
convexe, noir ou brun, tout le corps (pattes et rostre compris) hérissé de
longues soies noirs. la pubescence foncière grise, fine, couchée, ne voilant
pas les téguments ; les antennes (massue foncée exceptée) et les tarses fer-
rugineux ou roux, les fémurs et les tibias noirs. Rostre (vu de côté) fai-
blement arqué, subulé au sommet, plus court que le prothorax, celui du
mâle entièrement ponctué. celui de la femelle lisse et brillant en avant.
Massue des antennes grosse et subcylindrique. Prothorax très transversal.
arrondi latéralement. sa plus grande largeur vers le milieu. Elytres sub-
parallèles, deux fois aussi longs que larges environ : stries fines ; interstries
large~. plans, ponctués-rugueux. Fémurs aigûment dentés.

On l'encontre soment de" indiùdus ayanl le pl'Gthol"lx, les él~.tl'e" el les
pnttes r(luQ'e:-î.tres ou aYec le prothol'ax et les pattes noirs f't les élytrf's
ro ll!!'(' s. Ce sont des insectes il maturation incomplète.

La Inne yil à la base et dans la partie moyenne de" tige" de LirUlri"
l'ftlq{jri.~ :\hLL. : elle y proyoque une turnellJ' aITondie ou oyale de 1-3 cen-
timèf 1'es de longueul'. amenant le desséchement des pari ies sup{'I'ieures
(KALTE\'R\CH, BACH, BER'<ARD,HUSTACHE).L'adult(' est signalé. en outre, SUl'
Linaria striata D. C. (STEFANI),L. plirpUl'ea MILL. (SCOPOI.I, BEZZI, KIEFFER).
L. simplex D. C. (RLBsAAMEN),L. minor DESF. (HYERO'<YMI;S),L. ,'c[lero
DESF. (HOUARD, Zooc., p. 1458, fig,). - Biol. NERESHEIMERet WAG'<ER, (Rnt,
B/att., 1935, p. 163). - AOlît-septembre.

Rare en France où il paraît localisé et assez répandu dans le Rhône, no.
tamment aux environs de Lvon : ~:a-Genis-Laval, Iri!my, Brignan, Charly.



CALANDRINAE-- GYMNETRON 130.5

Beaumont, Charbonnières, (H USTACHE, SCHAEFER, V. PLANET ete). Signal,',
de la Hie-Saône: Gray (GAULLE).

Europe moyenne et méridionale : Allemagne occidentale : Denemark :
Grèce; Algérie: emirons d'Algl'r, Philippeville ele.

24. Gymnetron melas BOH., 1838, in Schonherr, Gen. Curc .. IV. p.
746. ~ HUST., 1931, p. 1.146. -- Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 440.

Long. : 1,.5-1,7 mm. -- Ovale court, déprimé, noir (pattes et antennes
comprises) ; presque mat ; la pubescence dorsale grise, fine, peu serrée.
ne masquant pas les téguments ; en partie couchée, en partie hérissée sur
le prothorax, ainsi que sur la tête et le rostre ; relevée (mais non dressée
verticalement), bisériée, mal alignée sur les interstries ; les, stries avec une
série de petits poils excessivement courts, couchés, rapprochés. Rostre fai-
hlement courbé, court, à peine plus long que la tête ; dans les deux sexes.
subparallèles en-dessus ; celui du mâle, non atténué au sommet (vu de
profil), pubescent, rugueux, épais ; celui de la femelle, un peu attén ué en
avant, moins robuste, lisse et brillant. Prothorax très court, peu arqué
sur ses bords latéraux qui sont fortement convergents en avant, sa plus
grande largeur vers la base, les angles postérieurs assez obtus, la ponc-
tuation indistincte ; finement ruguleux. Ecusson conco]ore. Elytres plus
larges que le prothorax ; stries assez fortes ; interstries plans, ruguleux.
Fémurs finement dentés ou inermes chez les deux sexes (1).

Chez cette espèce les tarses sonl. ordinairement bruns, rarement {P!TU-
g-ineux.

L'adl'lte se rencontre sm' Linaria l'Illgari.~ MILL. (ROUGET) et L. .~lrif/lfI
D. C. (HOFFMAN:'oi).-- l\lai à août.

Répandu, bien qu'assez rare, dans toute la France: surtout dans le Nord
pl le Centre: plus rare dans le Midi: paraît manquer dans l'Aquilaine.

Nord. -- Pas-de-Calais. -- Somme. -- Marne. -- Aisne!. -- Aube!. --
Haute-Marne!. -- C;-,hados. - - Orne. -- Eure. -- Seine-Maritime. -- Seine-
eL-Oise: Les Mesnuls, en nomh,'e ! et plusieurs localités. -- Seine-et-Marne_
-- Yonne. -- Indre. -- Cher. -- Côte-d'Or. -- Saône-et-Loire. -- Jura. --
Ain. -- Isère. -- Rhône. -- Gard. -- Vaucluse. -- Aude. -- Tarn. -- Pyré-
nées-Orientales! -- (Pyrénées centrales: Val d'Aranj,

Europe centrale : B~lgique : Rhénanie.

25. Gymnetron vestitum GERM., 1821, Mag. Ent., IV, p. 31]. --
depressum ROTTENBERG, 1871. Berl. ent. Ztschr., XV, p. 236. -- verbasci
DUF. 1843, Excurs. Ossau, p, 86.-- uncipes DEVILLE, Cat. Corse, p. 454
(non DEsBR.). -- HUST., 1931. p. 1.147. -- Cat. SAINTE-CLAIRE-DF.VILLE.
p. 440 ; Cat. Corse, p. 454.

Long. : 3-4,5 mm. -- Ovale, subdéprimé, noir, la pubescence dorsale
double, jaunâtre, plus rarement grise, assez grossière, serrée. masquant
presque entièrement les téguments, en partie soulevée, égale. plus courte
et relevée sur la tête et le rostre, plus serrée et formant une sorte de cri-

(1) DESBROCH£RS,FreI., II. 1894.p. 31. donne à tort les fémurs dentés chez le mâle et
inennes chez la femelle comme une règle qui pourrait être considérée comme abso-
lue.
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mere au sommet de la suture ; les pattes noires, hispides, les tarses et le
funicule antennaire ferrugineux, la massue noirâtre. Rostre épais, assez
arqué, plus court que le prothorax ; vu du dessus, plus étroit en arrière
qu'en avant ; vu de profil, cunéiforme au sommet, rugueux et pubescent
(mâle), non atténué, vu de profil, au sommet, glabre, presque lisse Ifemellel.
Prothorax très transversal, arqué-convergent en avant, la base fortement
curviligne ; sa plus grande largeur un peu en avant de la base, les angles
postérieurs obtus, la ligne médiane finement et obsolètement carénée. Ecus-
son concolore. Elytres subcarrés, déprimés en avant ; stries assez fortes,
bien dégagées et munies de poils fins, assez longs, couchés ; interstries
larges, plans. Fémurs dentés, un peu plus fortement chez le mâle que chez
la femelle.

La la['ve, non cécidogène, vit et se développe dans les capsules de
l'Antil'rllillllm majus L. : l'imago en sort par un trou ovale pratiqué à la
partie inférieure du fruit. L'éclosion a lieu en mai-juin (Dr CHOBAl:T,
DR POUTIERS, HUSTACHE, SAINTE-CUIRE-DEVILLE, TEMPÈRE, P. GRASSÉ, HOFF-
MANN).

Répandu et assez commun dans toute la région méditerranéenne: Basses-
Alpes. - Alpes-Maritimes 1. -- Yar. - Bouches-du-Rhône. - Vaucluse. -
Gard.- Hérault. - Aude. - Pyrénées-Orientales! : aussi dans les Bassee;-
Pyrénée5 vallée d'Aspe, 500-700 m, alto (TEMPÈRE).Remonte jusque dane;
le Rhône. - Corse.

Espagne : Algérie : Piémont.

Subsp. Schaeferi, nova. - Taille inférieure (2,8 mm). Arrière-corps moine;
déprimé ; rostre de la femelle (vu du dessus) à bords parallèles : vu de'
profil régulièrement atténué en avant à partir de l'insertion antennaire.
mais non cunéiforme, peu arqué. La vestiture d'un cendré-olivâtre, très
serrée, voilant les stries dont la pubescence peu différente se confond aYec
l'adjacente. Cette forme, probablement biologique, est très différenciée, elle
pourra peut-être prendre rang d'espèce lorsque l'on en trom-era le mâle.

Un spécimen femelle « La Charbonnière 11, près Lvon (Rhône), mai
1946 (L. Sr.HAEFER).

26. Gymnetron netum GERMAR,1821. Mag. ent., IV. p. 312. - Evers-
manni ROSENSCH.,1838, in Schonherr, Gen. Cure., IV, p. 763. - interpo-
situm DESBR., 1899, FreI. VII, p. 96. - parcius REY, 1394. l'Ech., X, p.
74. - pellicum GYLL., 1837, in FALDERMANN,Fn. Transe., p. 249. - v.
fulvum DESBR., 1869, Petites nouv. ent., n° 8. - incanum KIRSCH, 1881.
Ent. MonatsbI., II, p. 7. - HUST.• 1931, p. 1.147. - Cat. SAINTE.CLAIRE-
DEYILLE, p. 440.

Long. : 2-3,5 mm. - Ovale, peu convexe, noir ; la pubescence dorsale.
cendrée, fine, serrée, appliquée ou à peine soulevée sur les élytres, notam-
ment sur la déclivité postérieure de la suture et plus visiblement sur le
prothorax (voir de profil) ; antennes et pattes foncées. Rostre du mâle
assez épais, presque droit, à peine atténué, (vu de profil), pubescent jus-
qu'à son tiers apical, plus fortement ponctué, nettement plus court que le
prothorax ; celui de la femelle, grêle, très cylindrique, arqué, glabre et
brillant sur ces 2/3 apicaux, presque égal au prothorax. Antennes média-
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nes (femelle), antémédianes (mâle) ; le 2' article du funicule transversal
(mâle) ou aussi long que large (femelle). Prothorax très court, arrondi
convergent en avant, sa plus grande largeur vers la base qui est fortement
curviligne. Ecusson pubescent, subconcolore. Elytres un peu plus larges que
le prothorax, ovales, courts, plus ou moins médiocrement arqués latérale-
ment ; stries dégagées, squamulées ; interstries plans. Fémurs épaissis,
surtout chez le mâle, plus ou moins distinctement et finement dentés.

v. parcius REy. - Ne diffère en rien de la forme typique si ce n'est flue
par la taille très petite : 2 mm enYiron.

v. luivum DESBR.. - Pubescence dorsale plus fournie, d'un jaune olivâtre.
Cette variété se rencontre avec la forme type dont la pubescence est cendrée.

La larve vit et se transforme dans les capsules de Linaria vulgaris MILL.
FRAUEl\IFELD,KLEINE). L. spartea LINK et HOFFM. (PERRIS), L. italica TREY.
(KLEINE, HOFFMANN),- L. spuria MILL. (KLEINE), L. supina DESF. (PERRIS).
L. strifl/O D.C. (BRISOUT, PERRIS, HOFFMANSetc) et de l'Antirrizin1l11l ma/u.,
L. (PERlaS, MARCHAL,TEMPÈRE). La ponte a lieu dans la fleur, en mai-juin :
la métarmophose en juillet-août (1). Les caractères larvaires sont donné~
pal' VAN-EMDE:'oI(Trans. R. enl. Soc. London, 1938, p. 22) - Biologie: Ahh{'
PIERRE (Rev. Sc. Bourbonnais, XIV, p. 48).

Toute la France ; plaines et montaf!"nes : assez rare dans le Nord, de
plus en plus abondant. à partir du nord de la Loire jusque dans le Midi.
sauf dans le sud-ouest ()J'I il est rare.

Europe moyenne et méridionale : Belgique ; Rhénanie : Caucase : Perse.

27. Gymnetron thapsicola GERMAR, 1821, Mag. Ent., IV, p. 313. -
HUST., 1931, p. 1.147 (1). - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 440.

Long. : 3,5-4,2 mm. - Aspect et coloration de la vestiture de la v.
fulvum de l'espèce précédente. Arrière-corps plus allongé, ovale-oblong, à
bords latéraux subparallèles (nullement arqués) ; la pubescence d'un gris-
jaunâtre ou un peu verdâtre (je n'ai pas vu d'exemplaires à vestiture cen-
drée) ; serrée, non strictement appliquée, mêlée de quelques poils un peu
plus longs, un peu soulevés sur les élytres, plus relevés sur le prothorax ;
les antennes et les pattes foncées. Rostre cylindrique, mince, un peu courbé,
très différent selon les sexes, celui du mâle subégal à la tête et au protho-
fax réunis, rugueux, densément pubescent jusqu'à l'insertion antennaire.
subdénudé en avant ; celui de la femelle remarquablement long, aussi
long que la moitié du corps, plus grêle, lisse et brillant en avant. Funicule
à 2' article aussi long (mâle) ou bien plus long que large (femelle) ; mas-
sue oblongue. Prothorax conformé comme celui de netum, mais finement
caréné sur sa ligne médiane. Ecusson concolore. Stries des élytres fines,
munies de poils longs, couchés peu différents de ceux des interstries. Fémurs
dentés chez le mâle : profémurs inermes chez la femelle.

La larve, cédidogène, yit dans les tiges de Lillaria vlligaris MILL., ,;ur
lesquelles, elle produit un renflement ovoïde pouvant atteindre 3 cm dl'

(1) C'est HusrACHEqui, le premier. a attiré l'attention des entomologistes sur la
présence de cette espèce dans diverses localités françaises. et sur la facile confusion
dont elle était l'objet.
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long et 1 cm d'épaisseur, les attaques amènent le dessèchement de la parti"
supérieure (HUSTACHE); vit également dans les capsules de la plante, des-
quelles nous avons obtenu l'imago, vers la fin de septembre, en Seine-l't-
Oise; le fruit. attaqué est un peu dillorme et 2 fois, environ plus volumi-
neux qUf.' ceux' restés indemnes. Trouvé encore dans les fruits de l'AntiT'-
rhinum orontillm L. (P. GRASSÉ). Vivrait, en Allemagne, d'après KLEINE, sur
les VerbrlScum, notamment V. thrlT/SIlS L.

Répandu, bien que rare, daus d'assez nombreuse localités françaises,
surtout en août-septembre. époque probable de l'éclosion de l'adulte.

Arderones : Lucquy (DERVI"'). -- Vosges (PUTO:" !) : Lac Blanc (SCHER-
DLJNG).- i\1al'lle : environs de Reims (DI' BETTI:-iGER).-- Seine-et-Oise:
Garches (HOFFMA:"N); Versailles. près St Cyr, lieu dit « Les Closeaux ),
(JOI'S ,,1 RICHARDEAL'!). -- .Tura: Dôle (HL'SnCHE !). - Ain (GUILLEBEW). ---
Hhôul' : SI Genis-Lanl : CharI\' : Beaumont (HL'STACHE).-- Périgord (P.
GR\SSÉ. -, ,,"on siQualé du midi', ni de l'ouest de la France.

Allema;rne méridionale et occidentalp : Danemark. Belgique r

28. Gymnetron collinum GYLL.. 1813, Ins. Suee., III, p. 209. - HUST.,
] 931, p. 1.131. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 440.

Long. : 2-3 mm. --- Oblong, subdéprimé, noir ; la pubescence dorsale,
d'un gris-jaunâtre, parfois cendrée, fine, faiblement soulevée, assez serrée,
masquant partiellement les téguments, plus visiblement relevée sur les
côtés du prothorax ; les stries découvertes, pourvues de poils très courts,
couchés dans le fond ; les antennes (massue foncée exceptée) et les tarses
d'un ferrugineux obscur, les fémurs et les tibias noirs. Rostre un peu
courbé, aussi long que le prothorax, légèrement aminci en avant, pubes-
cent presque jusqu'au sommet (mâle L un peu plus long, plus cylindrique,
plus longuement dénudé et luisant antérieurement (femelle). Prothorax
transversal, arrondi sur les côtés jusqu'aux angles postérieurs, la plus
grande largeur vers le milieu, la base curviligne, un peu plus étroit que
les élytres. Ecusson concolore. Elytres oblongs, parallèles ; stries ponctuées.
Fémurs dentés (mâle); profémurs inermes ou très finement dentés (femelle).

La larve vit et se développe dans les racines de diverses Linaires, pro-
duisant des petites cécidies, uniloculaires, globuleuses ou ovoïdes. souvent
disposées en chapelets (1). Observée sur Linaria uulgaris MilL (KnTENBAcH,
CARPE'iTlER, HUSTACHEetc) ; L. spurin MILL. (Dr CHOB.UiT) ; L. ,~t,.inta D. C.
(KLEINE, TEMPÈRE. HOFFMANN).L'adulte apparaît dès le mois d'a 'Til ; la
ponte s'ellectue dans le courant du mois de mai jusqu'à la mi-juin : la
transformation en août-septembre. La plupart des imagos hivernent dans
leur loge (observations in vitro) (HOFFMAl\'\).

La morphologie larvaire est décl'ite par VAN EMDE:"(TI'IITlS. R. l'nt. Sor.
London. 1938, p. 21). La biologie de la larve par URBAN (Ent. Rliitf., 1930.
p. 102-104).

Presque toute la France : assez commun par places, sauf dans la région
côtière de la Méditerrannée et la région pyrénéenne. Cité du Mt Ventoux
(Vaucluse). Plus fréquent à l'ouest. depuis le Finistère jusqu'à la Gironde
et la Dordogne. Tout le bassin de la Seine. S'élève jusqu'à la limite infé-

(Il D'après H. V. LANGERKEN, Ent. Blatter, 1941. Helf. 4.• la larve produirait égale-
ment une galle à la base des tiges de divers Linaria, notamment L. vulgaT'is MIL ..
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4.JloFfma.nn .Je/..

749

748

FIe. 748 à 751. - 748, Gymnetron linariae PARZ. cf ; - 749, G. elongatum BRIS_
Cf' : - 750, G. bipustulatum ROSSI cf ; - 751, G. antirrhini PAYI<. cf.
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rieure de la zone subalpine de tous nos massifs montagneux dl' l'Est E't
du l\Iassif centra!.

Europe septentrionale et centrale : Suède; Angleterre ; Belgiqul' : Alle-
magne ; Silésie.

29 Gymnetron bipustulatum ROSSI, 1794, Faun. Etr. Mant., 1, p. 39.
-- bimaculatum STURM, 1826, Cat., p. 119. - ellipticum DEJ, 1802. Cat.
p. 83. (non HERBST, 1795). - melaphrum ULRICH, in Dejean, Cat., 1836.
éd. 3, p. 326. - spilotum GERM., 1821, Mag. Ent., IV, p. 307. - Cermari
FAUST, Stett. 1889, p. 228. - v. fuliginosum ROSENH., 1847, Beitr. Ins.
fauna Eur., p. 56. - aterrimum SCHILSK¥, 1891, Deutsche ent. Zeit., p.
157. - v. rubripes, REITT., 1907. Verh. Nat. ver Brünn, p. 42. - v. san-
guinipenne DESBR., 1894, FreI. II, p. 34. - HUST., 1931, p. 1.148. - Cat.
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 440.

Long. : 2,5-3 mm. - Oblong, assez convexe, noir (les élytres avec une
tache latérale rouge, oblongue, occupant la majeure partie du disque ou
réduite à une macule) ; la pubescence dorsale brune ou fauve, fine, ne
voilant pas les téguments et plus ou moins relevée ; les pattes et les anten-
nes foncées. Rostre peu arqué, subcylindrique, plus long que le protho-
rax, assez épais, pubescent, dénudé et luisant seulement à l'extrême som-
met (mâle), plus fin, plus long, cylindrique, subglabre et brillant en avant
(femelle l. Prothorax court, arqué sur ses bords latéraux, fortement rétréci
en avant, sa plus grande largeur vers la base, les angles postérieurs, obtus,
la ligne médiane finement carénée ; densément ponctué-rugueux. Ecusson
pubescent, blanchâtre. Elytres oblongs, parallèles, plus larges que le pro-
thorax ; stries fines, ponctuées, bien visibles, munies de petits poils courts.
couchés ; interstries plans, densément et finement ponctués. Fémurs bien
finement dentés ou inermes.

La pllbE'scence dorsale est variable, [an tôt à peine soulevée, tantôt nettE'-
ment redressée. Les variations suivantes sont mêlées ù la forme typiqur>.

v. snngllinipenne DESBR. - Elytres rouges, sauf une bande suturale noirE'.
v. rllbripes RElTT. - Elytres comme la variété précédente ou comme chE'z

la forme typique, mais pattes entièrement rouges.
v. /1l1iginos'lm ROSE\H. (al"rT-imllm SC.PILSKY). Elytres entièrement noif-s.

la pubescence mIssi variable que chez la forme type.
La lane vit et se transforme dans les capsules de divers Sero/ll/aria

S. nodosa L., S. aqllatica L., S. canina L. (BRISOUT, BARGAGLI,ROCGET.
T\i.Ef'\"E,HOFFMA'\"'\").La ponte a lieu en mai. dans le calice des fleurs (!).

Citée en Allemagne, dans les capsules de Linaria vlllgaris MILL. (lü.F.lw.
1910). - Mai-juin et septembre.

Assez commun dans le l\fi(!i : Provence : Languedoc, Roussillon (rarl'
dans le sud-ouest). Centre : Limousin ! : Allier : Dauphiné. notamment
dans le Lyonnais. Cà et là dans la Côte.d'Or : l'Yonne: A vallon: Le Loird :
Gien !. Plus rare dans le Nord: siznalé de l'Aube : Gerosdot (LE Cnl'\"I •.
sel'. BEon;. - Seine-et-Oise: Meudon, 13 mars 1921, dans les mousses
(MAGNIN!J. - Strasbourg.

La v. /1l1iginosrfm som-ent avec la forme typique dans le midi, est commu-
ne par places. Elle se trouve en Seine-et-Marne : Fontainebleau (BONNAIRE
!). La v. sangllinipenne, dans le midi et en Sicile: la v. rllbripes, très rare
en France : Var : Hyères (coll. GRENIER !) Cor~e : Dalmatie.

f:llrope : Call1'3Se : Ahrérie : TlII'quie !
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30. Gymnetron linariae PANZER, 1795, Fn. Germ., éd. 1, p. 26. - eur-
virostre ROSSI, 1795, éd. Hellwingg, Faun. El., p. 125. - tetrum PANZ.,
Faun. Germ., éd. 2, p. 18 (non F.). - HUST., 1931, p. 1.148. . - Cat.
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 440.

Long. : 3-3,5 mm. - Forme allongée des deux précédents; remarqua-
ble par son rostre fortement arqué. Assez convexe, noir ; la pubescence
dorsale grise, simple, fine, couchée, courte, peu serrée, bi- ou trisériée sur
chaque interstrie ; antennes et tarses bruns ou ferrugineux. Rostre gra-
duellement aminci en avant, finement pubescent au sommet, un peu luisant
égal ou subégal au prothorax_ Prothorax arqué latéralement, rétréci non
resserré en avant, les angles postérieurs arrondis, sa plus grande largeur
vers le milieu, densément ponctué. Ecusson concolore. Elytres oblongs,
plus larges que le prothorax, subparallèles ou peu distinctement arqués
latéralement ; stries larges, ponctuées, munies de poils très courts ; inters-
tries finement ponctué-rugueux. Fémurs inermes, parfois méso- et méta-
fémurs avec un très fin denticule.

La larve Yit et se transforme dans les racines de diyerses Linaires ;
elle y proyoque des renflements cécidiformes, irréguliers. arrondis, unilo-
CilIaires, disposés en chapelets ou isolés. La transformati.on. dans la région
parisienne, s'effectue du début à la fin d'octobre. L'imago hiberne dans la
cécidie (HOFFlIlASN). (1). Obsenée sur Linaria l'uigaris MILL. (CORNELIUS,
FRAUEWELD, PERRIS, HOFFMANN,etc), L. striata D. C. (DARBOUX, ROUGET,
TEMPÈRE), L. TOl1rneforti D. C. (l'AVARES), L. Laeseli SCHWEIG. (BRISCHKE,
KIEFFER).

Les caractères lanaires sont donnés par VA" EMDE'i (Trans. R. enl. Soc.
London. 1938, p. 21). Biologie: KIEFFER (Feuill. jeunes Nat: 1891, p. 55, fig.
105. - URBA'i (EnI. Bliitt., 1931, p. Il5-IlG). -- HEPP (Ent. Biait., 1933, p.
'90-91 ).

Toute la France, commun presque partout, dans la région des plaines
et des basses collines. Plus rare en montag-ne où il ne s'élève qu'exception-
nellement jusqu'à la partie inférieure de la zone subalpine.

Toute l'Europe: Russie méridionale: Sarepta (DESBROCHERS).

Gen. MIARUS STEPHENS, 1831, Ill. Brit. Ent., Mandib., IV, p. 15
(HUSTACHE, Cure. gallo-rhénans, in Ann. Soc. ent. Fr. (I931), p. 1.149.

- SAINTE-CLAIRE DEVILLE, in Bedel, Fne Seine, Vlbi., 1924. p. 65. - H.
FRANZ, Annalen des Naturhistor Museums in Wien, 55, 1944-1947 (1947),
p. 210-264. - F. SOLARI Mém. Soc. Ent. !tai. XXVI, 1947, p. 72-79 (2).
- A. HOFFMANN, L'Entomologiste, nO 3, IX, 1953, p. 50-63).

Ce genre se distingue des Gymnetron et des Mecinus par les hanches
antérieures non contiguës, le rostre couché entre elles, au repos ; le pros-
ternum échancré en avant ; les ongles libres. Les fémurs sont inermes ou
dentés.

(1) En arrachant des Linaires en automne et dans le cours de l'hiver. on observe
l'insecte en état de diapause dans l'intérieur des cécidies.

(2) La révision de SOLARIa paru en août, celle de FRAI'IZ-en décembre. Les deux
auteurs ont créé. pour les espèces n'ayant pas de caractères spéciaux au segment
anal mâle, un nouveau sous-genre : Miarom;mlls SOLARI (Hemimiarus FRA"Z).
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Les caractères sexuels secondaires des mâles reposent sur la plus grande
hrièveté du rostre, sa courbure moins prononcée et parfois le segment anal
limité latéralement par un tubercule aigu.

Il renferme une trentaine d'espèces paléarctiques dont une dizaine appar-
tiennent à notre faune. Les larves vivent aux dépens des Camp:mulacées
des genres Campanula, .fasione et Phyteuma, elles se déu'loppenl dans
l'ovaire des fleurs qui s'hypertrophient parfois.

TABLEAU DES ESPÈCES ET SOUS-ESPÈCES

1. Elytres à pubescence assez longue, plus ou moins relevée,
plus condensée en arrière, le long de la suture, où elle dé-
termine une sorte de crinière. Métafémurs assez épais. Der-
nier sternite du mâle sans caractères spéciaux (Subgen.
Miaromimus) Il
Elytres à pubescence dorsale plus courte, fine, souvent appli-
quée contre les téguments (1). Métafémurs plus allongés.
nullement renflés. Dernier sternite (se) du mâle, portant une
excavation profonde, glabre, luisante, limitée de chaque côté
par un tubercule aigu (Miarus s.st) . 2

2. Rostre du mâle subrectiligne, atteignant (dans la position de
rétraction) le milieu du métasternum ; celui de la femelle
absolument rectiligne, très long, dépassant, au repos, les
hanches métathoraciques. Côtés des élytres subparallèles en
arrière des épaules. Long. : 2-3,5 mm . 14. Abeillei
Rostre plus court, légèrement courbé et peu différent de Ion.
gueur dans les deux sexes, ne dépassant pas (dans la position
de rétraction) le bord antérieur du métasternum. Calus hu-
méral peu saillant, les côtés des élytres légèrement curvili-
gnes. Insecte polymorphe. Long. : 2-3,5 mm . 3

3. Revêtement élytral unicolore, formé de soies d'un gris-cendré
ou blanchâtre. Abdomen du mâle avec de fortes dents au
bord de la cavité anale profonde . 4.
Revêtement élytral foncièrement brun, avec ou sans soies
blanches unisériées sur chaque interstrie . 9

4. Interstries élytraux à squamules piliformes, un peu désordon-
nées, un peu soulevées (parfois unisériées chez certains spé-
cimens étiolés). Prothorax nettement transversal, densément
rugueux-ponctué. Rostre aussi large à la base qu'à l'inser-
tion des antennes. Arrière-corps très court, aussi large que
long. Pénis analogue à celui de ursinus. Même taille. .

. . . ursinus subseriatus
Interstries des élytres à squamules piliformes, parfois très
courtes. régulièrement alignées . 5

(1) Chez Miarus ursinus AB., la pubescence normale des élytres, parfois entremélée
de. DOUs blancs. est un peu soulevée ; toutefois la suture ne porte pas de crinière
apIcale.
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5. Rostre, chez les deux sexes, plus large à la base qu'au
niveau de l'insertion antennaire . 6
Rostre, chez les deux sexes, aussi large à la base qu'au
niveau de l'insertion antennaire . 7

6 Elytres un peu plus longs que larges, subparallèles ; soies
élytrales plus fines, cendrées. Rostre du mâle plus robuste,
densément ponctué et mat, sauf à l'extrémité apicale. Ponc-
tuation prothoracique profonde. Pénis anguleux à son
extrémité qui est munie de deux fortes oreillettes latéra-
les. Long. : 2~3,5 mm . 9. campanulae
Elytres plus courts, aussi longs que larges, visiblement
arrondis latéralement ; les soies élytrales plus denses, plus
blanches. Rostre cf plus grêle, peu ponctué en avant. Ponc-
tuation du prothorax plus superficielle. Extrémité du pénis
subtronqué, sans oreillettes ni ailettes . 12. Poriae

7. Squamules distinctement appliquées sur les interstries (voir
de profil) 8
Squamules des interstries notablement soulevées. Rostre du
mâle ponctué de la base à l'insertion antennaire, luisant et
peu ponctué en avant, non ou parfois à peine plus large à
la base qu'au niveau de l'insertion des antennes. Arrière-
corps plus étroit. Prothorax transversal et bien arrondi la-
téralement. Pénis sans oreillettes ni ailettes (semblable à
Portae) . 10. rotundicollis

8. Squamules des élytres très fines, étroites. Rostre très grêle,
à peine plus long chez la femelle que chez le mâle. Arrière-
corps court. Ponctuation du prothorax serrée, à téguments
plus mats. Pénis à sommet subanguleux, avec des oreillettes
un peu moins développé~ que chez campanuloe .

c:ampalUliaë brevirostris
Squamules étroites, assez longues, moins ténues, plus éparses.
Rostre plus robuste, plus fortement sculpté. Arrière-corps
très. court. Prothorax à points moins denses, les tégu-
ments luisants. Fossette anale du mâle allongée, un peu
moins profonde que chez campanu1ae, les dents du bord
postérieur plus petites que chez cette dernière espèce. Pénis
très distinct . monticola (1)

9. Elytres à vestiture foncièrement hrune, un peu soulevée,
avec, sur chaque interstrie, une rangée de soies blanches
relevées, tranchant sur l'ensemble du revêtement. Pénis
à sommet anguleux, muni d'oreillettes peu saillantes . Il. ursinus
Elytres à revêtement entièrement brun, sans mélange de
soies blanches. Arrière-corps à pel! près aussi long que large . .10

(1) MiaTUS monticola PETRI.Siebenb. Kaferfauna, 1912, p. 337. - campanulae v.
monticoLa PÉTRI.- FRANz,l.c., p. 220-223.Ne se trouve pas en France, bien qu'i!
ait été signalé, du Gard, par erreur. Se rencontre en Suisse, Tyrol, Carpathes. Tran-
sylvanie.
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14
18

10. Ponctuation du disque du prothorax subrugueuse et confuse.
Bords latéraux du corps rugueusement ponctués et mats.
Les deux dents du segment anal du mâle un peu plus for-
tes. Pénis voisin de celui de campanlilae, mais à oreillettes
un peu moins arrondies . campanlilae Binaghii
Ponctuation du disque du prothorax très nette, plus écartée,
l'interponctuation lisse. Bords latéraux du corps plus for-
tement ponctués et paraissant brillants. Dents du segment
anal mâle très petites. Pénis sans oreillettes, mais avec des
ailettes très développées, en forme de crochet 13. abnormis

11. Insecte allongé ; côtés des élytres en grande partie paral-
lèles. Interstries élytraux (sauf parfois le premier ou les
deux premiers) avec une seule rangée de poils sétiformes
soulevés ; crinière apicale de la suture courte . 12
Insecte ovalaire ou subarrondi interstries portant plusieurs
rangées de poils 13

12. Prothorax faiblement transversal (presque aussi long que
large), notablement plus étroit que les élytres à la base.
Pubescence distinctement hérissée sur les côtés. Métafé-
murs finement dentés. Long. : 2,2-2,8 mm . 1. plantarum
Prothorax très transversal (près du double aussi large que
long), à peine moins large à la base que les élytres aux
épaules. Pubescence non ou indistinctement hérissée sur les
côtés. Métafémurs mutiques. Long. : 1,8-2 mm . 2. meridionalis

13. Métafémurs armés d'une dent plus ou moins développée mais
distincte .
Métafémurs inermes (1)

14. Rostre du mâle atteignant, au repos, le milieu des hanches,
postérieures ; celui de la femelle plus long, dépassant, no-
tablement les hanches postérieures. Dent fémorale forte.
Ecusson allongé. Taille grande. : 3,5-5,5 mm . . .
Rostre moins long dans les deux sexes, atteignant tout au
plus le bord postérieur des hanches métathoraciques ou les
dépassant de très peu. Dent fémorale petite. Taille moindre.:
2,5-3,8 mm .

15

16

15. Pubescence dorsale d'un gris clair, blanchâtre, à peine sou-
levée ; celle du prothorax non dressée. Soies élytrales briè-
vement acuminées . 3. longirostris
Pubescence dorsale d'un gris-fauve ou brunâtre, plus lon-
gue, plus soulevée ; celle du prothorax très distinctement
hérissée. Soies élytrales longuement acuminées au som-
met . 4. scutellaris

(1) Chez distinctus BOR.,le fémur est échancré mais nullement denté.
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] 6. Pubescence dorsale fauve ou brunâtre, assez grossière. Ros-
tre peu différent de longueur dans les deux sexes (parfois
plus long chez le mâle que chez la femelle). Ecusson allongé.
Pubescence plus courte et hérissée sur le disque du protho-
rax. Forme suboblongue. Long. : 3-3,4 mm .
. .. . scutellaris Mequignoni
Pubescence dorsale grise ou cendrée, parfois un peu Have,
moins grossière. Rostre mâle plus court, rostre femelle,
plu:; long que la tête et le prothorax réunis. Pubescence
prothoracique non ou peu distinctement hérissée au milieu
du disque. Forme brièvement ovale. . 1ï

1ï. Revêtement élytral composé de squamules piliformes redres-
sées, terminées en pointe aiguë (femelle) ou en un prolon-
gement sétacé (mâle) ; celui du prothorax formé de poils
fins arqués et légèrement hérissés sur les côtés. Rostre mâle
aussi long que le prothorax ; rostre femelle un peu plus
court que la tête et le prothorax réunis. Métafémars armés
d'une épine assez forte. Long. : 2,5-3,8 mm . 5. graminis
Revêtement élytral composé de squamules piliformes cou-
chées, atténuées au sommet, mais non terminées en pointe
aiguë ; celui du prothorax composé de ces mêmes squa-
mules, mais un peu plus fines. Rostre mâle plus court
que le prothorax ; rostre femelle aussi long que la tête
et le prothorax réunis. Forme plus courte, en ovale régu-
lier. (Taille petite : 2,3-2,5 mm ; coloration gris-clair :
v. Degorsi AB.). Taille plus forte : 2,5-3,2 mm ; colora-
tion du revêtement gris-Have . 6. salsolae

18. Corps suboblong, élytres subparallèles dans leur moitié anté-
rieure ; prothorax à côtés subparallèles vers la base. Des-
sus subdéprimé. Pubescence dorsale et ventrale grise ou
Havescente, fine couchée, peu serrée sur les interstries. Cri-
nière apicale de la suture souvent peu accusée. Métafémurs
non échancrés. Long. : 1,6-2 mm . 8. micros
Corps en ovale court ; élytres à côtés assez arqués ; pro-
thorax à côtés convergents en avant dès la base. Dessus
convexe. Pubescence dorsale dense, gris-cendré ou jaune-
olivâtre clair. Crinière apicale atteignant presque le milieu
de la suture. Rostre femelle long et grêle, notablement plus
long que la tête, et le prothorax réunis. Métafémurs faible-
ment échancrés vers l'extrémité. Long. : 2,5-3,5 mm. ï. distinctus

1. Miams plantarum GERMAR,1824, Ins. Sp. Novae, 1, p. 288. -
somnulentus VILLA,1835, Col. Eur. (dupI. SuppU, p. 49. - HUST., 1931
p. 1.151. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat., p. 440 ; Cat. Corse, p. 454.

Long. : 2,2-2,8 mm. - Oblong, faiblement convexe, noir ; les pattes
et les antennes noires ou brunes ; la pubescence dorsale sétiforme, d'un
gris-clair, relevée, bien distincte sur les bords latéraux du corps, unisé-
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riée et alignée sur chaque interstrie, plus longue que celle du prothorax.
Rostre peu arqué, subcylindrique, aussi long que le prothorax, plus épais
et plus ponctué (mâle), un peu plus long, plus mince, obsolètement ponctué
et moins mat (femelle). Prothorax médiocrement transversal, peu arqué,
subconique, densément et finement ponctué-rugueux. Ecusson pubescent,
blanchâtre. Elytres oblongs, assez étroits, subparallèles, plus larges que le
prothorax, les épaules assez saillantes bien qu'obliques ; stries fines, ponc-
tuées légèrement glabres. Métafémurs finement dentés.

L'adulte se rencontre sur Phyteuma orbieulare 1.., en Haute-Marne (STE-
CLAIRE-DEVILLE),et communément sur Campanula rapuneuloides 1.., en
Seine-et-Oise (HOFFMANN,DUPREZ!). - Mai et septembre. La larve se
développe dans les capsules de cette Campanule; l'éclosion a lieu à la fin
d'août! L'adulte hiverne.

Toute la France, plus commun dans le Midi et le Centre; plus rare dans
le sud-ouest et en Bretag-ne. Paraît rechercher les terrains calcaires.

Europe centrale et mÛidionale ; Algérie ; Syrie.

OBSERVATION.- Chez le mâle, le rostre (vu de dessus) est parallèle; chez
la femelle, il est très légèrement rétréci vers le sommet.

2. Miarus meridionalis H. BRISOUT,1862, Ann. Soc. ent Fr., p. 668.
- consuetus CAS., 1910, Canad. Ent., XLII, p. 143. - nanus CAS., I. c.,
p. 144. - HUST., 1931, p. 1.152. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 440.

Long. : 1,8-2 mm. - Suboblong, faiblement convexe, noir (antennes
et pattes comprises) ; la vestiture semblable à celle de plantarum, mais
plus claire, blanchâtre ; plus fine et (vu de profil) plus longue, surtout sur
les élytres, en arrière, où la suture est garnie d'une petite crinière de
soies blanches ; peu distinctement hérissée sur les côtés du corps. Rostre
à peine arqué, grêle ; vu de dessus ; suhparallèle, mat, à peine égal au
prothorax (mâle), ou plus grêle, nettement plus étroit sur sa moitié api-
cale qui est glabre, lisse et brillante, aussi long, au moins, que le prothorax
(femelle). Prothorax fortement transversale, presque aussi large que les
élytres, plus arqué latéralement et plus fortement rétréci en avant, avec
une fine ligne médiane lisse, assez souvent peu distincte. Ecusson pubes-
cent de blanc. Elytres faiblement arqués sur les bords latéraux qui sont
un peu convergents en arrière ; stries plus étroites ; interstries visible-
ment ridés en travers. Métafémurs inermes.

Vit et se développe, en Provence, dans les capsules de Campanlllfl
rapllneulus 1.., où la larve ne produit aucune déformation apparente. La
ponte a lieu en mai-juin; la transformation en août-septembre (HOFFMANN\.
L'adulte est déjà signalé sur cette plante dans le Vaucluse (Dr CHOB.WT.
HusTAcHE)et en Algérie (PEYERIMHOFF),en avril-mai.

France méridionale; assez. commun dans tout le Languedoc, le Roussil-
lon et surtout en Provence où il est prodigieusement abondant par places,
notamment dans les Alpes-maritimes: La Napoule, environs de Grasse etc.
Remont(. la vallée du Rhône jusqu'aux environs de Lvon. - Dordo<me.
Lot-et-Garonne 1. - Signalé des Landes (DESBROCH~RS).Non cité de la
Corse.

Région circa-méditerranéenne Espagne!, Italie, Nord de l'Afrique :
Algérie et Maroc !
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3. Miarus longirostris GYLL., 1838, in Schonherr, Gen. Cure., IV, p.
770. - Mayeti ABEILLE,1906, Bull. Soc. ent. Fr., p. 171. - HUST., 1931,
p. 1.150. - Cat. SAINTE-CUIRE-DEVILLE,p. 440.

Long. : 3,5-5,5 mm. - Ovale, assez convexe (les élytres déprimés en
avant), noir (pattes et antennes comprises) revêtu, en-dessus, d'unt'.
pubescence grossière, d'un gris.clair, rarement flavescent, assez longue,
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F'G. 752 à 767, pénis de Miarus ; - 752, M. scuteUaTis (f. dorsale) ; . - 753. M.
ScuteUaTis Mequignoni (id.) ; - 754. M. !ongi.TostTis (id.) ; - 755. M. distinctus
lid.) ; - 756, du même (profil) ; 757, M. salsolae (f. dorsale) ; - 758. id. (profil)
759. id. (f. ventro-latérale) ; - 760, M. gTaminis (f. dorsale) ; - 761. id. (profil)
762. M. micTos (f. dorsale) ; - 763. id. (profil) ; 764. M. plantarum (f. dorsale)
765. id. (profil) ; - 766. M. meTidionalis (f. dorsale) ; -- 767. id. (profil).

un peu soulevée, nullement dressée 8ur le prothorax ; les poils des inters-
tries brièvement acuminés, masquant médiocrement les téguments, hi. ou
trisériés, mal alignés, plus serrés postérieurement sur la suture ; les stries
dégagées, munies d'un rang de poils squamuleux courts, appliqués. Rostre
très long, presque droit, subcylindrique : celui du mâle aussi long que la
tête et le prothorax, atteignant !dans la po:oition de contraction) le milieu
des hanches métathoraciques, strié.ponctué jusqu'à l'insertion antennaire,
ponctué en avant jusqu'au sommet : celui de la femelle aussi long que
les trois quarts des élytres, dépassant nettement, au repos, le bord posté-
l'ieur des hanches postérieures, ponctué à la hase, presque lisse et brillant
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~ur ies deux-tiers antérieurs. Prothorax transversal, arqué-rétréci en avant,
presque 3 fois aussi large à la base qu'au sommet, obsolètement caréné au
milieu. Ecusson oblong, densément pubescent de blanc. Elytres assez arqués
latéralement. Métafémurs fortement dentés, mésofémurs plus finement ou
subdentés.
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FIG, 768 à 783. - 768. Péni; de Miarus campanulae Iprofil) ; - 769. id (face ven-

trale) ; - 770. id (f. dorsale) ; - 771. de Campanulae Binaghii If, dorsale) ; -
772. de brevirostris if. dorsale) ; - 773. de ursinus (profil) ; - 774. du même (f. dor-
sale) : - 775, de ursinus subseriatus (f. dorsale) ; 776. de rotundicollis (f. dorsale) ;-
777. de Portae (f. dorsale) ; - 778. de abnormis (id.) ; - 779. de monticola (profil) ; -
780, du même (f. dorsale) ; - 781, de Abeille, (profil) ; - 782, àu même (f. dor-
s~le) : - 783. abdomen mâle chez Abeillei,

Mâle : Segment anal simple ; impression métasterno-ventrale attei-
gnant le 2' segment. ~ Femelle : Abdomen avec les deux premiers seg-
ments impressionnés.

Pénis (vu de profil), coupé obliquement en sifflet au sommet, à pointe
aiguë ; (vu face dorsale), sans carènes longitudinales distin~tes ouver-
ture apicale oblongue.

Obtenu (ex lana) du 20 au 26 septembre, de capsules de CampanuJa
Il'r/chelilllll 1.., provenant de St-Vallipl' (Alpes-Maritimes) ~
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r."<l<1uite se rencontre SUI' CiUl/pallli/1I !lIlifolia L. (; ..\\"OY, JOFFHE. DEYIU(
.. , C. /l'ilchelill/JI L. (Hl'sTACHE, HCFBLI\''\). Mai-septembre.

Assez commun dans le slld-est et diverses localilôs du 1Ilidi. - Hautes-
,\lpes. -- Basses-AIDes. -- Alpes-:\laritinlf's. - Gard. - Yaucluse. - H<"-
l'ault ... - Aude. - Ardèche. - Dl'ômt' .. ~ Isère. - Hte-SaYoie. -- Hentouil'
dans la Lozère. l'Allier, la SaôlH' t'I Loire. Citt', du HI-Rhin: :\Julhhuch
:Dr RETTL'GER).

Se prend assez sOlnent, en Pn,yence, sur les fleurs de LellclIlIt/lemllnJ
l'IIlglIl'e 1... planle n'ayanl prohahlement aucun l'apport aYec le \Tai Yictus dl'
l'insecte .

.';l'Iriche : HonÇ[rit' : St'rbie : Caucase: Syrie: Mont-Liban (BUlSOI'T).

4. Miarus scutellaris H. BRISOUT. 1865, Ann. Soc. l'nt. Fr.. p. 622.
distinctus H. BRIS., 1862, Ann. Soc. l'nt. Fr., p. 664. - (non BOH. '1. -

HusT. 193], p. 1.152. - Cat. SAI!'iTE-CLAIRE-DEVILLL p. 441.

Long. : 3,5-5,5 mm. - Très semblable d'aspect au précédent dont il
est plus facile à distinguer par comparaison que par définition. Diffère
seulement par la pubescence dorsale hrune ou fauve, un peu plus longue.
plus fine, plus soulevée, celle du prothorax nettement plus hispide latéra-
lement. les soies élytrales longuement acuminées ; l'écusson plus étroit.
la crinière suturale plus étroite. occupant la moitié postérieure, blanchâ-
tre, tranchant sur la coloration plus foncée de la pilosité adjacente.

Les autres caractères, ainsi que les différences sexuelles secondaires ana-
logues. Pénis à peu près identique, mais vu de la face dorsale, muni laté-
ralement d'une carène longitudinale. étroite, l'ouverture apicale plus large.
ovalaire.

La lane Yit el se transforme dans les capsules de Campl1ll11la ll'acilelilllJ/
L. La ponte est déposée dans l'ovaire des fleurs, lors de- l'ouverture de la
corol\e, dès le début de juin. L'éclosion imaginale a lieu du début de sep-
tembre ail commencement d'octobre. L'adulte hiverne pour réappar::litre
au printemps, s'accoupler et pondre. Obtenue ex larva, en même temps quc
l'espèce précédente (A. HOFFMAl"N).

L'adulte vit, comme le précédent, sur les Campanulacées, et souvent en
sa compagnie: observé sur Campanll/a trachelillm L. (HusncHE, HOFFMANN,
(~l;ÉRI'\ ! etc) et C. gmllditlora L. (CAILLOL, JABLOKOFF). Mi-mai-septembre
(l ).

Assez commun dans de noml)l'ellses localités méridionales : Alpes-Mari-
t imes : Mandelieu! : Grasse ! : Antibe" ; Vallauris ! : Nice: SI-Martin-
Vésubie etc. -. Bonches-du-Rhône : Aix. - Var: St-Maximin : Hyères !.
.- Hautes-Alpes, nombreuses stations 1.- Basses-Alpes, idf'lll. typE' Daix.
-- Drôme: Nyons. - Allier: Bl'ollt-Vel'l1el (Dr RUYSSON).

Italie: Naples (EMERY) : Sicile.

Snbsp. Mequignoni A. HOFFMA'iN,Hull. Soc. enl. Fr., 1939, p. 79. - Long'. :
:3 - 3,4 mm. - Taille moindre : rostre peu différent de lon/l:ueul' dans les
deux sexes, atteignant le niveau poslérieur des hanches métathoraciques ou
le dépassant. Segment anal du mâle avec une aire subdéprimée. dénudée,
à fond luisant el strié, l'impression mésasterno-ventrale a"ei~nant rare.

(1) Trouvé en nombre, au Mt Ventoux (Vaucluse). versant Est. 1200 m aIt .. sur
un LathlJTILS à grandes fleurs roses. fin mai 1953 (J. THÉROND).Il s'agit là sans doute
d'une pll'.nte recherchée occasionnellement par l'insecte. pour la substance pollinique
de ses fleurs. dont la plupart des insectes adultes sont très friands.
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FIe. 784. - Miarus graminus L. ç.

ment le 2" segment. Chez la femelle, le,,;deux premiers segments abdomi-
naux non impressionnés. Dent fémorale petite mais bien distincte.

Pénis moitié plus petit, testacé ; vu de profil, pins arqné, plus briève-
ment coupé obliquemenL au sommet, terminé en pointe monsse.

Doit vivre, comme la forme typique, snI' des Campanulacées.
Valais: Champerry, en juillet, dans les corolles de Colchicllfll alltomnal"

L., type (l\fÉQUIGNON). - Savoie: Les Avanches, vers 1200m ait., août 1937,
dans les mêmes conditions, sur la même plante (H. KÜNHER 1) (1) : Thônes
,Dr tTRE:'\IER 1). - Drôme : Nyons iLÉVEILd: !). - Basses-Alpes : Digne
ABEILLE).

Tessin: l\fcndvisis, VI, 1942 (coll. Thérond).
S. Mianu graminis GYLL., 1815, Ins. Suee., p. 210. - ? ellipticus

HERBST, 1795, Kilf., VI, p. 17l. - ? subflllvus REITT., 1907, Bestim.
Tab., p. 59. - v. subuniseriatus REITTER,Fauna germanica. V, p. 232. -
HUSTACHE.1931, p. l.150. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLEp. 441.

Long. ; 2,5-3,8 mm. - Ovale, con-
vexe, noir (pattes et antennes compri-
ses), revêtu dorsalement d'une pubes-
cence cendrée, celle du prothorax fine,
visiblement hérissée sur les côtés, celle
des élytres formée de poils sétiformes,
effilés au sommet, redressés, irréguliè-
rement rangés en 2-3 rangs, rarement
1 rang par interstrie, la crinière sutu-
rale blanchâtre, occupant la moitié
postérieure de la suture. Rostre arqué,
cylindrique, entièrement pubescent et
aussi long que le prothorax (mâle) ou
plus allongé, glabre et luisant en ma-
jeure partie (femelle). Prothorax très
court, subconique, les côtés arqués,
fortement convergents en avant, la
ligne médiane finement et obsolètement
relevée. Ecusson pubescent de blanc.
Elytres ovalaires. Métafémurs assez
fortement dentés. Segment anal dû mâ-
le simple. (2)

M. subtu/vus REITT a la pubescence dorsale gris flave, il n'est peut-être,
selon .sOURI, qu'une variété chromatique de distinclus. L'opinion que l'on
peut s'en faire est difficile sans avoir V1l le lype : le travail de REITTER étant
'l'ès superficiel.

il) M. Br;CHEI, qui m'a transmis ces insectes. m'a fait observer que M. KÜNHER,
botaniste comme lui. avait déjà pris, en Savoie. Miarus campanulae dans les corolles
de Colchicum alpinum D. C. TIne s'agit là que d'un habitat subsidiaire, les Campa-
nules, plantes présumées nourricières, se faisant rares. à cette èpoque de l'année où
l'on coupe les prairies.

(21Chez M. graminis GYLL., l'écusson est oblong. le rostre est peu différent de
longueur selon les sexes, plus fin et plus lisse chez la femelle. Le mâle a générale-
ment les segments ventraux 1-2, impressionnés longitudinalement. mais ce caractère
peut faire défaut chez certains spécimens.



CALANDRINAE. - MIARllS 1321

La v. sllbllniscriatus BErIT., décrite d'Autriche, est l'l'présentée par de:::.
avortons ayant un seul rang de soies par interstrie.

M. fllscopubcns REITf., Bestim. Tab., 1907, n'est qu'une variété à revè-
tement brun de grtlminis ; elle est répandue au Mal'oc, en Italie, en Yougos-
lavie : Croatie, a.II Caucase, elle m'a été récemment signalée par M. SOLARI,
comme se tromant en France, à Saint-Martin-Yésubie (Alpes-Maritimes).

La larve de cette espèce, non cécidogène, vit et se transforme dans les
capsules de Campanula glomerata L. Dans la région parisienne, il existe
deux générations: début de juillet à mi-août, puis début de septembre à
début d'oelobre (A. HOFFMAI'N). Obtenu (ex larva). en grand nombre, à
Lyon: La Dargoire, de fruits de Camprznula pCl'sicacfnlia 1.., du 18 juin ail
10 juillet 1952 (R. L. BOUCHET)! en en 1953, à St-Didiel'-Au-Mont-d'Or (Rhô-
ne), dans les mèmes eonditions (C. L. DEI'NINGER!).

Les caractères larvaires ont été étudiés par V.\" EMilE" (Trans. R. en/.
Soc. London, 1938, p. 22). La biologie est décrite pal' URBAN, Rn/. B/iilt.,
1930, p. 104, 172, 173. L'adull.e se rencontre sur C. glomcm/a, en Gironde
(TEMPÈRE), ainsi que sur C. pCl'sicacfolia L. (ROI:CET, Cat., p. 174) et C.
ro/undifolia L. (MOCQUERYS,Cat., p. 98). - Juin-septembre.

Commlln dans tOlite la Fl'anee, sauf dans la l'égion sèche du midi où il
n'est pas signalé; semble rechercher particulièrement les endl'oits calcai-
l'es; s'élève dans les montagnes jusqu'à la zone subalpinc. Europe moyenne.
Sibérie.

6. Miarus sabolae H. BRISOUT, Ann. Soc. l'nt. Fr., 1862, p. 664. -
V Degorsi ABEILLE, 1906, Bull. Soc. ent. Fr., p. Ii1. -- HUSTACHE, 19~L
p. 432 .. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 441.

Long. : 2,5-3,2 mm. - Cette espèce rélmie à tort à distinctus BOH..
bien que lui ressemblant superficiellement, en e::=.tcependant distincte. et
je partage, à cet égard, l'opinion de F. SOLARI et de H. FRANZ.

Chez la forme typique, le revêtement est flave, homogène, composé. sur
les interstries élytraux, de trois lignes de soies squamuleuses serrées, ré.
gulièrement rangées ; la crinière postérieure de la suture un peu plus claire
et très serrée. L'arrière.corps très régulièrement ovale, un peu arrondi laté-
ralement. Le prothorax est un peu moins transversal que chez graminis et
la pubescence dorsale couchée, sauf en arrière, Ile permet pas non plus de
la confOIJdre avec ce dernier (l).

La v. Degorsi Ab., est une petite forme éliolée dont la Laille se maintienL
entre 2,3 et 2,5 mm. Sa coloration est d'un gris-clair ; ses squamules plus
fines sont assez irrégulièrement disposées sur les interstries élylraux, en
deux (rarement trois) rangs. On trouve des indiviùus portant parfois, au
moins par endroits, une seule rangée de ce" s(I'Jamules.

La forme typique se rencontre, à l'état adulte, dans les fleurs de divers
Campan/I1a : C. /rachelium L., C. rhomboidal;., 1.., C. latifolia L., C. thy/'.
soidcs L., surtout dans les l'égions montag'lleu"p,.;, de juin Il fin août. Obte-
nue ex larva, début juillet 1952, de capsulef1 de C. pCl'sicifolin 1.., avec M.
gmminis GYLL., des environs de Lyon (R. 1.. BOUCHET!).

Répandu dans de nombreuses régions orientales de noLre lerJ'iloire. Jura:
Dôle (HUSTACHEJ) ; Faisans, très commun (GRUARDET!). - Savoie: Arvil-
lard (MÉQUIGNONJ). -- Isère : St-Ismier (V. PUNET !) : St-Martin-de-la-

(1) La conformation différente du pénis chez les M. distinctus BOH•• salsolae BRIS
et I7raminis GYLL.. offre un excellent moyen de séparation chez ces trois espèces.
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Cluze IGUÉDEL). - Alpes-Maritimes St-Etienne de Tinée (HOFFMA"iN).-
Basses-Alpes: Col de la Cayolle; col de Vars (idem). - Rhône: emirons
de Lyon : (R. L. BOUCHET).

Suissé. Autriche, Hongrie, Polol'ne, Sibérie occidentale, Mandchourie.
La pelite race des pl:Jines Degorsi, se rencontre sur l'inflorescence de

(;fimpaTiulrl ylomerala 1.., ({t'puis le mois dt' juin jusqu'au début de sep
tembre (DEGORS !, SArIi1E-CUIRE-DEVILLE !, HusncHE 1, HARDY!. HOFFMANN)
Seine-Inférieure: Oriml, Iypes ! (DEGORS). - Haute-Marne: Gudmont (DE'
VILLE !). - 'Seine-et-Oise' : St-Ouen-l'Aumône (HOFFM,INN) : Etiolles. près
Corheil (idem). - Seine-et-:\Iarne : Mormans, près la station du chemin de
fer (idem). - Eure : Evreux, route de Conches (Chanoine GUTTI'" !). -
\Iayenne : St-Pierre-des-Landes (HOFFMANN): St-Denis-des-Gastines, au lieu
dit « La Charmelière 'J. en nombre (idem). -- Loir-et-Cher : Danzé : La
La Ville-aux-Clers (idem1-

Autriche (Reiller).

OnsERvATION. - Mùl/'uS sl/lsollle et 11./.dislinclus sont souveflt confondus.
Chez le premier, le rostre de la femelle est considérablement plus Ion!!
'fue celui du mâle. La crinière post-suturale n'arrive pas ou ne dépasse
pas le milieu de l'élyll'e. Les fémurs postérieurs sont armés d'une épine
plus ou moins développée, mais bien apparente. Chez dislinclus la diffé-
rence de 10!lg'ueur du rostre, selon les sexes est peu sensible. La crinière
suturab atteint toujours et dépasse même parfois largement le miheu
rle l'élytre. Les métaf{>murs sont inermes : seul!'ment un peu échancrés
au-dessous du genou.

BOH. ç.
Fig. 785.

distinctusMiarus

7. Miarus distinctus BOH., 1845, in Schonherr, Gen. Cure., VIII, p.
187. - HUST., 1931. p. IlSl. _.- Cat., SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 441.

Long .. : 2,5-3,5 mm. - Ovale, court, convexe, noir (antennes et pattes
comprises) ; le revêtement dorsal d'un gris-cendré ou d'un jaune olivâtre
clair, très serré, appliqué ; les poils plus fins sur le prothorax, plus grossiers
et rangés en 2-3 rangs sur chaque j lterstrie, un peu soulevés en arrière.

formant, sur la moitié postérieure de la sutu-
re, une crinière relevée, bien visible de pro-
fil ; les stries bien dégagées, portant des
squamules fines, très courtes. Rostre un peu
arqué, mince, cylindrique, dénudé, brillant,
celui du mâle plus robuste. plus fortement,
bien que faiblement strié-ponctué. un peu
plus long que la tête et le prothorax réunis ;
celui de la femelle peu différent, plus lisse,
un peu plus long, plus rigoureusement cy-
lindrique ; dans les deux sexes dépassant
(en état de contraction) les hanches méso-
thoraciques. Prothorax modérément transver-
sal, arqué convergent en avant dès la base,
celle-ci fortement curviligne ; la ligne mé-
diane obsolètement carénée ou non. Ecusson
ovalaire, densément pubescent de cendré-
clair. Elytres brièvement ovalaire, assez arqué
latéralement. Fémurs échancrés sous le ge-
nou, non dentés.
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L'adulte se rencontre abondamment, dans les Alpes-Maritimes, dans les
l1eurs de Campan ilia rapllncllllls 1.., surtout vers la deuxième quinzaine de
juillet (HOFFMA~"). La lane vit dans les capsules de la plante! Plaines et
montagnes de la Provence.

Alp~s-Maritimes ; très commun aux enYirons de Grasse, Mouans-Sartoux,
Mougin", Auribeau, St-Jacques, etc (HOFFMA"") : St-Etienne de Tinée (1) :
Beuil, St-Dalmas-le-Sehag-e (1) (DEVILLE,HUSTACHE,FAGNIEZ).- Var: Puget-
sur-Arg-ens : Ba~nols-en-Forêt : Fréjus ; Roquebrune, etc, en abondance
iHoFFM.Œ~) ; St-Raphaël, Garcès, Toulon (DEVlLI.E, GUÉRIN, DAUPHIN etc).
Signalé de la Haule-Marne : Gudmont - (J. STE-CLAIRE-DEVILLE,Fn. Seine
Supp!. VI bis).

Italie, Caucase, Tr:mscnucasie, Perse, Asie occidentale.

Subsp. rectirostris A. HOFFM., 1953, L'Entomologiste, IX, nO 3, p. 55 et 60.
-- DilT~l'e de la forme typique par le rostre de la femelle rigoureusement
droit (semblable à celui de M. Abeillei du même sexe), celui du mâle ana-
logue il celui de la femelle de distinetlls type. Interstries élytraux nettement
plus larges dans les deux sexes.

Race locale des plus remarquables, capturée dans le Lot-et-Garonne,
lors d'un bref séjour en août 1945, à Layrac. Deux femelles et irois mâl('s.
,;ur Campan ilia persicae/nlia T.. (HOFFMANN).

8. Miarus micros GERMAR, 1824, Ins. Sp. Novae, L p. 288. - HUST.
]()31, p. 1153. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 441.

Long. : 1,6-2 mm. - Suboblong (les élytres déprimés en avant), noir
les pattes et les antennes brunes ; la pubescence dorsale gris-clair, peu
serrée, presque appliquée, plus courte sur le prothorax, assez longue, plus
rude, uni- ou bisériée sur les interstries, médiocrement relevée postérieure-
ment sur la suture. Rostre du mâle faiblement arqué, fin, à peine atténué
Je la base au sommet, plus court que le prothorax pubescent, mat ; celui
Je la femelle aussi long que le prothorax, plus grêle, cylindrique, un peu
arqué, dénudé, brillant. Prothorax médiocrement transversal, subconique.
Ecusson oblong, étroit. tomenteux de blanc. Elytres ovales-oblongs, pres-
que parallèles sur leur première moitié ; stries très fines ; interstries plans,
ruguleux. Fémurs inermes.

La plus petite de nos espèces. L'adulte se Irouve constamment dans les
fleurs de 1l1Jsione montana L. (BEDEL, BUTTLER, HUSTACHE, STE-CLAIRE-DE-
VILLE, TEMPÈRE, HOFFMANN).Mai-Juillet. La lane, d'après H. V. L.4NGERKES,
EII!. Blatte/', 1941, Heft. 4, produirait lIne petite galle sur les racines de
[,inaria vulgaris MILL. (1)

Coml1lun dans le Midi et l'Ouest de la IFl'3nce, surtout dans les sols
:ll'ides, !"abloneux ou granitique!". Lande!". - Gironde. -~ Charente-Mari-
linlP. - Côtes-du-Nord. - Ile de Jersey. - Provence. - Languedoc. -
Roussillon. - Cévennes. - Lyonnais. Remonte, çà et là, dans la Haute-
Vienne (!), l'Allier (1), la Creu!"e (!).

Europe méridionale : Aug-Ieterre ; Allemagne ; Autriche.

(1) Renseignement demandant à être confirmê ; il apparait plus vraisemblable qu'il
rêsulte d'une confusion avec un Gymnetron, dont plusieurs espèces vivent à l'état
de larve dans les racines des Linaires.
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9. Miarus campanulae 1., 1767, Syst. Nat., éd. 12, p. 607. - linariae
DEJ., 1336, Cat., p. 326. - ranunculi DEJ., l.c. - ajugea HERSBT, 1795,
KM. VI, p. 172. - HUSTACHE, 1931, p. 1.153. - Catalogue SAINTE-CLAIRE-

DEVILLE, p. 441 ; Cat. Corse, p. 455.

Long. : 2-3,5 mm. - Ovale, convexe, noir (pattes et antennes compri-
ses) ; la pilosité dorsale fine, courte, app1iquée, ne voilant pas les tégu-
meIlts, mngée sur les élytres, irrégulièrement en 2-3 rangs par interstrie,
avec quelques poils très fins, un peu soulevés sur la décliviti- postérieure ;
les stries peu distinctement squamulés. Rostre courbé, fin, cylindrique,
dénudé, peu luisant, ponctué jusqu'à l'insertion antennaire ; celui de la
femelle à peine plus long que celui du mâle et ne dépassant pas (en état
de cllntmction) la partie antérieure du métasternum. Prothorax fortement
transversal, arqué convergent en avant dès la base. Ecusson concolore,
8ubdéuudé. Elytres ovales, légèrement arqués sur les côtés ; le calus humé-
ral assez saillant ; stries fortes. Fémurs non épaissis, inermes. Segment
anal du mâle, avec une profonde excavation glabre, limitée latéralement
par une saillie aiguë.

La larve vit et se transforme dans les capsules de nombreuses Campa-
nu lacées, où elle provoque un gonflement notable des ovaires. Observée
sur Cflfll[Jfwllla trachelillm 1.. (HIERONYMCS, KIEFFER) : C. rapllneuloides
1.. (BRISCHKE, KLEIlŒ) : C. rhomboidalis 1.. (L\BOl"LBÈNE, KLEI'Œ) : C. rotlln-
difolia L. (MULLER, TEMPÈRE, etc.) : C. erirlll.~ 1.. (D'/lBOl'X. DUPlTIS !) :
C. perslcaefo1ia 1.. KIEFFER, R. PORCHET !) C. carpathica J ACQ. (LIEBE!..
SCHI.ECHTE!Io'DAL),. r:. rapllncillus L. (DARBOUX, TEMPÈRE, GCERIN, HOFF-
MANN ,. C. fraailis CYRILI.. var : Cavolini 'l'EN. (TROTTER) : C. glornerata L.
(HusnCHE) : C. patula 1.. (PERRIS, KLEINE, TEMPÈRE) : Phyteuma spicatafll
L. (LIEBEL, KLEINE, STE-CL.URE-DEVILLE, etc.) ; P. orbiculare L. (Ross.
KLEIT"iE). P. hemisphaericurn 1.. (KLEINE) ; P. pauciflorllm L. (idem).

La larve est parasitée par plusieurs Hyménoptères : Bracon vfl1'iatol'
NEES (Braconidae) : Systasis encyrtoides WIlK. (Chalcùlidae) et Pezoll/llcllflS
meiarwcephaills S.ŒR. (lcllnellmonidae).

La morphologie larvaire a Mp étudiée par VAN EMDEN (Trans. R. nit.
Soc. London, 1938. p. 221.

L'adulte se rencontre sur les plantes nouITicières en juin-juillet. Régions
collinaires et montagneuses de toute la France : commun : notamment
dans le Jura on les Vosg-es où il pullule : un peu moins abondant dans
les Pyrénées. Se trOllYe pgalemcnt dans toute la région côtière de la M(~-
diterrallL'e el çà et là dans la Plaine, vers le nord, le centre et l'ouest 7

Seine-et-Oise : Châlou (R. DUPREZ !).- Seine-Maritime. - Charente-
Maritime! . -- Yonne. - Côte-d'Or.

La forme typique est répandue dans toute l'Europe : Caucase: Syri., :
Sibérie : Nord de l'Afrique.

Espèce polymorphe don\. plusieurs races très tranchées se rencoutI'cnl
dans notre pays. Leurs caractères sont exposés au Tableau.

Subsp. brevirostris SOLARI, Le., p. 76. ~- t,.igidl1s FRANZ. Le .. p. 223. Vit
sur CampaI/ilia rapuncllius 1.., à Mandelieu, il Grasse (Alpes-Maritimes)
(A. HOFFMANN).- Isère : SI-Hilaire du Touvet (R. DUPREZ !J. - Suisse :
Bienn!' (MÉQUJG\ON!). Alpes Sudètes : Allemn~lJe : nanemarck : Laponie.
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Subsp. Binaghii SOURI, Le., p. 75. - Savoie : Champéry (MÉQÜIG:'\ON1).

_. Alpes-Maritimes: St-Etienne-de-Tinée. VII, 1945 (A. HOFFMANN); Beuil
(FAGNIEZ!). - Drôme: Col de Lus (idem). - Corse: Bocognano (LÉûHNARD).
Italie : Gênes (F. SOLARI). Ile d'Elbe. Maroc.

D'après F. SOURI, cette race aurait été trouvée à Bagnères-de-Bigorre,
par BINAGHI,lequel aurait établi que la larve vivait SUI' un Phyteuma sp.,
peut-êtr e ol'biculare.

788

F1G. 786 à 789. - 786, Miarus AbeiUei DESBR. '" : - 787. M. plantarum GERM.

'" ; -- 788, M. micros GERM. '" ; - 789. M. campanulae L. "'.
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10. Miarus rotundicollis DESBROCHERS, 1894, Le Frelon, II, p. 53.
Campanulae FRANZ, l.c. p. 217.

Espèce confondue avec campanulae L. 1 voir caractères au Tableau).

Se rencon! re presque dans toute l'aire de répartition de ce dernier. Rare
en France : Var, Pignans (P. VEYRET). - Alpes-Maritimes : St-Martin-
Vésubie (GROl:VELLE !). Ellrope centrale ; Sibérie orien/ole : Algérie :
Tunisie.

Il. Miarus ursinus ABEILLE, 1906, Ann. Soc. enL Fr., Bull. p .• ;LXXI.
- italicus FRANZ, l.c., p. 231.

Espèce très reconnaissable à sa vestiture très particulière (voir caractère~
au Tableau).

Répandue çà et là en France méridionale : Bouches-du.Rhône : Gard :
Vaucluse ! ; Pyrénées-Orientales ; Landes ; Lot-et-Garonne ; Hérault. Vil
sur Campanula rapunclllus 1.., de mai à juin. Corse, Algérie, Maroc,
Espagne.

Subsp. subseriatus SOLARI l.c., p. 78. - lI/'sinus, v. albosetoslls SOURI
(in lil/). Décrite comme espèce pr.opre SUl' des spécimens étiolés, à pilosité
unisériée, provenant d'Alassio (Ligurie). Constitue une race biologique il
vestiture grise de M. ursin ilS. Les individus normaux ont les interstries
revêtus de 2-3 rangées de squamules soulevées.

Répandue et abondante, par places, dans le midi de la France, notam-
ment dans le Gard: Bellegarde, Pont du Gard, Générac etc, de mai à juin,
sur Campanllla rapunculus L. (J. THÉRO,,"D!). - Isère: Méandre, en avril
(RoUSSIN !). - Vaucluse : Bollène (HoFBH:'i';). - Suède (sec. SOURI).

12. Miarus Portae SOLARI, l.c., p. 70.

Décrit de Ligurie occidentale. Semble hien constituer une espèce propre,
par son revêtement serré, de coloration claire et surtout les caractères de
l'organe copulateur (voir Tableau).

Se trouve en France : Alpes-Maritimes : Nice (OCHS) ; Antibes (1) :
Pyrénées St-Jean-de-Luz (CROISSANDEW.sec. SOURI) ; Jura : Traibans
(SOLARI). - Norvège.

13. Miarus abnormis SOURI, l.c., p. 75.- phyteumatis FRANZ, l.c.,
p. 227.

Décrit de Carniole. Appartient au groupe des espèces à vestiture brune.
Pénis à pointe péniale de structure très particulière (voir Tableau).

Paraît très rare en ,France : Beuil (Alpes-Maritimes) (MAGDELAINE!).

14. Miarus Abeillei DESBROCHERS,1893, FreI. II, p. 17 et 52. - HUST.
1931, p. 1.154. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 441.

Long. : 2-3,5 mm. - Voisin de campanulae, s'en distingue nettement par
sa forme un peu plus étroite, son prothorax moins court, ses élytres sub-
parallèles en arrière des épaules, le calus huméral plus développé ; sa pu-
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hescencè .dorsale plus comte et plus régulièrement disposée sur les inters-
tries ; surtout par le rostre, très différent dans les deux sexes, celui du
mâle presque droit, atteignant, pendant la contraction, le milieu du métas-
ternum, celui de la femelle absolument rectiligne, très long, atteignant,
dans la contraction, le bord postérieur du 1er segment abdominal.

Les caractères sexuels secondaires du segment anal identiques.

La lane vit èt se développe dans les capsules de Campan ilia glomerul;{
L.. L'accouplement a lieu en mai; les femelles persistent jusqu'au délJ11I
d'août (DEGORS).L'adulte a été obsené, en outre, dans les fleurs de Cam-
pan ilia ihyrsoides L. (A. CLERC).

Répandu et assez commun par places, quoique d'une aire d'habitai
moins étendue que campanlliae. Coteaux calcaires de la Provence, de
l'Est, du Doubs. Trouvé en nombre, en Seine-Inférieure ; Coteaux d'Ori-
val (A. DEGORS!). - Basses-Alpes : Mt de Lure, types (ABEILLE,llIzAt-
(OURT/.Htes-Alpes. -- Hérault !. - Vaucluse!. - Alpes-Maritimes!. --
Bouches-du-Rhône!. - Isère. - Drôme 1. - Savoie. -- Jura. - Yonn(',
. - Sermizelles, 30 mai 1925 1.

Suisse : nombreuses localités. - Moravie (REITTER).

Tribu des Orchestini

Pattes impropres à la marche ; les postérieures saltatoires, à fémurs
ordinairement renflés. Yeux contigus ou subcontigus sur le fronL Rostre,
au repos, replié sur le prosternum. Epimères mésothoraciques non ascen-
dants, invisibles, vus de haut. Segments ventraux 2 à 4 à bord postérieur
rectiligne. Protibias munis d'un onglet apical externe peu distinct.

TABLEAUDESGENRES

1. Antennes coudées, insérées en arrière du milieu du rostre et
éloignées des yeux. Corps plus ou moins pubescent ou squa-
mulé . . (p. 1327) Orchestes
Antennes droites, insérées à la base du rostre. Corps gla-
bre . , (p. 1355) Rhamph1U

Gen. ORCHEST£S ILLIGER,1798, Mag., III, p. 105, 176
(Rh'Jnchaenus CLAIRVILLE,1798, Ent. Helv., 1, p. 701 ; J. du VAL,Geu.

Col., Cure., IV, 1868, p. 51, Pl. 22, fig. 105).

Rostre assez long, infléchi, plus ou moins arqué, subcylindrique ; scro-
bes non infléchis. Antennes courtes, coudées, submédianes ou postmédianes ;
scape atteignant le bord antérieur de l'œil ; funicule de 6 ou de 7 arti-
cles, les trois premiers généralement un peu allongés, obconiques, le 1er un
peu épaissi, le 2' plus long que le 3', les suivants courts, souvent un peu
noueux ; massue ovale-oblongue, articulée. Yeux grands, arrondis, convexes,
très rapprochés sur le front. Prothorax petit, court, plus ou moins conique.
arrondi latéralement. Ecusson petit. Elytres ovales-oblongs, notablement
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plus larges que le prothorax, recouvrant ou non l'abdomen. Pattes posté-
rieures saltatoires, métafémurs renflés, rarement normaux, le plus souvent
dentés, parfois inermes. Protibias finement ongulés à l'angle apical externe
ongles dentés.

Mâle : Antennes à insertion plus rapprochée de la base du rostre.

Ce genre renferme environ 70 espèces paléarctiques ; notre faune 25.
(1).

Les larves vivent en mineuses dans les feuilles de diverses familles végé-
Laies : Salicacées, Bétulacées, Fagacées, Myricacées, Ulmacées, Composi-
tées 1. Campanulacées. Elles se transforment dans l'intérieur des galeries.
L'adulte hiverne et réapparaît au printemps.

TABLEAU DES SOUS-GENRES

1. Ecusson à pubescence semblable à celle du revêtement dor-
sal, mi-blanche, mi-dressée, mais parfois avec des taches
post-scutellaires claires. Funicule de six articles . 2
Ecusson couvert de pubescence blanche, dressée . 5

2. Côtés des élytres, au moins en avant, et ceux du prothorax,
hérissés de longs poils dressés indépendants de la pubescence
générale . . (p. 1329) Orcbestes s. st.
Côtés des élytres sans longs poils dressés, ceux du protho-
rax avec ou sans SOles . 3

3. Dessus avec des dessins ou fascies de poils da irs. Yeux suL-
contigus. Métafémurs inermes . (p. 1342) Alyctus
Dessus à pubescence uniforme, grise, blanche ou jaunâtre.
Yeux distinctement séparés sur le front . 4

4. Antennes basales. Hanches prothoraciques non entièrement
rapPlOchées. Revêtement dorsal dense, unicolore, cendré ou
jaunâtre. Prothorax sans sillon médian, sa pubescence par-
fois un peu hérissée sur les côtés (mais sans longs poils
dressés sur les côtés des élytres). Ecusson subconcolore

. (p. 1352) Pseudorcbestes
Antennes médianes. Hanches prothoraciques contiguës. Sca-
pe des antennes deux fois aussi long que le 1er article
du funicule. Métafémurs angulés en-dessous. Pubescence
brune, fine, appliquée, peu serrée, ne voilant pas entiè-
rement les téguments. Antennes et tarses roux . (p. 1339) Eutboron

5. Poitrine et pièces latérales à pubescence plus ou moins ser-
rée, mais non squamuleuse. Métafémurs renflés, denticulés
ou non .
Poitrine et pièces latérales couvertes de petites squamules
blanches, serrées, arrondies. Métafémurs très faiblement
épaissis. Antennes submédianes ; funicule de 6 ou 7 arti-

(1) En outre. une quarantaine d'espèces se rencontrent en Amérique du Nord et
du Sud. à Madagascar, au Kenia, aux Séchelles, aux Indes, en Australie.
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cles. Pubescence dorsale uniforme, très fine, très courte, peu
visible. Ecusson blanc.. Antennes, tibias et tarses roux .

(p. 1349) Isochnus

6. Funicule de 6 articles. Côtés du méso- et métasternum à
pubescence blanche un peu plus serrée. Coloration des plus
variables . (p. 1341) Threticus
Funicule de 7 articles. Côtés du méso- et métasternum
sans pubescence blanche plus serrée. Elytres ordinairement
à dessins clairs, bien accusés. Métafémurs inermes. Hanches
prothoraciques contiguës. . (p. 1345) Tachyerges

Subgen. Orchestes 1 sensu stricto)

Rostre mince, allongé ; métafémurs fortement épaissis, denticulés :
l'rofémuT5 très finement spinulés ; métatihias arqués, parfois fortement
élargis à leur sommet. Hanches prothoraciques contiguës. - Espèces vivant
sur Jes arbres.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Scape antennaire une fois et demie au moins aussi long
que le 1er article du funicule et inséré un peu avant le
milieu du rostre. Soies hérissées du prothorax longues . . :2
Scape très légèrement plus long que le l"r article du funi-
cuje et inséré vers le tiers inférieur du rostre. Soies protho-
raciques moins longues 7

2. Prothorax sans trace de sillon médian .1,
Prothorax pourvu d'un sillon médian parfois très fin 3

3. Sillon prothoracique très net, la pubescence de ses bords
couchée et perpendiculaire au sillon. Elytres déprimés vers
la base, à pubescence fine, pâle, soyeuse, condensée en une
tache basale triangulaire (parfois absente : variétés). Colo-
ration rousse ou brune, à poitrine fonci'e. Long. : 2,5-
.3,5 mm . 1. quercus
Sillon prothoracique très fin, sulciforme (1). Noir. Elytres
avec une trainée de poils blancs devant l'écusson ; pubes-
cence dorsale noire, très courte peu visible. Funicule des
antennes foncé et massue rousse. Long. : 2-2,5 mm . 7. jota

4. Téguments roux ; pubescence élytrale peu dense, en par-
tie couchée et un peu relevée, ne masquant pas le fond
brillant des téguments . 5
Téguments noirs ; pubescence élytrale dense,' m~squant
les téguments et formant des marbrures claires et foncées.
Antennes rousses, submédianes. Tibias et tarses roux . 6

(1) BEDEL,Fn; Bass. Seine. VI, p. 125. place O. jota F. parmi les espèces n'ayant
pas de sillon médian sur le prothorax. Cette erreur est répétée par HUSTACHE. Curc.
Gallo-Rhénans. p. 1l0f.
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5. Tête, rostre, pattes, prothorax, et élytres entièrement d'un
rouge vif ; poitrine et abdomen noirs (sauf le segment anal
rou.x) forme typique), ou dessous roux comme le dessus
(v. haematitius GERM.).Long. : 2 mm . 2. rufus
Tête et majeure partie du rostre noires. Elytres roux, uni.
colores; fémurs et tibias entièrement ou en partie roux (for.
me typique), ou élytres et parfois prothorax tachés de noir
(variétés). Long. : 2,5-3 mm . 3. saltator

6. Elytres avec une tache post-scutellaire blanchâtre ou jau-
nâtre. Antennes et tarses testacés. Long. : 2,5-3,5 mm . 4. pilosus
Elytre~ sans tache post-scutellaire. Antennes tibias et tarses
testacés. Long. : 2,5-3,5 mm . 5. irroratus

7. Pubescence dorsale des élytres couchée ; prothorax à
soies dressées, courtes. Elytres garnis, sur une étendue va.
riable, de pubescence rousse ou blanchâtre. Antennes, et
pattes rousses. Métafémurs angulés en-dedans. Pubescence
élytrale cendrée ou jaunâtre, formant trois fascies, les deux
premières reliées par la .tache suturale ; la troisième située
sur le tiers postérieur ordinairement blanche (forme typi-
que). Parfois pubescence dorsale des élytres plus dense, avec
un simple trait noir sur le milieu de la suture, souvent indis-
tinct (subsp. trieolor KIEsw.). Long. : 2 mm . 8. erytbropus
Pubescence élytrale peu serrée, mouchetée de gris et entre-
mêlée de crins noirs soulevés, visibles de profil ; une tache
post-scutellaire blanche ou jaunâtre. Prothorax avec des
soies dressées, longues. Antennes et tarses roux. Elytres
rugueux noirs, brillants. Long. : 2-2,5 mm . 6. spanus

1. Orcbestea (s. st.) quercus L., 1758, Syst. Nat., X, p. 379. - ulmi
HERBST,1795, Ins. KM., p. lIO. - multidentatus GMÉLIN,1790, in LINNÉ,
Syst. Nat., XIII, p. 1.760. - saltator ulmi DE GEER, 1775, Ins. 1, p. 260.
setosus MÜLL,1776, Zool. Dan., p. 90. - rufus DONOV.,1804, Brit .. Ent.,
p. 389. - viminalis F., 1775, Syst. Ent., p. 145. - monedula HERBST,
1795, Nat. Ins., KM., VI, p. 424. - v. roboris WESTHOFF,1882, KM.
Westfalens, p. 220. - v. eonformis WESTH.,l.e. - v. depressus MARSH.,
1802, Ent. Brit., p. 262. -- v. Phoebus DES GOZIS,1882, Rev. d'Ent., 1,
p. 206. - HusT., 1931, p. 1.106. _. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat.., p. 441.

Long. : 2,5-3,5 mm. - Ovale-oblong, assez large (les élytres subdéprimes
en avant) ; le dessus du corps, les pattes et les antennes entièrement roux;
le dessous, de cette dernière coloration, sauf la poitrine et la base de l'ab-
domen noirs ; la pubescence dorsale jaune ou blonde, fine, soyeuse, plus
dense et formant une tache basale triangulaire distincte sur les élytres, la
vestiture foncière appliquée, masquant plus ou moins les téguments ; les
côtés du prothorax et des élytres hérissés de soies assez longues. Antennes
antémédianes. Vertex caréné. Yeux subcontiguë. Prothorax sillonné, court,
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rétréci en avant, sa plus grande largeur à la base, sa ponctuation fine, peu
distincte. Pro fémurs avec une petite épine ; métafémurs dilatés, munis,
en-dessous de 5 à 8 petits denticules rapprochés.

Les variations suivantes se trouvent avec la forme typique

792 794 A.J[oFFMAlI/N,J,t.

FIG. 790 à 794. - 790 : Orchestes querctLs L. - 791 : O. saltator v. quadTimacu-
latus GER. - 792 : O. avellanae DoN. - 793 : O. sa!iceti F. - 794 : O. TUsci HERBST.
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v. conformis WESTH. - Pubescence dorsale uniforme ; élytres sau;;.
tache basale distincte.

v. Phaebus GOZlS. - Taille plus petite ; téguments testacés à revête-
ment d'up blond clair uniforme.

v. depressus MARSH. - Téguments dorsaux ferrugineux-foncé : patte,.;
et antennes testacées ; moitié basale des métafémurs rembrunie.

v. roboris WESTH. - Entièrement d'un brun-foncé ; le prothorax par'-
fois d'un brun-rouge ; la pubescence grise ; tache élytrale distincte.

La larve mine les feuilles des Chênes à feuilles caduques sur lesqucb
elle exel'ce parfois de très importants dégâts. (FucHE, Bull. Soc. Nancy,
IV, p. 19 et 44 ; ravages, dans le Jura, sur Quereus pedunculala EHRH.).
Observée sur Quercas sessiliflora SALISB. (nombreux observateurs) ; QUI'/'-
cas cen'is L. :NôRDLI:"IGER); Quercus pubescens WILLD. (HOFFMANN).La
ponte est effectuée en mai. La larve dévore le parenchyme en traçant,
dans la feuille, des galeries sinueuses de 3 à 5 centimètres de longueur :
plusieurs larves peuvent cohabiter le même limbe, les galeries sont alors
très rapprochées. La nymphose, très brève, dure 5 à 8 j.ours, elle s'ac-
complit dans une sorle de vésicule arrondie, formée par le décollement
d.es deux épidermes qui, décolorés, deviennent translucides, et rendent
\'isible la présence de la nymphe. L'imago sOl'I fin août-septembl'e (KAL.
fE:>;BACH,CH.\PVIS et CANDÈZE, RATZEBURG, NÔRDI.INGER, PERRIS, MATHIEl".
REDTENBACHER,HERIl\G). L'étholo;rie et le,.; métamorphoses sont décrite:-
,>oigneusement par TRUGARDH(in Arkiv f. Zoo!., 1910, Mem, N° 7, pl. 1
et 2). Les caractères larvaires sont d.onnés par VAN EMDEN(Trans. R. en/.
Soc. London, 1938, p. 22). La larve est parasitée par Trichomalll.'; orches-
lis R.nz. et Plaomalus jouanensis RATZ. (Chalcididae).

Toute la France, jusqu'à la zone subalpine ; très commun.
L.es variétés répandues partout : la v. Phaebus particulièrement dans

les régions accidentées.
Europe ; Algérie, sur Quercus Mirbeki COUT. (BEDEL).

2. Orchestes (s. st.) rufus OLIVIER, 1807. - v. haematitius GERM.,
1821, Mag. ent., IV, p. 329. - mollis STURM, 1826, Cat., p. 180. - nigri-
ventris SCHÜPP, 1836, in De.jean, Cat., p. 307. - unicolor LoDEN, 1910,
Deutsche ent. Zeit., p. 172. - HUST., 1931, p. 1.107. - SAINTE-CLAIRE-
DEVILLE, Cat. Fr., p. 44,1 ; Cat. Corse, p. 452.

Long. : 2 mm. - Oblong, convexe, les téguments dorsaux entièrement
roux ou rouges, ainsi que les pattes et les antennes ; le dessous de cette
même coloration, sauf la poitrine et l'abdomen (moins le segment anaI)
/loirs ; la pubescence dorsale blonde, fine, très peu serrée, un peu relevée,
ne masquant pas les téguments luisants ; les côtés du prothorax et des
élytres hérissés de quelques soies assez longues. Yeux non contigus. Funi-
cule à 1er article une fois et demie aussi long que le 2", les suivants courts,
serrés. Prothorax non sillonné, étroit, non ou faiblement transversal, ses
côtés légèrement arqués, plus rétréci en avant qu'à la base, sa plus grande
largeur en arrière du milieu, à ponctuation presque aussi forte que celle
des élytres. Ceux-ci peu arqués sur leurs bords latéraux, trois fois aussi
longs que le prothorax, fortement striés-ponctués. Métafémurs fortement
épaissis, tridenticulés-granulés sur leur tranche inférieure.
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v. haematilius GERM. (unicolor LÔDE~). - Dessous, comme le dessus.
~'nlièrement roux.

La lane vit et se transforme dans les feuilles d'Ulmus call1pe,~fri.~ L.
'L\B01'LBÈ~E, .1I1n. Soc. en/. Fr., 1858, p. 286, pl. IlL) et nombreux obser-
\;Jfems. Biologie. - URBA:'i(Ent. Blalt., 192'9; p. 78-79). Les mines larvaires,
élT'oilement oblongues sont ordinairement disposées le long des neJ'Vures
secondaires ou au bord du limbe (Mart.in HERI~G, Die Blattminen Mittel
und Nord Europas, 1935, p. 542, fig. 484). L'adulte se rencontre sur cel
"rI,n' .le mai il fin août.

Toute la France: assez commun : plu" rare en Corse. La variél{' avec
1" forme typique.

Europe nH)y'ennc : Suède méridionale.

3. Orcbestes (s. st.) saltator GEOFFROY, ap. Fourcroy, 1785, Ent. Paris,
1. p. 121. - afni auct. (non LINNÉ). - ferruginelLs MARSH., 1802. Ent.
Brit., 1. p. 260. - inquinatus PANZ., 1798, éd. Voet., IV, p. 71. - mela-
nocephalus ÛL., 1807, Ent., V. p. 100. - v. quadrima<:ulatus GERH., 1906,
Ztschr. f. Ent. Breslau, p. 6. - v. connatus GERH., l.c. - v. bimachlatus
SCHILSKY, 190R, Deutsche ent. ZeiL p. 607. -- v. macu1icollis SCHILSKY,
l.e. - HUST. 1931, p. 1.108. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 441.

Long. : 2,5.3 mm. - Oblong, peu convexe ; élytres et prothorax roux,
sans taches (forme typique) ; tête, rostre (ce dernier en majeure partiel
noirs ; antennes et pattes rousses, parfois les genoux assombris, plus rare-
ment les pattes noires, sauf les tarses roux. Dessous du corps noir. Pubes.
cence dorsale fine, flave ou blanchâtre, peu serrée, ne masquant pas les
téguments brillants, soulevée, les côtés du corps hérissés de poils plus
longs. Funicule à 2' article bien plus long que le 3', celui-ci non transversaL
Yeux non contigus. Prothorax fortement transversal, peu arqué latéralement.
rétréci en avant, faiblement en arrière, sa plus grande largeur au milieu.
ponctué-rugueux. Ecusson concolore. Elytres oblongs, un peu arqués ;
stries fortement ponctuées. Métafémurs triangulairement dilatés. munis.
sur leur tranche inférieure, de 5 à 7 petits denticules

Coloration variable ; les variations suivantes avec la forme type.

v. 'luadrimaculafus GERH. _. Elytres ornés de quatre taches noiI'es : deux
basales. allongées, occupant les interstries 4, 5, 6 ; deux post-médianes,
large~, subcarrés, séparées par l'interstrie suturaI. (Ces deux dernière~
taches parfois réunies en une seule, la suture dans ce cas presque entiè-
rement nuire, sauf au sommet) ; écusson et palles (tarses exceptés) noirs

Y. bimaculatus SCHILSKY. - Elytres avec seulement deux taches pOIlC.
liformes en m'anl.

Y. conllafus GERH. - Elytres avec les macules reliées deux à deux.
Y. maclllicollis. SCHILS. - Elytres présentant toutes les combinaison~

précédentes, mais le prothorax avec une tache noire transversal!' avanl
la ha"!,, parfOIS rédmtc à III 1 poin!.

La Y. melanocephalus OL. sc rapporte à la forme typique.
La larve vit et se transforme dans les feuilles de lilmlls ('Ill/tOCs/ri., 1..

(BEDEr., HUSTACHE, HOFFMANNetc.) et de [J. montana SM. (Hon:MANN). La
ponte est OJ'dinairement déposée à la base du limbe, près de la nel'\ure
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médiane : elle a lieu en mai-juin, la métamorphose en juillet-août, ('.
L'adulte se rencontre sur l'arbre d'avril à juin.

Toute la France : assez commun. - Corse.
Les variétés sont aussi communes, la v. quadrimaculatus, nDtamment,

plus abondante que la forme typique dans le bassin de la Seine.
Europe moyenne et méridionale.

797 798
FIG. 795 à 798. - 795 : Orchestes jota F. - 796 O. pilosus F. - 797 O. alni

L. - 798 : O. angustifrons HERB8T.
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OBSERVATION.- Cette espèce est donnée par certains auteurs, en particu-
lier par KALTENB.\CH,ROSSI, REIlTER, comme s'attaquant à l'Aulne, mais
la confusion qu'ils semblent avoir faite avec alni L., ne permet pas de
retenir leurs observations. - Ethologie. - E. M. HERING,Blattm. Eur., III,
1957, fig. 697.

4. Orcbestes (s. st:) pilo5US F., 1781, Sp. Ins., 1, p. 18~. - üicis F.,
1787, Mant. Ins., p. 110. - pu.bescens STEPH., 1839, Mant. Brit., p. 220.
- roboris OCSKAY, 1836, in Dejean, Cat. 3, p. 307. - saltator segetis DE
GEER, 1775, Ins., V, p. 246. - v. nigripes FOWL., 1891, Col. Brit. V, p.
259. - HUST., 1931, p. 1.109. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, Cat., p. 441.

Long. : 2,5-3,5 mm. - Oblong, déprimé, noir ; les antennes et les
tarses roux, les tibias ferrugineux, les fémurs noirs ; la pubescence dor-
sale bnme, serrée, masquant les téguments, plus ou moins cuivreuse, entre-
mêlée de poils noirs et de poils blancs, un peu soulevée sur les élytres, puis
relevée sur le prothorax ; les bords latéraux du corps hérissés de soies
peu nombreuses, assez longues ; le prothorax orné d'une tache discale de
pubescence blanchâtre, assez tranchée sur le reste du fond qui est brun ;
les élytres avec une tache post-scutellaire et de petites mouchetures allon.
gées sur les interstries impairs. blanchâtres ou jaunâtres ; les fémurs, au
moins les postérieurs, annelés de cendré. Antennes submédianes. Yeux non
suhcontigus. Prothorax cotirt, subanguleusement arrondi vers le milieu des
côtés. Elytres oblongs. Métafémurs fortement élargis, leur tranche inférieure
finemeut multidenticulés.

Vit sur les chênes à feuilles caduques ; la larve se développe dans les
feuilles de Quercus pubescens WILLD. (Martin HERING, Col. Rundsch.,
1930, p. 127, fig. 9) et de Quercus pedunclliata EHRH., en Haute-VIenne
(HOFFMANN,Mise. Eni., XXXII, 1929, p. 4). La ponte a lieu de juin à juil-
let, la transformation en septembre-octobre. Les mines larvaires peu éten-
dues sont limitées par les nervures et aux endroits attaqués, le limbe
prend un aspect translucide. L'adulte hiverne dans les mousses, sous les
écorces etc, et apparaît dès la mi-avril, se nOUITissant des bourgeons
et de la jeune frondaison, pendant plusieurs semaines, avant de s'accou-
pler et pondre (1). - Les caractères larvaires sont indiqués par VA!'
EMDEN(Trans. R. eni. Soc. London, 1938, p. 22).

La larve est parasitée par Pieromaills jOllallensis IhTZ. et Entedon me-
dianus RATZ. (Chalcididae).

Toute la France ; assez commun, sauf en Hretagne et dans le Sud-
ouest où il est rare. Corse, sur Q. suber L. (PÉRICART).

Presque toute l'Europe.

5. Orcbestes (s. st.) irroratus KIESENW., 1851, Ann. Soc. ent. Fr., p.
643. -- distinguendliS J. DU VAL, ]854, Gen. CoL Curc., IV, p. 51. -
HUST., 1931, p. 1.109. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE. Cat., p. 441.

Long. : 2,5-3,5 mm. - Très voisin de pilosus et considéré par certains
entomologistes comme une race de celui-ci. Les antennes, les tibias et les
tarses testacés ; la pubescence dorsale formée de poils bruns et de poils
gris-cendré, ne présentant pas de mouchetures distinctes sur les élytres,
mais plutôt une sorte de marbrure claire et foncée plus ou moins irrégu-



1336 COLÉOPTÈRES CURCULJONIOES

Hère et peu tranchée, entremêlée de nombreuses SOles noires, soulevées
sur toute la surface dorsale (voir de profil) ; les côtés du corps hérissés
comme chez le précédent. Prothorax sans tache discale claire ; élytres
sans tache post-scutellaire.

Pour le reste, semblable à pilosus.

La larve vit et se développe ùans les feuilles de divers Chênes à feuil-
es persistantes : Qllerclls .~Ilber L. (BRISOUT, BEDEL, BARGAGI.Ietc.) ; Q.

cocci/era L. (PERRIS, KLEI'IiE). L'adulte se trouve sur ces arbres (nombreux
observateurs), ainsi quc sur Q. ilex L., en Gironde et en Charente-Mari-
time (TEMPÈRE).

Assez commun dans loute la Provence 1, le Languedoc, le Roussillon !,
le Sud-Ouest : Landf's. (;ironde. Charente-Maritime. Signalé de la Drôme
rHusncHE).

Espa<.rne. Balé:ues ~

6. Orchestes (s. st.) spanus FAHR., 1843. in Schonherr, Gen. Cure., VII,
p. 375. -- crinitus BOH._ 1343, in Schonherr, Gen. Cure., VII, p. 380. -
melanarius KIESENW., 1851, Ann. Soc. ent. Fr., p. 645. - HUST., 1931,
p. 1.109. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 441.

Long. : 2-2,5 mm. - Ovale, un peu convexe, noir ; les antennes et les
tarses testacés ; la pubescence .dorsale peu serrée, formée de crins noirs ;
un peu soulevés et de poils blancs, lesquels dessinent, sur la moitié pos-
térieure des élytres, de vagues fascies transversales, ondulées, et une tache
iJOst-scutellaire, bien tranchée, de pubescence serrée blanche ou jaune ; les
bords latéraux du corps hérissés de poils foncés. Yeux subcontigus en-
dessus. Prothorax transversal, arrondi latéralement en arrière, assez for.
tement rétréci en avant, sa plus grande largeur un peu avant la base.
Ecusson noir, arrondi, enfoncé. Elytres ovalaires, assez courts, modéré.
ment arqués sur les côtés à partir des épaules ; stries assez fortement ponc.
tuées, celles des bords latéraux rapprochées en avant, les interstries, à
cet endroit, plus étroits que les stries et un peu plus larges que celles-ci,
;>ur le disque. Métafi-murs anguleusement renflés, obgolètement denticulés.

La lane vit et se développe dans les feuilles des Chênes à feuilles cadu-
ques, soment dans celles des drageons. Observée sur Qllerclls peùllncll-
lnta EHRH. (1..' CHEYALLUER. HOt:GET), sur Q. taZZi! Bosc.. (PERRIS, Lanes.
1877, p. 403).

L'adulle se rencontre S\ll' ces arbres (nombreux observateurs), ainsi
(lue sur Q. pllbescens \VILU). et Q. cerris L., en Provence (HOFFMANN).
Fin av l'il il juillet.

Toute la France, somenl avec le précédent ; assez commun dans le
midi et le Centre. plus rare bien que répandu partout dans les antres
régions.

Grandc-Hretag-ne : Espa!!ne : Algérie : Maroc

7. Orchestes (8. st.) jota FABRICIUS, 1787, Mant. Ins., l, p. 110. -
rosae HERBST, 1795, Nat. Ins., KM., p. 428. - v. absens REY, L'Ech., 1897,
p. 26.-- HUST., 1931. p. 1.110. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 441.
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Long. : 2-2,5 mm. -- Ovale court, un peu convexe, entièrement noir,
sauf les antennes brunes ou ferrugineuses, la massue et le scape ordinai-
rement roussâtres ; la pubescence dorsale très fine, noire, peu visible, à
peine soulevée sur les élytres (voir de profil), plus relevée sur le protho-
rax ; les côtés du corps finement et éparsement hérissés de poils assez
courts ; les élytres ornés d'une petite tache post-scutellaire très blanche.
Yeux subcontigus. Prothorax un peu arrondi latéralement en arrière, ré-
tréci en avant, densément et fortement ponctué, avec un fin sillon médian
parfois obsolète, mais rarement absent. Ecusson arrondi, concolore. Elytres
ovales, courts, assez fortement striés-ponctués ; interstries subconvexes,
finement rugueux. Métafémurs très épais, densément multidenticulés sur
leur tranche inférieure.

La Y. absens REY est décrite sur des spécimens défraichis, dont la
tache post-scutellai re est effacée.

La lane vit dans les feuilles de Befula alba L., en juin-juillet.. La trans-
formation s'effeclue de la fin de juillet à la dernière quinzaine d'août.
(HOFFMANN).Signalée également dans les feuilles de Myrica gale L. (KAL-
TF:\RACH,Pflanzens., p. 621) et (PERRlS Larves 1877, p. 403) (1). L'adulte sc
rencontre communément snI' le Bouleau. (Nombreux obsenateurs) et dans
la région littorale de la Gironde, sur M!lrica (GOBERT,TEMPÈRE). - ~Iai-
août.

Ethologie : - MARTINHERING(Die Biatmillen Mittel und Nord Europas,
1935, p. 337, fig. 298).

Toule la France (sanf dans la région méditerranéenne d'où il n'est pas
signalé) : assez commun dans l'ouest et le sud-ouest, particulièrement dans
la région côtière. Tout le uassin de la Seilw, plus rare dans le Centre.

Europe septentrionale et moyenne; Sibérie occidentale.

8. Orchestes (s. st.) erythropus GERMAR, 1821, Mag. ent., IV, p. 33l.
- biplagiatus DESBR., 1884, BuI. Acad. Hippone, p. 162. - foedatus GYLL.,
in Schollherr, Gen. Cure., III, p. 501. - v. tricolor KIESENW., 1851, Ann.
Soc. ent. Fr., p. 644. ~ flavipes DESBR., 1884, l.c., p. 164. - v. uniformis
DESBR., 1884, l.c., p. 163. - similicollis REY, 1895, l'Echo XI, p. 26. -
HUST., 1931, p. 1.110. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat. p. 441 Cal. Corse,
p.452.

Long. : 2 mm. - Ovale court, assez convexe, noir, (les antennes et les
pattes entièrement testacées) ; revêtu dorsalement d'une pubescence grise
ou jaunâtre, fine, dense, recouvrant le prothorax et formant, sur les ély-
tres, une bande transversale occupant la base, d'une épaule à l'autre, pro-
longée sur la suture jusqu'à sa moitié antérieure et reliée à une fascie
submédiane, décomposée transversalement en petites macules obsolètes.
souvent nulles, une autre fascie transversale, entière, située vers le tiers
postérieur, ordinairement plus claire, blanchâtre ; la partie apicale déli-
mitée par cette fascie, assez souvent plus densément pubescente que le

(1) Ce double habitat. bien que curieux. n'est pas unique. chez les CUTcu!ionidae.
Les Betu1acées et les Myricacées. sous des aspects extérieurs assez différents. ont
d'ailleurs des affinités botaniques très voisines.
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reste des élytres qui est dénudé. Yeux subcontigus. Prothorax court, arron.
di latéralement en arrière, fortement rétréci, subsinueux en avant, sa plus
grande largeur à la base. Elytres brièvement ovales ; assez fortement striés-
ponctués ; interstrie à peine plus larges que les stries. Métafémurs épais,
angulés.

799 800

802
FIe 799 à 802. - 799 : Orchestes fagi L. - 800 0 l.onicerae HERBST. - 801

O. pratensis GERM. - 802 : O. erythropus GERM.

v. tric%r (Ilni/ormis DESBR., similicollis REY). -- Pubescence dorsale
d'un jaune-rougeâtre plus ou moins cuivreux, densément et uniformément
répartie sur le prothorax et les élytres ; ces derniers avec ou sans trait
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noir dénudé vers le milieu de la suture, les fascies et la moitié antérieure
de la suture blanches ou cendrées, ordinairement bien tranchées, ou seu-
lement avec Ta fascie postérieure bien visible.

La forme typique sur les Chênes à feuilles caduques et à feuilles per-
sistantes, notamment sur Quercus pedunculata EHRH. (TEMPÈRE, BEDEL,
HOFFMANN)et Quercus ilex L., en Gironde (TEMPÈRE).

Toute la France, la Corse. Assez rare. Mai à juillet. Répandu dans tout
le bassin de la Seine, mais plus rare au nord et à l'est de cette région.
Assez abondant dans l'ouest, le centre et le midi 0\'\ il est mêlé à la
variété.

La ". tricolor se trouve exclusivement dans le Midi ; pas rare dans la
région méditerranéenne : Provence, Languedoc, Roussillon. Aussi dans
la Drôme, la Gironde. Corse.

Semble rechercher les Chênes à feuilles persistantes : Quercus ilex L.
(TEMPÈRE) et Q. suber 1.. (!), sans toutefois dédaigner ceux à feuilles cadu-
ques.

Espagne, Algt\rie, Maroc.

Subgen. Eutboron THOMS., Skand. Col., 1859, p. 141

9. Orcbestes (Eutboron) fagi L., 1758, Syst. Nat., éd. x., p. 381.
calcar F., 1781, Mant. Ins., 1, p. 110. - fragariae F., 1791, Ent. Syst.,
p. 448. -- luteicornis CHEVR., 1871, Ann. Soc. ent. Fr., Bull., p. XLII. _.
rhododactylus MARSH., 1802, Ent. Brit, 1, p. 263. - rhodopus MUlSH.,
1802, l.c., p. 236. - subater MÜLL., 1776, Zool. Dan., p. 90. - v. genicu-
latus REITT., 1888, Wien. ent. Zeit., p. 270. - v. sanguinipennis REITT.,
J.c., p. 27l. - HusT., 1931, p. l.111. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, Cat.
p. 441 ; cat. Corse, p. 452.

Long. : 2,5 mm. - Allongé, peu convexe, noir ; les antennes et les
tarses testacés; la pubescence dorsale d'un brun roussâtre, fine, appliquée,
peu serrée, ne voilant pas les téguments luisants. Antennes submédianes ;
le scape deux fois aussi long que le 1"" article du funicule, Yeux subcon-
tigus. Prothorax très court, arrondi latéralement sur ses deux tiers posté-
rieurs, fortement et brusquement rétréci en avant, très densément et fine-
ment ponctué. Ecusson concolore. Elytres trois fois et demie aussi longs
que le prothorax, faiblement arqués et un peu élargis en arrière ; stries
fines, leurs points entamant légèrement le bord des interstries qui sont
bien plus larges que les stries, plans, presque lisses. Métafémurs médio-
crement épaissis, angulés en-dessous.

Parfois le sommet des tibias et des fémurs est rembruni' (v, geniculatus
RElIT (1).

La larve vit et se transforme dans les feuilles de Fagus silvatica L.
IBRISOUT, FRAUENFELi),CURTIS, WESTWOOD, KÜHN, Go UllE.-\U , CHAPUIS, et CAN-
~ÈZE, HOFFMANN),de Carpin us betelus L. (KU:INE). L'adulte obsené, eil
nombre, dans le Var, à St-Cassien-des-Bois, sur Ostr!1a carpinifolia ScoP.,

(1) La v. sanguinipennis RErrr., décrite du Caucase. n'a pas encore été signalée en
France. Elle a les élytres d'un rouge-brun. On la rencontre en Suisse ! et au Tyrol !
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.à la fin d'avril (DUPREZ, HOFFMANN,SCHAEFFER). Ethologie : Martin HERING,
Die Blaitminen. Mittel N. Europas, 1935, p. 219 ; TRâGaRDT (Ark. ZooL,
1910, Mém. nO 7). - Caractères larvaires: VAN EMDEN(Trans. R., ent. Soc.
f_ondon, 1938, p. 22). .

La larve est parasitée par Eulophus pectinicormis 1.. (Chalcididae)

Fm. 803 à 814. - 803 Mine larvaire sur feuille de Betula alba par Orcheste$
rusci. - 804 : id., sur Quercus pedunculata, par O. avel!anae. - 805 : id., sur Sa!ix
aurita, par O. sa!ieis. - 806 . id .• sur Alnus glutmosus, par O. alni. - 807 : id ..
sur Betula alba, par O. jota. - 808 : id .. sur Fagus silvatieus, par O. fagi. - 809 :
id .. sur Centaurea jaeea, par O. pratensîs. - 810 : id., sur Ulmus campestris,
par O. rujus. - 811 : id .. sur Salu babyloniea, par O. populi. - 812 : larve néonate
de O. fagi (Gr.x15). - 813 : larve âgée du même (Gr.x12l. - 814 : mine sur
Centaurea jaeea, par O. persimi!is.

Toute la France ; commun, ainsi qu'en Corse. Plaines et montagnes,
jusqu'à la Zone subalpine. Mai-septembre.

La v. geniculatus, çà et là, dans le Midi, en compagnie de la forille typi-
que.

Presque toute l'Europe
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Subgen. Threticus THoMs., 1859, Skand. Co., 1, p 141

10. Orchestes (Threticus) alni L., 1758, Syst. Nat. éd. X, p. 381..
testaceus MÜLL., 1776, Dan. Prodr., p. 90. ~ v. scutellaris F., 1804, Syst.
Eleuth., p. 495. - albopilosus REICHE,1864, Ann. Soc. ent. Fr., p. 248. -
montanus CHEVR.,1874, Bull. Soc. ent. Fr., p. XXX. - v. carnifex GERM.,
1821, Mag. Ent., IV, p. 329. - vimina1is SCHRANK,1798, Fauna Boica, 1,
p. 510. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat. Fr., p. 4/U ; Cat. Corse, p. 452.

Long. : 2,5 mm. - Oblong, faiblement convexe ; le corps entièrement
(le dessous noir ou brun excepté) roux ou testacé, ainsi que le rostre, les
pattes et les antennes ; la pubescence dorsale d'un gris-jaunâtre, fine, cou-
chée, ne voilant pas les téguments, formant le plus souvent de vagues taches
dénudées sur les élytres. Pièces latérales de la poitrine pourvues d'une
pubescence squamuleuse blanche, serrée. Prothorax arqué latéralement,
rétréci en avant, brièvement et largement canaliculé en arrière, sur la
ligne médiane, assez fortement ponctué. Ecusson densément pubescent de
blanc ou de jaunâtre. Elytres oblongs, assez arqués sur les côtés ; striés-
ponctués ; interstries plus larges que les stries, subconvexes finement rugu-
leux et ponctués. Métafémurs épais, munis d'un petit denticule très court
en-dessous.

Espèce variable. n. testaceus et scutellaris doivent être réunis à la forme
typique. Celle-ci a donné lieu à des variétés et à une race biologique bien
distincte dont dépendent diverses variations mentionnées plus loin.

v. albopilosus REICHE (montanus CHEVR.). - Pubescence dorsale blan-
châtre, uniformément répartie.

v. viminalis SCHRANK (carnifex GERM.). - Ecusson noir sous la pubes-
cence qui le revêt.

La larve vit et se transforme dans les feuilles d'Alnus fllutinosa GAERTN.

(LINNÉ. et nombreux observateurs). Elle est parasitée par Pteromallls Dai.
menes WLK (Chalcididae).

L'adulte se rencontre SUl' cet arbuste, d'avril à septembre 1. -- Biologie
et métamorphose, J. N. OLDHAM (Ann. Appl. Biol. Cambridge, 1928, p.
67, 69E, figs. - HERING. Die Blattminen Mittel Europas, 1935, p. 60).

Toute la France et la Corse; commun dans toutes les régions ; plaines
et montagnes ; s'élève jusqu'à la Zone subalpine. La v. albopilosus, en
Savoie ! ; Isère, Drôme ; Suisse. La v. viminalis, mêlée à la forme type
dans le Var !, les Alpes-Maritimes !, l'Aude 1.

Europe septenlrionale et moyenne. Amérique du Nord : Canada.

Subsp. semirufus GYLL. 1821, Ins. Suee. IV, p. 597. - quinquemacu-
latus CHEVR.,1867, L'Abeille, IV, p. LXVI. - ? v. nigricollis MARSH.,
1802, Ent. Brit., 1, p. 261. - v. "Suturalis ZEIT., 1838, Ins. Lapp. (1840),
p. 186. - aenipontanus GREDLER,1866, Kafer Tirol, II, p. 353. - v.
pubescens Stev., 1829, Mus. Hist. Nat. Caes. Mosq., II, p. 101. - ca1cea-
tus GERM.,1821, Mag. Ent., IV, p. 331. - pilosus GYLL.,1813, Ins. Suee.,
p. 242. (non F.). - atratus PRELLER,1867, Kiifer Hamburgs, éd. 2, p.429.

Diffère de la forme typique (alni L.), par le rostre, la tête et le prothorax
noirs ; les pattes soit entièrement, soit en partie de cette couleur ; les
élytres roux, l'écusson noir.
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Les variétés suivantes se rattachent à cette sous-espèce

v. suturalis ZElT. (aenipontanus GREDL.). Suture élytrale et parfois les
côtés des élytres, en avant, foncés.

v. calceatus GERM. (pubescens STEV. ; piloSllS GYLL.). - Entièrement
noirâtre ; la pubescence daire.

v. atratus PRELLER. -- Entièrement noirâtre ; la pubescence noire.
La larve vit et se transforme dans les feuilles de Retula alba L. ! (Nom-

breux observateurs). Elle est parasitée par Trichomalus orchestis RATZD.

(Cha/cididae).
L'adulte se rencontre sur cet arbre d'avril à septembre. Assez commun.

France septentrionale et. centrale ; descend jusque dans le sud-ouest :
Landes, Gironde, Charente-Maritime ; manque dans toute la région sèche
du midi.

Les variétés slltllralis et ca/ceatlls, çà et là avec la forme subspécifique.
La v. atratus, connue d'Allemagne : Hambourg, aurait été prise en nom-
bre, dans la Gironde (d'après HT.isTAcHE)(1).

Europe septentrionale ; Suède, Danemark, Allemagne, Pologne.

Subgen. Alyctus THOMSON, 1859, Skand. Col., 1, p. 142

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Prothorax sans soies hérissées sur les côtés 2
Prothorax hérissé de soies raides sur ses côtés. Téguments
dorsaux roux ; élytres ornés d'une tache humérale et d'une
bande submédiane transversale noires ou brunes, leur pubes-
cence mêlée de crins noirs, peu soulevés, plus visibles sur
les côtés. Antennes et pattes ferrugineuses. Insertion an-
tennaire au tiers basal (femelle) ou vers le milieu (mâle)
du rostre. Long. : 2,5-2,8 mm . 12. lonieerae

2. Fémurs noirs ; tibias et tarses roux. Elytres avec un
dessin de pubescence serrée, gris-jaunâtre ou blanchâtre,
comprenant une large bande basale subtriangulaire, affectant
la forme d'un X, une fascie transversale vers le tiers pos-
térieur et parfois une fascie, sur le tiers antérieure, irrégu-
lii:re, formée de points blancs. Long. : 2-2,3 mm . Il. aveUanae
Fémurs et tibias noirs ; tarses roux. Elytres avec deux
fascies transversales, légères, blanchâtres ou jaunâtres, une
tache post-scutellaire claire. Pubescence foncière, cou-
chée, peu visible. Long. : 2-2,3 mm . 13. ruse.

Il. Orebestes (Alyctus) aveUanae DONov., 1797, Brit. Ins., VI, p.
205. - bifasciatus PAYK., 1.800, Fn. Suec., III, p. 270. - Iwrtorum OL.,
1807, Ent., V, p. 103. - saiicis GERM., 1821, Mag. Ent., IV, p. 332. -
scapularis BECK., 1817, Beitr. - Baier Ins. faun., p. 23. - signifer CREUT-
ZER, 1799, Ent. Verz., p. 125. - X . album STEPH., 1831, Ill. Brit., IV,
p. 64. - HUST., 1931, p. l.Il2. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 442.

(1) M. G. TEMPÈRE me signale qu'Il n'a jamais rencontré cette varitété en Gironde.
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Long. : 2-2,3 mm. - Ovale, un peu convexe, noir ; antennes, tibias et
tarses testacés, la majeure partie des téguments dorsaux très finement pu-
bescente, subdénudée, le .xeste occupé par des taches de pubescence blan-
châtre ou jounâtre, très serrée, appliquée, formant, sur le prothorax quel-
ques vagues macules et sur les élytres une large bande basale, transver-
sale, triangulaire, limitée latéralement par le calus huméral, ménageant
l'écusson qui reste noir ; prolongée plus ou moins largement en arrière,
en deux courtes branches parallèles, une fascie transversale étroite, arquée,
ordinairement bien tranchée, vers le tiers postérieur (la partie apicale des
élytres plus ou moins pubescente de grisâtre), quelques taches irrégulières
disposées transversalement vers le tiers antérieur, parfois absentes ; les
côtés du corps hérissés de queques poils fins, foncés. Prothorax court. assez
arrondi latéralement, assez fortement rétréci au sommet. Elytres fortement
striés-ponctués ; interstries étroits, subconvexes, presque lisses. Métafémurs
épais, inermes.

La partie postérieure, bifide, de la tache basale est parfois reliée obso-
lètement aux taches isolées du tiers antérieur des élytres, affectant ainsi,
dans l'ensemble, la forme d'un X.

v. veslitus, nova. - Dessus du prothorax et des élytres, densément revê-
tu, ind,épendamment des taches et fascies blanches habituelles, d'une
pubescence gris-fauve ; l'écusson pubescent, cendré (1).

La larve mine les feuilles de divers Chênes à feuilles caduques, dans
lesquelles elle se transforme. Observée sur Quercus cerris L. (KALTEN-
BACH,Fflanzenf., p. 647) ; mais surtout sur Q. pedunculala EHRH. (nom-
breux obi'ervateurs (1) ).

L'adulte. après hibernation, apparaît dès le mois d'avril. La ponte
est échelonnée de mai à la fin de juin. Les œufs sont déposés isolément
le long des nervures secondaires des feuilles, généralement vers leur som-
met, à 12 ou 1'5mm du bord du limbe. La transformation imaginale, capri-
cieuse n'aboutit pas toujours, elle paraît être sous la dépendance d'un
degré hygrométrique particulier. Elle a lieu successivement de la fin de
juillet jusqu'en mi-septembre. Les galeries larvaires irrégulièrement si-
nueuses présentent, bien que beaucoup plus larges, quelque analogie avec
celles de certains Lépidoptères Nepticulidae. La nymphose dure 6 à 8
jours, elle s'effectue dans une boursouflure des épidermes du limbe (HOFF-
MANN,observations faites en Seine-el-Oise). - Caractères larvaires : VA:;
EMDEN (Trans. R. enl. Soc. London, 1938, p. 22).

Toute la France ; assez commun, bien que rarement en grand nombre
dans la même station. La v. vestitus, Seine-et-Oise : St-Cyr, près Ver-
sailles, en mai, sur COI'!Jlus Qt'cl1anll L. (HOFFM.\NN).

Toute l'Europe ; Sibérie.

12. Orcbestes (Alyctus) lonicerae HERBsT, 1795, Nat. Ins., Kaf., VI,
p. 247. -- Xylostei CLAIRVILLE,1798, Ent. Helv., 1, p. 70. - v. sabaudus
PIC, 1901, l'Ech., XVI, p. 80. - HusT., 1931, p. 1.113. - Cat. SAI!"iTE-
CLAIRE-DEVILLE,p. 442.

(1) Plusieurs variétés restées étrangères à notre faune ont été décrites: v. confusus
DESBR., 1870 (Portugal) : v. picturatus VITALE,1906 'Sicile) : v. simplex PENEcKE, 1927
(Bukovtne).
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Long. : 2,5-2,8 mm_- Ovale, peu convexe, les téguments dorsaux roux,
ainsi que le rostre, les antennes et les pattes (les métafémurs ordinairement
maculés de noir sur leur milieu) ; les élytres avec une faible tache foncée
sur l'épaule et une bande post-médiane transversale noire ou brune, entiè-
re, ondulëe, de largeur variable mais presque toujours, bien nette ; la
pubescence foncière grisâtre, peu serrée, ne voilant pas les téguments, dou-
blée de o::rinsnoirs rabattus en arrière et bien visibles de côté ; le protho-
rax hérissé extérieurement de soies raides. Antennes submédianes (mâle)
ou post-médianes (femelle). Yeux subcontigus. Prothorax arrondi latéra-
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FIG. 815 à 823. - 815 : Avant-corps (profil) de Orchestes alni. - 816 : Proster-
num de Orchestes a!ni. - 817 : id. de O. (pseudorchestes) pratensis. - 818 : O.
sa!iceti (protibia). - 819 : antenne droite du même - 820 : antenne gauche chez
O. que,.cus. - 821 : protarse du même. - 822 : O. persimilis (patte postêricure cf). -
823 : O. pratensis (idem) cf. (original).

lement, assez fortement rétréci en avant, la ligne médiane très finement
sillonnée, le disque finement ponctué-granulé. Ecusson densément pubes-
cent de blanc. Elytres à calus huméral saillant, la base des interstries 3-4
un peu relevée ; assez fortement striés-ponctués ; interstries subconvexes.
Métafémurs modérément épais, inermes.

La fascie élytrale ordinairement large est parfois très étroite, très rare-
ment nulle ; la tache foncée des métafémurs fait parfois défaut.

La larve vit et se transforme dans les feuilles de di1icrs LOTliceru, no-
tamment L. xylosteum L. (ROUGET, BEDEL, HUSTACHE etc.î el L. periclyme-
flum L. ISCHIÔDTE). Edot fin juillet (DEVILLE).

L'adulte se rencontre en outre sur d'autres Chèvrefeuilles culitvés pOUl'

l'ornementation des jardins : L. tatarica L., L. capri/alil/m L. (ROUGET,
KLEINE etc.), Viburnum Opulus L. (A. HOFFMANN).
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Taillis et fourrés, dans les endroits frais ; régions accidentées : assez
rare ; parfois abondant par places. ~ A \Til à septembre.

France orientale de la Lorraine au Dauphiné ; Anjou : Haute-Garonne.
Localisé dans la partie Sud-Est du bassin de la Seine. _.- Haut et Bas-
Rhin. ~ Meurthe et M.oselle 1. .- Vosges. ~ Jura. ~ Doubs. ~ Ain. ~
Isère. ~ Marne 1. - Aisne 1. ~ Aube !. ~ Ardennes. ~ Haute-Marne:
Gudmont, assez commun (DEVILLE).Auberive, abondant (BEDEL).~ Yonne.
~ Côte d'Or.

Europe septentrionale et centrale ; Rhénanie ; Suisse ; Tyrol.

13. Orchestes (Alyctus) rusci HERBST, ] 795, in KM, VI, p. 424
affinis STEPH., ]831, Ill. Brit., IV, p. 65. - bifasciatus GYLL., 1813. Ins.
Suee., III, p. 247 (non F.L - salicis SCHRANK,1798, Fauna Boica, 1, p.
.510. -- HUST., 1931, p. 1.113. - Cat. SAINTE-CLAIRE.DEVILLE,p. 442.

Long. : 2-2,3 mm. - Ovale, faiblement convexe (les élytres déprimés
en avant) noir, luisant ; antennes et tarses testacés ; la pubescence fon.
cière fine, couchée, grisâtre, peu visible ; le prothorax avec deux vagues
Laches blanchâtres SUl les côtés ; les .élytres ornés d'un dessin blanc ou
flave, formé d'une pubescence serrée, comprenant une tache post.scutellaire
allongée, deux fascies transversales, décomposées en petites macules rap-
prochées ; l'une submédiane, irrégulièrement dessinée, l'autre antéapicale,
un peu oblique, parfois réduite à deux taches. Prothorax très transversal,
arrondi assez régulièrement sur les côtés, brièvement contracté en avant,
finement resserré derrière le bord antérieur, finement ponctué-rugueux.
Ecusson dénudé. Elytres à stries fines, fortement ponctuées ; interstries
subcollvexes, presque lisses. Métafémurs assez épais, inermes.

Les fascies élytrales sont parfois reliées latéralement par de fines lignes
de pubecence claire ; les tibias brun-de-poix.

La larve vit eL se développe dans les feuilles de Belula alba L. et Popu-
lus nigra L. La métamorphose a lieu vers la fin de juillet début d'août.
L'adulte après hibernation apparaît l'année suivante, dès le mois d'anil.
La mine lanaire est fine, longue, sinueuse et se termine par un élargis-
sement circulaire où s'accomplit la nymphose (Martin HERISG Die matt-
minen Mittel Europas, 1935, p. 97, fig. 119). La larve est parasitée par
Sigalphus caudalus NEES et Spathius exarator L. (Braconidae).

Toute la France ; assez commun dans le Nord et le Centre : très rare
dans l'ouest, notamment dans le Sud-ouest d'où il n'est cité que des Lan-
des.

Europe septentrionale et moyenne : Sibérie.

Subgen. Tachyerges SCHoNHERR, ]826, Cure. Disp. méth .. p. 256

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Elytres noirs avec des fascies transversales blanchâtres
A~tennes rousses (massue parfois noirâtre) . ')
Elytres noirs sans fascies, à pubescence concolore, fine, peu
distincte. Ecusson blanc. Antennes et pattes (tarses compris)
noirâtres. Long. : 2,2-2,5 mm . 17. atigma
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FIe. 824. - Orel>estes satieis L. c'.

2. Elytres ornés de deux fascies blanches transversales, légè-
res, décomposées en petits traits isolés par les stries. Tar-
ses testacés. Long. : 2 mm , 16. decoratus
Elvtres à fascies transversales bien tranchées, l'antérieure
él~rgie au milieu en avant et en arrtère, teintée de jaune.
la postérieure sinueuse et entièrement blanche 3

3. Tarses testacés ; téguments mats ; interstries plans. Long. :
2,5-3 mm . 15. rufitarsia
Tarses ferrugineux ; téguments dorsaux luisants; interstries
convexes. Long. : 2-2,5 mm l,.L &alicia

14. Orchestes (Tachyerges) salicis LI~~É, 1758, Syst. Nat., éd_ X, p.
38.t. -- bifasciatus F., 1781, Sp. Ins., L p. 169 (non GYLL.). - capreae
F., l.e, p. 168. - sultator v. ilicis DE GEER, 177.5, Ins., V, p. 264. - scru-
tator HERBST,1795, Nat. Kil£., VI, p. 191. - v. conco!or GERH., 1893,
Zeitsch. ent. Breslau, p. 14. - v. minor HEYDEN, 1914, Kiit. Nassau, p.
360. -- HUST., 1931, p. 1.114. - Cat. SAI~TE-CLAIRE-))EVILLE,p. 442.

Long. : 2-2,5 mm. - Ovale, peu convexe. noir ; les antennes (massue
foncée exceptée) testacées; les tibias bruns, les tarses un peu plus clairs ;
les fémurs noirs ; les téguments dorsaux luisants, paraissant en partie

dénudés : le prothorax légèrement pu-
bescent de roussâtre sur le milieu ;
les élytres ornés de deux fascies trans-
versales blanches, la 1re située vers le
tiers antérieur, très sinueuse, largement
teintée de fauve dans le milieu où elle
est prolongée en avant, sur la suture,
jusqu'à l'écusson, et en arrière, en deux
linéoles sur le 2e interstrie, la seconde
fascie entièrement blanche, vers le tiers
apical, étroite arquée, ne s'étendant
pas extérieurement au delà du S' inter-
strie l'écussson tomenteux, blanc.
Yeux subcontigus. Prothorax presque
aussi long que large ; faiblement arqué
latéralement. assez longuement rétréci
en avant, ponctué-rugueux. Elytres à
calus huméral saillant, assez fortement
striés-ponctués interstries presque
lisses. convexes. surtout en avant. l\'féta-
fémurs médiocrement épaissis, inermes.

\. ('{jlu'olof' GERH. - FaSCie antérieurC' non teinll'\.' de janne, enlièl'C'-
ment blanche comme la postérieure.

La lane Yil et se Iransforme dans les fC'uilles de Salà !myilis L. (ICI!.-
'1 E\B.ICH. Pl1anzenf., p. 56.1: ; Salir Cllpl'CII L. (KU:IXE), L'adulte se l'en-
ronll'(, ('II outre SUI' Sali]: incana SU'IU\K :HOFF:\l\\\) l'l Sllli;/, cillcn'II T..
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(Jous !). - Avril-septembre. La mine lanaire est irrégulière, tl'(>;;;13l'ge.
occupant ordinairement le sommet du limbe (HERJ!\G, 1935, Die Blattminen,
p. 455).

Commun dans toute la France, sauf dans la région sèche du midi, no-
tamment en Provence. S'élève en montngne jusqu'à la limite inférieure
.de la zone alpine.

La variété avec la forme typique.
Toute l'Europe; Sibérie; Japon. Importé aux Etais-Unis Californie

Colombie.

15. Orcbestes (Tacbyerges) rufitarsÎs GERMAR, 1821, Mag. Ent., IV,
p. 333. -- confundatus SCHi:iNH., 1836. Gen. Cure., III, p. 503. - fulvitar.
sis BRULLÉ, 1832, Expéd. Mor., p. 24',. -- HU5L 1931, p. l.ll4, - SAINTE'
CLAIRE-DEVILLE, Cat., p. 442.

Long. : 2,5-3 mm. - Très semblable à salicis. Diffère par la taille plus
grande, les tarses d'un roux-clair, parfois les pro- et mésotihias de cette
dernière coloration, ou largement rembrunis et seulement roux aux deux
extrémités, les métatibias plus généralement foncés ; le prothorax plus
court, plus arqué latéralement et plus rétréci en avant ; le dessin élytral
identique, mais la fascie antérieure plus large au milieu (où elle est égaIe-
ment teintée de fauve) et très étroite sur les côtés, parfois réduite à
quelques petites macules blanches à partir du 4' interstrie, la fascie posté-
rieure plus fine, plus nette ; les stries munies de petites squamules cendrées ;
les interstries plans, mats.

La larve vit dans les jeunes pousses de Popu/us /l'emu/a L. (Ch. BRISOUT,
DECAUX) ; de P. canescens SMITH (DECAux). L'adulte éclot en août-septem-
bre et hiverne (F. DECAUX, L'Echange, 1893, na 105, p. 99). D'après cet
auteur, la lane serait parasitée pal' un Iclllzellmonidac : Remi/eles {ulvi-
pes GRAV., et un Chalcididae du genre P/eromallls. L'adulte se rencontre
en outre sur Populus alba L. (!) et Sali:r caprw L. (BRISOUT, MAGNIN,KLEJ-
SE etc.). - Mai-septembre.

Régions boisées, froides et humides. Assez rare.
Pas-de-Calais. -- Somme, commun dans de nombreuses sLations. --

Ardennes !. - Oise !. - Aisne. - Marne. -- Seine. - Seine-et-Oise !. -
Seine-eL-Marne 1. - Eure 1. -- Seine-marit.ime. --- Calvados. - Maine-et-
Loire. -. Mavenne !. - LoiN'I-Chl'l' '. - Eure-el-Loir. -- COte-d'Ur. -
Yonne. -- Ju'ra. - Ain. - IS(>I'('. Cité des Lnndes (f:nl. Com:Jn). - Nul
dans le Centre el le Midi.

Allcm:llme ; Provinces rhénanes : Valais.

16. Orcbestes (Tacbyerges) decoratus GERMAR, 1821, Mag.; IV, p.
333. - confinis MEC., 1802, in Dejean, Cat. p. 83. - salicis BECHST et
SCHERFENB., ]805, Forstins., 1, p. 159 (non L.L - v. affinis STEPH., 1831,
] ll. Brit., IV, p. 65. - HUST., 193], p. 1.1l5.- Cat. SAINTE-CLAIRE-
DEVILLE, p. 442.

Long. : 2 mm. - Ovale, subdéprimé, noir, mat; antennes (massue par-
fois noirâtre exceptée) et tarses roux ou testacés ; pubescence dorsale fine,
couchée, cendrée, peu visih!e ; élytre,; orné,; de deux fascies transversales
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de pubescence blanchâtre, légères, décomposées en petits traits isolés par
les stries, l'antérieure située vers le tiers basal, irrégulière, ondulée, la
postérieure située vers le tiers apical, arquée ; le sommet des élytres par-
fois muni de légers traits de pubescence claire; l'écusson densément tomen-
teux de blanc. Yeux subcontigus. Prothorax très court, plus ou moins arqué
latéralement, rétréci en avant, très étroitement étranglé derrière le bord
antérieur, finement densément ponctué. Elytres fortement striés-ponctués ;
interstries étroits, convexes. Métafémurs épais, inermes.

Parfois les fascies en partie confondues avec la pubescence générale
plus apparente (v. alfinis STEPH.).

La lane vit et se transforme dans les feuilles de Sa-lix /riandr/! L., S.
fragilis L. et S. purpurea L. (KALTEl\BACH,Pflanz., p. 563). La galerie
larvaire débute à l'apex du limbe, sa largeur est de 0,5 Illm, puis elle
s'élargit en fonction de la croissance de la larve et se termine vers le
centre de la feuille par un espace alTondi où a lieu la métamorphose
(KALTENBACH)HERI:'>G, Bestim. Blattminen Eur., III, 1957, fig. 599.

L'adulte se rencontre sur ces Saules (nombreux obsenafellrs) et sur
Salix incana SCHRA'iK (HOFFMA:'>'i)(1). Aussi sur Populus nigm I..fli:f11I.
BRISOUT).

Toute laFl'ance : commun dan.., les régions de plaines et de montagnes
jusqu'à la zone subalpine.-- Avril à juillet.

Europe septentrionale el moyennf'.

17. Orcbestes (Tacbyerges) stigma GERMAR, 1821, Mag. Ent., p. 334.
- alboscutellatus DEJEAN.. 1802, Cat., p. 82. -- aterrimus MEG., in Sturm.
Cat., 1826, p. 179. - jota (P.UK., 1800, Fn. Suec., Ill, p. 271 (non F.,. -
populi STEPH., 183l. Ill. Brit., IV. p. 67 (non F.L - rufitarsis STEPH.,
l.c., p. 67 (non GERM.). HU5T., 1931, p. l.U5. -' Cat. SAINTE-CLAIRE-
DEVILLE, p. 442.

Long. ; 2,2-2,5 mm. - Oblong, légèrement convexe, entièrement noir
(pattes et antennes comprises) ; les téguments dorsaux un peu luisants, à
pubescence brunâtre, très fine, à peine visible, sauf de profil où elle appa,
raÎt un peu soulevée en arrière des élytres ; l'écusson densément pubes-
cent, blanchâtre. Yeux subcontigus. Prothorax assez court, médiocrement
arqué sur les côtés, rétréci en avant. assez grossièrement ponctué. Elytres
à stries fortes, ponctuées, finement squamulées ; interstries subconvexes,
finement ridés transversalement. Métafémurs assez épais. inermes.

Biologie - Hélène FRANCKES- GROSMA!'i:'>,Beitrage zur Entomologie, III,
nO 5, 1953, p. 471. .- L'adulte occasionne des dégâts aux jaunes pousses dl'
Saule.

III se rencontre constamment sur les Salicacées et Bétulacées : Salir
caprea L., S. cinerea L. (HOFFMANN,Jous !, RICHARDEAU!, TEMPÈRE) ; S. ;
viminait's L. (BARGAGU) ; POPIIIIII; llirJrrr 1.. !BEDET., PIR.\ZZOLl, TEMPÈRE
elc) ; P. rJiba L. (!) ; Be/ilia al/Hl L. (BmsOUT) : ,1Inll.~ gllItinnsrt (;\EIIT~.
(P. BARGAGLI,KI.EIl'Œ, MAG"I:'>!). -- A\l'il il juillet.

(1) Les spécimens que j'ai capturés sur ce Salir à Pel(omas (Alpes-M.), en avril,
ont le prothorax subconique, non arqué latéralement et à peine resserré derrière le
bord antérieur ; leur taille est moins robuste. Ils représentent probablement une
race indépendante de la forme type.
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Toute la France; plaines et montagnes jusqu'à 1.200 m plus commun
dans les régions septentrionales ; assez abondant dans le bassin de la
Seine ; plus rare dans la région méditerranét'Tllle.

l'oule l'Europe jusqu'en Laponie. Amour. (FAUST).

Suhgen. Isochnus THoMs, Skand. CoL,. 1859, p. 141

TABLEAU DES ESPÈCES

l. Funicule antennaire de 7 articles
Funicule de 6 articles .

2
3

2. Elytres en ovale court, arrondi sur les côtés dès les épaules.
Tibias roux ou ferrugineux ; tous les fémurs obscurcis.
Long. : 1,5-1,7 mm . 20. saliceti
Elytres en ovale allongé, à côtés subparallèles jusqu'au tiers
postérieur, progressivement élargis arrondis ensuite. Protho-
rax plus étroit, moins transversal. Pubescence dorsale plus
dense. Pattes rousses, sauf les métafémurs noirs ou obscurcis.
Long. : 1,5-1,7 mm . 19. sequensi

3. Intervalle inter-oculaire moins large que le sommet du seape.
Funicule à 1er article deux fois aussi long que large. Ros-
tre lisse et brillant en-dessus. Long. : 1,7 mm . 2l. anguatifrons
Intervalle interoculaire plus large que le sommet du scape.
Funicule à 1er article épais une fois et demie à peine aussi
long que large. Rostre ponctué et presque mat en.dessus.
Long. : 2-2,5 mm . 18. populi

18. Orcbestes (Isochnus) populi FABRICIUS, 1792, Ent Syst., 1, p. 448.
- - fagi PAYK., 1792, Mon. Cure. Suee., p. M (non 1..). - HUST., 1931,
p. l.US. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 442.

Long. : 2-2,5 mm. - Oblong, peu convexe, noir, revêtu d'une très fine
pubescence gris-roussâtre, peu apparente, appliquée, ne masquant pas les
téguments ; l'écusson court, arrondi, densément tomenteux de blanc ; les
antennes et les pattes testacées, sauf, ordinairement, les métafémurs en
majeure partie noirâtres. Funicule de 6 articles. Prothorax transversal,
modérément arqué et rétréci en avant, à ponctuation assez forte, plus ou
moins serrée, lisse entre les points. Elytres ovales-oblongs, médiocrement
arqués à partir des épaules jusqu'au tiers postérieur, un peu élargi jusqu'à
cet endroit, assez finement striés-ponctués ; interstries subconvexes, légè-
rement granuleux. Métafémurs inermes non ou à peine plus épaissis que
les pro- et mésofémurs.

La lurve vit et se métamorphose dans les feuilles de diverses Sali.
cacées : Salix alba L., S. tragilis L., S. triandra L. (H. BRISOUT, HEEGEH.
KALTENBACH,BARGAGLI,TRAGARDH): POpUftlS Iligra L. (LETZNER,PERRIS.
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KALTE'iBACH,etc.) ; P. pyramidalis ROZIER (KT.EI'iE). La mine larvaire ap-
t)arait sous forme d'une large tache ovalaire. (1)

La ponte est effectuée en mai-juin, la nymphose en juillet-août; sa durée
est de 10 à 12 jours. L'adulte se nourrit et vagabonde jusqu'en octobre-
novembre, puis se cache pour hiverner ; il apparait au printemps suivant,
dès le début d'avril. Il crible alors, de cicatrices nutriciales les jeunes
feuilles qui se déforment et s'atrophient rapidement. Il a été observé en
grand nombre sur l'oplllll.~ alba L. (SAI'iTE-CLAIRE-DEVILLE). Il semble
avoir l.ne prédilection pour les feuilles des rejets qui apparaissent à la
hase des arbres et sm' lrs jeunes tiges croissant à la suite d'un élagage
récent.

Biologie : Tn3li1'mDH, Ark. f. Zool. VI (1910), Mém. nO 7. - Caractères
lunaires: F. Van EMDE.'i,TI'lIns. H. cnl. Soc. London, 1938, p. 23. HERING,
Die BlaU-Minen Miltel und Nord Europas. 1935, p. 455.

La lane est parasitée par E:rothccus brnconius HAL. (Braconidl1c) et
I~'phialtcs cnrbonurius CHRIST. (ICH!'IE{;MONIDAE).

Toute la France : très commun, sauf dans la région de l'Olivier où il
est rare. S'élève, en montagne, jusqu'à la zone subalpine. Europe septen-
trionale et llloyemlP.

19. Orcheates (Isocbnus) r.equensi STIERLIN, 1893, Mitt. Schweiz. l'nt.
Ges., IX, p. 12~. - A. HOFFMANN, Bull. Soc. l'nt. Fr., 1940, p. 23. -
Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 442.

Long. : 1,5-1,7 mm. - Ressemble à un très petit populi F., mais le
funicule est de 7 articles, la massue est obscurcie ainsi qu'assez souvent le
dernier article du funicule ; les stries élytrales plus profondes à points
plus forts ; les interstries plus étroits que les stries, convexes ; l'écusson
concolore, dénudé.

Réuni à tort, dans les Catalogues allemands, comme variété, à salieeti
PAYK Il en diffère notamment par le prothorax moins transversal, les
élytres moins larges. non arqués latéralement, subparallèles après les épau-
les : la pilosité des élytres plus dense ; les pattes antérieures et intermé-
diaires non obscurcies, les téguments dorsaux mats etc.

Très rare en France où il doit ètre confondu avec popllii donl il a exac-
tement la forme générale du corps et la coloration des pattes. Pyrénées-
Orientales : Bnnyuls-sur-:\Ier, pas rare, fin mai et début de juin ]937. SUI'
Salix !lurita L. (R. PORCHET !) : Amélie-les-Bains (MEDON).

Hongrie: Croatie; Carniole ~ ; Suisse, près Berne ~ : Espagne: Astorga
Proy. de Léon (PA'i\GETTI !).

20. Orchestes (Isocbnufi) salic.eti PAYK., 1792, Mon. Cure. Suee., p. 66.
- foliarum HEYDEN, REITTER et WEISE, 1863, Cat. Eur. Cauc., éd. 3, p.
174. -- (non MüU.). - scutellatus SWAMMERD., 1752, Bibet. der Nat., p.
743. - HUST., 1931, p. l.U5. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 442.

Long. : 1,5-1,7 mm, - Ovale assez court, peu convexe, noir, luisant ;
les antennes (massue obscurcie exceptée) et les tibias roux ; les fémurs et

(1) J'ai observé récemment. fin juillet 1952. dans le Loir-et-Cher. près Vendôme.
des dégâts larvaires considérables sur Salix babylonica L.. en tous points identiques
à ceux figurés par HERIllG(voir fig. BU).
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les tarses noirâtres ; la pubescence dorsale grisâtre, appliquée, extrême-
ment fine, peu visible. Funicule de 7 articles. Prothorax très court, arrondi
latéralement vers son milieu, fortement rétréci et resserré derrière le bord
antérieur, sa ponctuation assëz forte, serrée. Elytres ovalaires, assez arqués
sur les côtés, visiblement élargis vers le tiers postérieur, fortement striés-
ponctués ; interstries à peine plus larges que les stries irrégulièrement
convexes. Métafémurs d'épaisseur normale, inermes.

L'adulte Yil sur les Saules. dont les feuilles doivent nourrir la larve :
j'égion" froides et humides. Observé sur Sa/ix cinerea L. (BEDEL),S. a/ba
L. et capl'ea L. (BRISOUT, Dr. GRENIER!), S. aurifa L. (DEVILLE!), S. vimi-
Ilf/lis L. (DEVILLE,DUPREZ !, HOFFMANS).- Assez rare ; mai à nm;embre

Picadie : Ile-de-France : l\"ol'mandie ; Lorraine ; RégiDn alsaco-vosgien-
ne ; Dauphiné: Bugey; Massif-Central ; Nivernais ; Pyrénées-Orientales
Landes : Gironde, trp.s rare.

Europe septentrionale et moyenne : Spitzberg; Sibérie.

21. Orchestes (lsochnus) angustifrons WEST., 1916, Ent. MeddeL XI,
11916-1917), p. 24. - V. HANSEN, Danemark Faun. Snudebiller, p. 237 ;
W. HUR.E;NTHAL,in Internat. Ent. Zeitschr., XIII (mars 1920) nO 26. -- Cat.
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 442.

Long. : 1.5-1,7 mm .. - Aspect d'ensemble du saliceti. - Ovale-oblong,
subdéprimé, noir, luisant ; la pubescence dorsale peu visible ; tibias et
tarses testacés ; pro- et mésofémurs roux ou eniumés ; métafémurs noirs ;
antennes rousses, sauf la massue noirâtre ; funicule de 6 articles, le 1er

deux fois aussi long que large ; rostre lisse et brillant en-dessus ; protho-
rax très transversal, ses côtés assez arqués, brusquement rétréci en avant,
;;'8. ponctuation irrégulière, plus ou moins serrée, lisse entre les points ;
écusson tomenteux de blanc ; élytres assez finement striés-ponctués. inters-
tries étroits, subplans. Métafémurs d'épaisseur normale, inermes.

Intermédiaire entre saliceti et populi. Se distingue du premier dont il
a la même taille par son funicule de 6 articles, sa moindre convexité, son
calus huméral plus développé, rarrière-eorps moins trapu, les stries ély-
traIes plus fines, les interstries presque plans, le prothorax lisse entre les
points Il se rapproche du second par la forme des élytres et le même
,lOmbre d'articles antennaires. mais outre sa taille très inférieure, il s'en
éloigne par la coloration des pattes, l'intervalle interoculaire différent, le
rostre lisse et brillant, les proportions du 1er article du funicule (voir
iableau'l, le dessus du corps subdéprimé.

L"adulle vit sur Salix aurifa L. (SAINTE-CLAIRE-DEVILLE)et sur S. friall-
rira L. (V. HANSEN,A. HOFFMANN).

Rare en France et sans doute confondu avec salicefi.
Tourbières des environs de Pontarlier (Jura) et du Pas-de-Calais, ell-

rirons de Brimeux, près Montreuil-sur-Mer, Juin 1910 (SAINTE-CUIRE-DE-
nLLE. - Seine-et-Oise : Ile de Chatou, fin avril 1927 (A. HOFFMA""'). -
Isère : Entre-deux-Guiers (V. PLANET). - Alpes-Mari.times : St-.Tean-la-
Ri"iè,'e (SAINTE-CUIRE-DEVILLE).- Drôme : Romans (BERNARD1). - Nord :
environs de Lille (DE NORGUET!J.

Danemark: Allemagne du nord: Sill'sie : Thuringe: Anl!"lf'tf'I'I'P (1'1. H.
JOY).
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Subgen. Pseudorcbestes BEDEL,1894, L'Abeille, XXVIII, p. 156. (He-
117iramphus BEDEL(nom préoc.) Fn. Bass. Seine, VI, 1882, p. 123).

TABLEAUDESESPÈCES(1)

1. Revêtement dorsal formé uniquement de poils simples,
serrés 2
Revêtement dorsal formé de squamules allongées, sillon-
nées sur leur milieu, échancrées à leur sommet, entremêlées
de poils très courts, presque couchés. Pubescence du pro-
thorax un peu hérissée. Vestiture dense, cendrée ou Haves-
cente. Antennes et tarses roux ; fémurs foncés. Long.
2 m . 22. cmereus

2. Taille de 1,8-2 mm. Epaules arrondies, mais saillantes 3
Taille très petite : 1,2-1,5 mm. Métafémurs sans saillie an-
guleuse. Pubescence dorsale très fine, uniforme, subappli-
quée. Antennes et tarses d'un ferrugineux-foncé. Epaules
presque effacées . 25. tomentosus

3. Métafémurs fortement anguleux en-dessous ; métatibias brus-
quement et fortement élargis dans le tiers apical de leur
bord interne. Pilosité prothoracique non différente de celle
des élytres . 23. pratensis
Métafêmurs sans saillie anguleuse en-dessous : métatibias
graduellement élargis et leur bord interne presque droit
dans leur tiers apical. Pilosité du prothorax un peu plus
grossière que celle des élytres . 24. persimilis

22. Orcbestes (Pseudorcbestes) cinereus FiiHR., 1843, in Schonherr,
Gen. Cure., VII, p. 377 (non BEDEL1887). - HUST., 1931, p. 1.116. -
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat., Fr., p. 442 ; Cat. Corse, p. 452.

Long. : 2 mm. - Ovale, convexe, noir ; le revêtement dorsal gris-cendré
ou jaunâtre, serré, masquant les téguments, composé de squamules allon-
gées, sillonnées sur leur milieu, échancrées à leur extrémité, entremêlées
de poils très courts, couchés ou un peu Mrissés latéralement vers les épau-
les, la pubescence prothoracique hérissée ; les antennes et les tarses roux ;
les tibias noirâtres, les fémurs plus foncés ; l'écusson densément tomen-
teux de blanc. Funicule de 6 articles. Prothorax très court, arrondi laté-
ralement. Elytres notablement plus larges que le prothorax, à calus humé-
ral assez saillant, à hords latéraux légèrement arqués Métafémurs renflés,
inernles.

Vit SUl Inula viscosa AIT. (ABEILLEDEPERRI'I,Heu. d'Ent. (885), p. 156 :
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Fn. Seine, VI bis, p. 53). La larve mine les feuilles
de la plante (P. GUÉRINl'. - L'adulte en juin-août. Assez rare. Provence,

(1) Parmi tous les autres groupes qui sont arboricoles. celui des PseudOTchestes
est le seul s'attaquant aux plantes herbacées. spécialement aux Composées. pour les
espéces d<:notre faune.
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remonte jusque dans la Drôme et la Loire-Inférieure. Corse. Val' : F'réju~
iLÉYEILLÉ, GRENIER !, A~EI!:LE). - Bouches-du-Rhône : Aix (GRENIER L
ABEILLE!. GUÉRIN !). - Basses-Alpes (Coll. BONXAIRE1). - Dl'ùme : Nyons
(Rwoux !). - Loire-maritime : St-l\lichel-Chef-Chef (E. DE L'Isu:, ,id.
DE\'ILI.E). Corse: Ajaccio (GVGUELMI, KRAFSE, \"id. llEVILLE).

EurOPé méridionale ; type : Dalmatie.

OBSERVATION.- J'ai recherché en vain l'insecte, dans te~ Alpes-Maritimes.
où la plante nourricière abonde partout.

La citation de la Sarthe indiquée par HusncHE. sans doute d'après Jp
catalogue polycopié, distribué par l\IONGUILLOX.doit ~e rapporter, vrai-
semblablement, il persimilis (cinerCll.~ BEDEL).

23. Orchestes (Pseudorchestes) pratensis GERMAR, 1821., Mag. ent..
IV, p. 331. - tomentoslLS GYLL., 1836, in Schonherr, Gen. Curc .., III,
p. 497 (non OL.). - Wa1toni CURTIS, 1838, Brit. Ent., Curc., XV, p. 678.
Hus'!., 1931, p. 1.116. - Cat. SAINTE.CLAIRE.DEVII.LE, p. 442 ..

Long. : 1,8-2 mm. - Ovale, peu convexe, noir ; la pubescence dorsale
courte, simple, soyeuse, cendrée ou flavescente, couchée, serrée, masquant
plus ou moins les téguments luisants ; les antennes et les tarses d'un roux
ferrugineux, les fémurs et les tibias noirs. Prothorax court, arqué sur les
côtés, rétréci en avant. Ecusson concolore. Elytres en ovale assez large, un
peu arqués dès la hase, leur plus grande largeur au niveau des épaules,
le calus huméral effacé. stries avec une rangée de poils bien distincts de
ceux des interstries. Métatihias hrusquement et assez fortement élargis sur
le tiers apical de leur bord interne. Métafémurs fortement et anguleusement
élargis en-dessous.

La larve vit et ><e transforme dans les feuilles de Cenlalll'ea iacea L.
:PF.RRIS. Larves, p. 403 : KLEI'Œ, DEVILLE, HERING, etc.). Les mines larvaires
sont courtes, ovalaires, pustuliformes, non contig-ües lorsqu'elles sont plu-
sieurs (4-5) sur le même limbe. La larve néonate s'observe en mai ; la
nymphose en juillet-août, dans le centre de la mine, parmi des résidus
excl'émentiels, cf. Martin HERING, Die BlaUminen Mil1el und Nord Europas.
1935, p. 139, fig. 1(1). L'adulte se Irouve sur la planle (HUSTACHE,DEVILlE.
HOFFMANi'i),ainsi que sur Cenlal1rea pralensÎs THUILI.. (TEMPÈRE) et C. SCQ-

biosr[ L. (HOFFMANN)Il) Début de mai à seplemhre. Prairies sèches 011
humides ; friches, surtout sur le Calcaire.

Disséminé dans toute la France; commun dans lout le midi (sud-oues!
compris), le centre el le nord-ou es!. Plus rare au-dessus de la Loire, mais
se rencontre partout jusque dans le nord. Non si(!nRl,' de ln Corse. Europ('
rno~-elllle.

24. Orchestes (Pseudorchestes) persimilis REITTER, 1911. Wiener
ent. Zeit., XXX, p. 279. - cinerelLs BEDEL, Fn. Bass. Seine. VI (1884).
p. 126 (non f'iiHR.). - simplicipes BEDEL, in liu. - HUSTACHE, 1931, p.
1.117. -- Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 442.

(1) D'après Ln'ZNER, cette espèce vivrait &ux dépens de Jasiane montana L. (Cam-
panuIacées) et d'après KLEINE d'Anchusa officinalis L. (Borraginacées). Ces assertions
non confirmées semblent des plus douteuses.



13.54 COLÉOPTÈRES CURCULIONIDES

Long. : 1,8-2 mm. - Très voisin et semblable d'aspect au précédent ;
!'arrière-corps plus régulièrement ovale, un peu moins rétréci en arrière,
sa plus grande largeur située vers le milieu ; la pubescence dorsale d'un
gris-roussâtre, assez soyeuse, visiblement soulevée (vue de profil) ; les poils
des stries non différenciés, se confondant avec la pilosité adjacente de~
interstries ; la pubescence prothoracique un peu plus grossière et un peu
plus longue que celle des élytres. Coloration des pattes et des antennes iden-
tique à celle de pratensis. Métatibias graduellement élargis et subrectilignes
sur leur tiers apical. Métafémurs normalement épaissis, ne présentant pas
de saillies anguleuse en-dessous.

La lane vit et se transforme dans les feuilles radicales de Centallrea
jacea L. ; les néonates s'observent vers le 10 juin. Les mines larvaires dé-
butent sur le bord de la partie moyenne du limbe (non pustiliformes
comme chez pratensis, mais allongées mesurant 1,5 à 2 cm. de long-ueur
et 1,2 mm. environ de largeur, peu sinueuses ; elles s'eng-a!!"ent parfois
sous l'épiderme du pétiole. La nymphose se fait à l'extrémité de la galerie,
n partir de fin juillet, elle dure 12-14 jours. L'éclosion a lieu vers la fin
d'août jusqu'à la première quinzaine de septembre. Les adultes se ren-
contrent, sur la plante, jusqu'en octobre. Ils disparaissent aux premiers
froids pour hiverner. La larve est parasitée abondamment par Sigal-
phus calldatus NEES (Braconidae) (Observations faites en Haute-Vienne.
rHOFFMASN)(voir fig.)

L'insecte parfait se trouve aussi sur Centaurea scabiosa L. (BEDEL, Ann.
Soc. ent Fr., 1919, p. 297). La biologie indiquée par Xambeu, Mém. IX,
p. 64, sous le nom de cinereus FAHRs., doit se rapporter à persimilis.

Probablement dans toute la France, surtout dans les réllions calcaires,
mais également dans les prés-marais à fond tourbeux ; plaines et mon-
ta!!"nes.
Marne! ; Aube! Aisne; Oise; Novon ! ; Somme; Haute-Marne; Seine-
et-Oise : assez nOmbl'eUSeS localités à l'ouest et au sud-ouest de Paris ! ;
Eure ; 8eine-et-Marne : Mormans, en nombre ! ; Loiret ! ; Yonne ; Côte-
d'Or: Hte-Vienne : St-Léonard, Verneuil, etc. ! ; Vienne; près Montmo-
rillon ! Lot-et-Garonne ; Gironde ; Pvrénées-Orientales ; Var ! : Alpes-
Maritimes : Mont-Ag-el (DEVILLE). . .

Europe moyenne et méridionale; Espagne : Autriche (SCHUSTERsub pra-
tnlsis !) ; Moravie ! ; Italie.

25. Orchestes (Pseudorcbestes) tomentosus OLIVIER, 1807,Ent., V,
p. 40. - rhamphoidesDu VAL, 1854, Gen. Col., IV, p. 52. - ? incanus
ROSENH., 1856, Thiere Andal., p. 283. - HUST., 1931, p. 1.117. - Cat.
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 442.

Long. : 1,2-1,5 mm. - Ovale, subdéprimé, noir ; la pubescence dor-
sale cendrée ou gris-flave, fine, homogène, presque entièrement appliquée,
assez sel"fée, voilant en majeure partie les téguments ; antennes et tarses
ferrugineux, parfois noirâtres ; écusson pubescent de cendré, subconvexe.
Prothorax assez court, arqué latéralement, rétréci un peu sinueusement en
avant. Elytres à épaules non saillantes, presque effacées, paraissant, de ce
fait, pas beaucoup plus larges que le prothorax à leur base. Métafémurs
normalement épaissis, simples.
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CelLeespèce se reconnait facilement, parmi celles du même groupe, par
-sa petitf~taille et la forme atténuée en avant de son arrière corps .

L'adulte se rencontre, dans les Alpes-Maritimes, sur Centaurea nigra
L. ; juin-août et sur C. collina 1.., dans le Var (A. HOFFMANN) : France mé-
ridionale ; assez commun en Provence, dans le Languedoc et le Roussil-
lon. Remonte la vallée du Rhône jusqu'à Lyon. Landes et Gironde, rare.

Europe méridionale.

OBSERUTION. - Au H>isinag-ede tomentosus, deuait se placer (J. pal/i-
pes DESBR., 1884,Bull. Soc. Hippone, p. 166, sep. 96, décrit de France mé-
ridionale sans autres indications. Cet insecte, resté enigmatique, n'a pas
-été retrouvé dans la collection de l'auteur. Sa taille serait de 1,5 mm.,
il aurait la pubescence dorsale cendrée, appliquée, et les pattes entière-
ment flaves.

Gen. RHAMPHUS CLAIRVILLE,1798, Ent. Helv., l, p. 104

(J. DUVAL,Gen. Col., Cure., IV, 1868, p. 10, pl. 4, fig. 18).

Rostre allongé, fortement infléchi, appliqué sur la poitrine, au repos. An.
tennes fines, courtes, non coudées, insérées à la base même du rostre, dans
une petite fossette arrondie ; seape pas plus long que le 1er article du funi-
'Cule ; celui-ci composé de 7 articles, le 1er épaissi, bien plus long que le
2\ les suivants plus courts ; massue ovalaires. Yeux grands, assez conve-
xes, connivents sur le front. Prothorax court, arrondi sur les côtés, rétréci
:antérieurement. Ecusson visible. Elytres ovalaires, recouvrant l'abdomen.
Pattes postérieures saltatoires ; métafémurs renflés ; ongles simples.

825 826 827

FIG. 825 à 827. - 825 : Points striaux des élytres chez Rhamphus vulicarius
HE~BST. - 826 : id .. chez R. oxyacanthae MARSH. - 827 : id.. chez R. subaeneul
ILL. Id'après HERINC).

Ce genre présente extérieurement une certaine ressemblance avec les
Orchestes. La structure des antennes et du scrobe, la surface du corps
glabre sont très particulières, cependant le faciès, la faculté sa!tatoire et
le mode d'existence plaident en faveur de son incorporation dans la Iribu
des Orchestini.

On compte une dizaine d'espèces de Rhamphus dont qualre sont spéciales
à l'Ansl ralie, les autres réparties dans la région paléarclique. Les lane"
de nos espèces vivent en minellses dans les feuilles de diverses Rosacées
arborescentes, de Salicacées ci BMlIlacées. Leur métamorphose a lieu '>\If
place.
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TABLEAU DES ESPÈCES

1. Dessus du corps d'un noir profond ; les téguments élytraux
assez luisants et faiblement alutacés ; les points des stries
moins rapprochés, nettement séparés t
Dessus du corps bronzé ; les téguments des élytres pres-
que mats, nettement alutacés ; les points des stries plus
serrés, subcontigus. Long. : 1-1,5 mm . 1. subaeneus

2. Stries élytrales bien tracées, fortement ponctuées ; la ponc-
tuation prothoracique serrée, même sur les côtés. Long. :
1-1.5 mm . 2. pulicarius
Stries superficielles, marquées de séries de points distants,
3 fois plus petits, au moins, que chez le précédent ; la
ponctuation de la partie moyenne, sur les bords latéraux
du prothorax, plus espacée, les points moins nombreux.
Long. : 1-1,5 mm . 3. oxyacanthae

1. Rhamphus subaeneus ILLIGER, 1807, Mag. Insektenk., VI, p. 324.
- aeneus BOH., 1833, in Schonherr, Gen. Curc., 1, p. 310. - pannoniclI.I
CSIKI_ 1905, Ann. Mus. Hung., III, p. 584. - HusT., 1931, p. 1.118. -
Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 442.

Long. : 1-1,5 mm. - Ovale, faiblement convexe, le dessus entièrement
d'un bronzé-foncé, glabre, mat, alutacé ; les antennes (massue foncée ex-
ceptée) roussâtres ; les pattes foncées (les tibias et les tarses souvent fer-
rugineux).

Prothurax resserré derrière le bord antérieur, très densément et finement
ponctué. Ecusson concolore, glabre. Elytres ovalaires, légèrement (mâle).
fortement (femelle) élargis en arrière ; stries fines, plus profondes sur le
disque, à points serrés ; interstries subconvexes, alutacés. Métafémur,.
renflés. inermes.

v. amethystinlls, nova. - Dessus d'un !Jronv'-\ iolact".
La lar-ve vit et se transforme dans les feuilles de l'Aubépine (ABEII.I.I:.

DECAUX, HERING). Les mines larvaires observées en juillet. août, sur Cm-
lat'gllS oxyacanthoides THUILL. sont très étroites (0,5 mm. il peille de lar-
geur), presque dI'oites, de 6-7 mm. de longueur, se lerminant pal' 1111 dar-
gissement arrondi de 5 à 6 mm. de diamètre, dans le milieu duqnel s'efT(~r-
tue la nymphose qui fi lieu au début de septembre. L'adulle (',rI .. 1 vers ta
fin de ce mois: il se cache pOUl' hiverner et réapparait en IlIai de l'anllt''('
suivante (A. HOFFMAN:").Il se rencontre SIII' cet arbrisseau jusqu'ü la fin dl'
l'été (BEDEL, BRISOl.T, l\hG:"J"I, etc !) et sur PrUlHls Spill().~(1 L., !'il'I1.~ .Im!!
daliformis VILL., Crataeglls monog!lna JACQ., dans les Alpes-:\Iaritimes ! :
sur Crrltaeglls l'llscinOllensis GR. et BLANC, dans les Bouches-du-Rhône :
Les Camoins, près Marseille, débul de mai 1940 (A. HOFF"'!.\:":"et n. POI-
TIERS). Il a occasionné d'imp0l'Ianls dégâts au feuillasre dl! Poirie,' cnltivt-.
en mai-juin 1952, aux environs de Lyon (R. L. BOUCHET !).

Ethologie: SCHE:"KLI:"G, Deu/selle cnl. 'Leilschl'i/l. 1889, p, 381;. '.'(élu
morphoses : DECAl""\. J_('Yl/fllrrtli.~f(', (1894), p. 238.



CALANDRINAE. -- RHAMPHUS 1357
Presque toute la France, sauf dans le Nord, le Nord-Est et en Bretagne.

Assez commun dans tout le Midi (Sud-Ouest compris), le Centre. Plus l'art'
hien quI:. répandu. dans la ré""'ion parisienne. S'élèye jusqu'à la région
"ubalpine des Alpes et des Pyrénées.

La variété mêlée à la forme typique dans la ntllée de la Siagne (Alpes-
:\laritimes !)

Europe moyenne et méridionale : Suède, Suisse.

828

FIG. 828. - Rhamphus pulicarius Herbst. - 829. - Tête (profil) "lu même.

2. Rbampbus pulicarius HERBST, 1795, Nat. Kilf., VI, p. 429. - fia-
vicomis CLAIRVILLE,1798, Ent. Helv., 1, p. 104. - HusT. 1931, p. l.Us.
-- SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat. p. 442 ; Cat. Corse, p. 453.

Long. : 1-1,5 mm. - Faciès du précédent, noir, glabre ; les antennes
(moins la massue obscurcie) testacées, les fémurs foncés, les tibias et les
tarses d'un brun-rougeâtre; la ponctuation prothoracique serrée ; les stries
élytrales assez profondes, à points arrondis, assez gros, distinctement sépa-
~és ; les interstries étroits subconvexes, un peu luisants. Métafémurs épais,
mermes.

La larve vit et se transforme dans les feuilles des Bétulacées et des
Salicacées; Betula alba L., Salix viminalis L. et alba L., Populus nigra
L. (HERING, KLEINE, HEYDES). Les mines larvaires forment sur le limbe des
pustules d'un brun devenant foncé à la fin de l'évolution de la larve les-
quelles s'y rencontrent ail début de l'été et en automne. (Martin HERING,
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/)eulscht~ enl. Zeilscllrifl, 19"21,p. 125 et Die Blatlminen l'htte! und Nord
Europas, 1935, p. 97 fig. 112 et p. 455, fig. 407). Aussi sur Salix pllrpllreus
L., en fin juin (A. HOFFMANN). L'adulte se trouve encore sur Alnus gluti-
/losa GAERTN. et Corglus avellana L. (HOFFMANN).

Espèce très commune dans loute la France. Corse : Aleria ; forêt de
Bavella . Ajaccio (KRA USE) (1).

Toute l'Europe. Algérie.

FIG. 830 à 835. - 830 Mines larvaires de Anophus plantaris .NI.2, sur feuille de
Betula alba. - 1s3I : id. de Anophus roboris, sur Alnus glutinosus. - 832 : id. de
Rhamphus subaeneus, sur CrataegtLs monogyna. - 833 : de Rhamphus pulicarius,
sur Salix purpureus. - 834 : de Rhamphus oxyancanthae, sur Cotoneaste pyracan-
tha. - 835 : du même sur Crataegus oxyacanthoides.

3. Rhamphus oxyacanthae MARSHAM,1802, Ent. Brit., p. 263. - Mar-
tin HERING, Deutsche ent. Zeitschrift, 1921, p. 126 à 130, pl. 2, fig. 7.

Espèce réunie à pulicarius par MARSEUL(Cat., p. 431), puis séparée par
HERING, l.c., qui l'a redécrite sur un néo-type conservé au Muséum de
Berlin et sur des spécimens faisant partie de la Collection voos. HEhING

(1) D'après cet auteur l'insecte aurait été observé sur l'Amandier. La larve nui-
sible au Pommier en Russie.
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cunsidère que la différence du victus et celle de la sculpture des téguments
dorsaux (Voir caractères donnés au Tableau) sont suffisantes pour son
maintien spécifique. HORION (Koleopt. z. Frankfurt, 1, 1949, pp. 32-52)
opine pour une bonne espèce et non pour une race de pu1icarius HERBST.

La lane vivrait exclusivement aux dépens des Rosacées arborescentes .-
Cl'Qtaegu.~ oxyacantha L. ; Pirus communis L. ; J/alus communis POIR . .-
Prunus spinosa L. ; Cydonifl vulgaris PERS. ; Mespilus germanica L. ; Cc-
rasus ar:ium l\fOENCH. Les mines larvaires, pustuliformes sont. analogue;;
à celles de pulicarius, la larve s'observe aux mêmes époques (Martin HE-
RING,Die Blattminen l\fittcl und Nord Europas 1935, p. 176.,fig. 173 et. p.
368, fi!!. 317L

Cette espèce facile à confondre avec plllicarius parait très rare en
France .- je l'ai identifiée de Seine-et.-Oise .- Chaville (Coll. R. DUPREZ).
Il faudrait. rechercher si les insect.es indiqués comme ayant été trouvés
sur diverses Rosacées, dans les limites dé notre faune, not.amment des
régions septentrionales, ne se rattacheraient pas à oXYflcallthae.

Allemagne ; Angleterre (d'après RERI;I;G).

Tribu des Cryptorrhynchini

Rostre replié, pendant la contraction, dans un espace pectoral plus ou
moins pro!ongé entre les hanches prothoraciques, parfois creusé et enta-
mant le métasternum en avant. Tibias avec un onglet recourhé distal.
interne ou externe. Antennes coudées.

TABLEAUDES GENRES

1. Tibias armés d'un crochet apical externe. Yeux développés 2
Tibias armés d'un onglet apical interne Yeux nuls. Ongles
très réduits soudés à la base. Fémurs mutiques. Prothorax
sans lobes oculaires. . (p. 1360) Torneuma

2. Profémurs plus ou moins dentés. Ecusson bien distinct.
Epistermes rnétathoraciques bien développés <1
Fémurs mutiques. Ecusson nul ou très réduit. Episternes
métathoraciques indistincts 3

3. Ahdomen à 1er segment plus court que les trois suivants
réunis et plus étroit, entre les hanches, que la longueur
de ces trois mêmes segments ensemble . . (p. 1372) Acalles
Abdomen à lor segment notablement plus long que les trois
segments suivants ensemble et aussi large, entre les han-
ches, que la longueur de ces trois derniers réunis (p. 1398) Echinodera

4. Canal rostral du prosternum n'atteignant pas les hanches
mésothoraciques .:>
Canal rostral terminé entre les hanches mésothoraciques ;
mésosternum creusé en gouttière. Rostre subcylindrique .

(p. 1364) Cryptorrhynchus
5. Rostre droit, déprimé, en bec de canard. Métafémurs n'at-

teignant pas le sommet des élytres . . l,p. 1367) Gasterocercus
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Rostre légèrement arqué, subcylindrique. Pattes postérieu-
res bien plus longues que les intermédiaires, leurs fémurs
dépassant le sommet des élytres . (p. 1369) Camptorrhinus

Gen. TORNEUMA WOLLASTON,1860, Ann. Mag. nat. Hist., V, p 4.')3
(Typhloropus HAMPE, Wien. ent. Monats~, 1864. VIII, p. 192. - Cry-

pharis FAIRM, Ann. Soc. ent. Fr., 1868, p. 498). - F. SOLARI, Bull. Soc.
ent. !tal., LXVIII, 1937, p. 14, 19, Révision des Torneumatini) (1) cf A.
ROUDIER, Bull. SOl, ent. Fr.. 1956, p. 132. (génotype: cœcum WOLL.) non
WOLL., J865).

Rostre médiocre, cylindrique, ses scrohes commençant vers son som-
met, droits, obliquement dirigés sous la tête. Scape antennaire graduelle-
ment épaissi, n'atteignant pas la base du rostre ; funicule de 7 articles,
le l<r obconique, un peu allongé, les suivants courts ; massue ovale, arti-
culée, son 1<1' article plus long que les suivants ensemble. Tête courte, enfon-
cée dans le prothorax, convexe. Yeux nuls. Prothorax oblongs, tronqué à
ses extrémités, son bord antérieur sinué, mais non lobé sur les côtés. Ecus-
son nul. Elytres oblongs, soudés. Pattes courtes, contractiles; fémurs linéai-
res, mutiques ; tibias ongulés à l'angle apical interne ; tarses étroits, très
courts, SIJOngieux en dessous, l'onychium court ; ongles très petits, soudés
à la base. Canal rostral profond, recevant le rostre au repos, terminé par
une crête arrondie du mésosternum. Hanches mésothoraciques écartées.
les métathoraciques à écartement deux fois aussi large que la hauteur du
métasternum, ce dernier à épisternes indistincts. Dessous plan ; abdomen
déprimé à la base des deux premiers segments, plus fortement chez le
mâle, le 1"r segment plus long que le 2', celui-ci, plus long que les 3-4
ensemble, leurs sutures droites, le S'égal au 2' ; le segment anal plan
(mâle), un peu incliné, plus fortement rehordé par les élytres (femelle).

Ce genre renferme environ 30 espèces décrites du bassin méditerranéen
et de Syrie, La valeur de la plupart d'entre elles est très discutée par
CROISSANDEAU(Natur. Sic., 1896, p. 29) et par MEYER(Wien. ent. Zcit., 189'1).
Quoiqu'il en soit, une sérieuse révision de ces insectes s'impose. nODERO
indique que les cal'<lcli'l'('>' de l'edeagus sonl très nets chez la majorité des
formes décrites; ce qui s'avère exact. Quatre espèces habiteT't notre fal'ne,
dont l'une se trouve en Corse. Insectes hypogés, recherchant les bulbes
de certaines Liliacées; Vl'ginca, Sci/la, i'l/lium, .4spllOdelus, Muscari, etc
('1 Am:uyllidndrs : \'al'ris.~II~.

TABLEAU DES ESPÈCES (2)

1. Rostre plus ou moins arqué et caréné ou lisse sur la ligne
médiane. Massue antennaire oblique au sommet. Elytres
non ou peu distinctement arqués sur les côtés . 2

(Il F. SOLARIdécrit, dans ce travail, plusieurs espèces et sous-p'enres J'1"UVP~ux
d'Algérie, Tunisie et Sardaigne : il crée enfin le genre. Pseudotorneuma que ne pos-
sède pas de canal rostral.

(2) Le groupe Torneuma WOLLo(s. st.) selon SOLARIest caractérisé par le rostre
comprimé en dessus et en dessous, avec les scrobes visibles en dessus (Caractère
absent chez les autres sous-genres créés par l'auteur) : le tvpe est : Cœcum WrLL.La
plupart des caractères donnés par SOURI,pour séparer ses sous-genres. sont tirés de
la conformation du canal l'ostl'al et ries proportions des segments ventraux.



CALANDRINAE.- TORNEUMA 1361

Rostre droit, non caréné, très court. l\1:assue antennaire
normale. Elytres plus courts, elliptiques. Long. 1,8 mm .

4. rectirostris

2. Prothorax plus longuement rétréci en avant, sans impres-
sion discale. Base des élytres subrectiligne . 3
Prothorax très brusquement rétréci en avant, avec une
impression discale très nette, à ponctuation densément gra-
nuleuse. Elytres échancrés en arc à leur base ; stries bien
nettes à points n'entamant pas les interstries subconvexes.
Long. : 3,2-3,5 mm . 3. Lagaudei

3. Prothorax finement et densément ponctué, avec quelques
points oblongs plus gros en avant. Elytres à stries légères,
à points allongés et obsolètes n'entamant pas les interstries.
Long. : 2-3,5 mm . 1. Grouvellei
Prothorax à ponctuation uniforme, plus dense, plus pro-
fonde. Elytres à stries plus marquées et plus fortement ponc-
tuées, les points entamant ordinairement les interstries.
Long. : 2-3 mm . 2. Damryi

1. Tomeuma Grouvellei DESBR.,1889, Ann. Soc. ent. Fr., Bull., p.
CLVIII.--- sardoum DE5BR., l.c. p. CUX. - Ochsi SOLARI,in titi. -
HUST., 1931, p. 901. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat., p. 419.

Long. : 2-3,5 mm. - Oblong, subdéprimé, brun-châtain, plus ou moins
foncé, un peu luisant, subglabre ; le dessus portant de petites écailles
squamuleuses, grisâtres, peu visibles et de petits poils jaunâtres, appliqués,

extrêmement courts, un peu plus visihles
sur les côtés et en arrière des élytres,
unisériés sur les interstries ; les pattes
brunes, les tarses un peu plus clairs ;
les antennes ferrugineuses. Rostre épais,
à peine courbé, plus ou moins ponctué
sur les côtés, à peu près lisse sur le
milieu dorsal. Prothorax oblong, un peu
arqué sur les bords latéraux, finement,
densément mais superficiellement ponc-
tué, sa ligne médiane simple ou très
finement carénée. Elytres allongés, les
bords latéraux plus ou moins, bien que
légèrement, arqués, leur plus grande lar-
geur après la base, vers le tiers anté-
rieur ; stries fines, à points légers, allon-
gés interstries plans, très finement
réticulés. Mésostemum relevé en avant

FIG. 836. - Torneuma GrouveHei DESBR. et échancré-arrondi.
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L'adulte se trouve enterré à proximité des Liliacées des genres Sei/la
~t Asphodelus, dont les bulbes doivent nourir la larve.

Très rare en France : Alpes-Maritimes : environs de Nice, type (A.
GROUVELLE); Belvédère (A. .sOLARI).- Hérault : Agde, trois spécimens,
IV. MAYET).- Var: Puget-sur-Argens (!)

Italie : Ligurie, Riviera (DODERO!), Gênes (SOLARI!).

FIe. 836 bis .. - a. : Torneuma Lagaudei SOL. (Contour du corps c;» ; b. : T.
rectirostTis Hol'I'M. (id. cf) ; C. : T. DamTYi (id. cf) ; d. : T. Lagaudei (avant-
corps cf) ; e, : (id. c;» ; f, : T. Damryi (id. cf) ; g. : T. Grouvellei (id. cf)
de Nice ; h. : T. rectirost1'is (id. cf) ; i. : T. Grouvellei (antenne c;» de Nice
;. :. (id. cf) d'Italie ; k. : (id. c;» d'Italie ; 1. : pointe péniale chez T. Lagaudei ;
m. : (id.) chez rectirostTis.
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2. Tomeuma Damryi PERRIS, 187.6, L'Abeille, XIII, p. 10 (Crypharis).

HUST., 1931, p. 901. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, Cat. Fr., p. 419 ; Cat.
Corse, p. 438-

Long. : 2-3 mm. - Se distingue du précédent par le corps plus court,
le prothorax et les élytres plus élargis ; lee stries élytrales plus profondes,
à points plus forts et plus rapprochés ; le mésosternum subplan en avant ;
le segment anal plus étroitement arrondi postérieurement.

Corse . Bonifacio, sous les pierres enfoncées, très rare (DAMRY); Corse,
sans O{'écision (BoNNAIRE!).

Sardaigne: (A. DODERO).

OBSERVATIONS.- D après CROISSANDEW,T. Grauvellei et Damrlli seraient
des raëes de T. deplanatum HAMPE,1864 (lVien. ent. Manats., VIII., p. 162),
décrit de Sicile, auquel CROISSA"f,EAUréunit, en outre, 13 autres espèces
d'Agérie, du Maroc, de Sardaigne, de Madère. La réunion massive de ces
espèces, bien que leurs caractères habituellement considérés comme spéci-
fiques soient des plus variables, apparait erronée. En effet, T. subplanum
DESBR., englobé dans cette synonymie n'a-t-il pas servi de génotype à Solari
pour créer son genre: Pseudotorneuma qui est caractérisé par l'absence de
canal l'ost raI au prosternum (I).

3. Tomeuma Lagaudei F. SOLARI, 1955, Bull. Soc. ent. hal., LXXXV.
nO 9-10, pp. 158-160. - A. HOFFMANN,Rev. Path. veg. ent. Agr. Fr., 1956,
XXXV, fasc. 2 (Biologie).

Long. : 3,5 mm. -- Espèce différant des deux précédentes par le rostre
bisillonné de chaque côté de la carène médiane forte, élevée ; le funicule
antennaire à 2' article deux fois moins long que le 1er, le dernier (7') subé-
gaI aux deux précédents articles réunis ; le prothorax plus ample, campa-
nuliforme, indistinctement rétréci en arrière, les bords latéraux presque
droits sur la moitié inférieure, brièvement contracté arrondi en avant. à
peine impressionné derrière le bord antérieur, près de moitié plus large à la
hase qu'au sommet, à ponctuation finement granuleuse, parsemée de points
oblongs, bien visibles sur les côtés ; les élytres à base biarquée, non rele-
vée, à épaules brièvement obliques, à bords latéraux subparallèles jus-
qu'au tiers apical à partir duquel ils sont obtusement arrondis ; les stries
toutes régulièrement creusées jusqu'au sommet (sauf parfois la suturale
obsolète à l'apex), à points ronds, réguliers, distants l'un de l'autre de
la largeur d'un point et n'entamant pas le bord des interstries ; ceux-ci
subronvexes, alutacés, finement ridés en travers, avec un rang de poils gri-
sâtres, très fins, alignés, appliqués, peu. visibles.

Plusieurs spécimens, obtenus (ex larva). IX, 1955, de bulbes d'un Nar-
cisse cultivé (Narcissus polyanthos LOIS.) variété horticole, dans le Gard,
environ de Garons, par M.M. V. LAGAUDEet L. SCHAEFER.C'est M. La~aude
qui a découyerl le premier cet intéressant Curculionide. - La lune attaque

(1) Caractère se retrouvant chez le genre tunisien NeumatoTa NORMAND, mais ce
dernier l''a pas, comme chez les PseudotoTneuma, d'excavation à la base des fémurs
pour la réception du tibia.
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les tuniques et le plateau des bulbes, y traçant de courtes et sinueuse&
galeries ne dépassant guère 8-10 mm de longueur el 1 à 1,5 mm. de lar-
geur. La transformation a lieu en place.

4. Tomeuma rectirostris A. HOFFMANN,1956, Rev. Path. végét. Ent.
Agr. Fr., XXXV fasc. 2 p. 70.

Long. : 1,8 mm. - Roux en entier, suhdéprimé. Rostre droit, épais,
court (égal aux deux tiers du prothorax), ponctué-rugueux, luisant, sans
carène médiane visible. Antennes courtes, les trois derniers articles du
funicule fortement transverses, le 2' nettement plus court que le 1cr ; mas-
sue ovale, non coupée ohliquement au sommet, environ aussi longue que
les six articles précédents réunis. Scrohes non visihles du dessus. Protho-
rax ovalaire, suhtransversal, de un quart plus large à la hase qu'au som-
met, faiblement arqué un peu en avant du milieu impressionné derrière
le bord antérieur, obtusément caréné sur la ligne médiane, la ponctuation
subgranuleuse, forte et très serrée. Elytres en ellipse assez court, à épaules
effacées, peu mais distinctement arqués latéralement et rétrécis peu à peu
au sommet ; la base droite ; stries fines, régulières, à points superficiels,
arrondis, entamant les interstries qui sont plans et finement chagrinés, avec
un rang de soies claires, très courtes, peu visihles. Pattes courtes ; ongles
extrêmement fins et bien visibles à un certain grossissement. Canal l'ostl'al
s'arrêtant en avant des hanches intermédiaires, dans une excavation pro-
fonde, segment&3-4 de l'abdomen subégaux en largeur, le 2' plus long que
le 5', le 1er déprimé.

Espèce rcnlal'quable par sa taille, la forme elliptique des élytres, son
rostre cou 1'1 ('1. droit. Les caractères du canal rostral se rapportent au
même grüupe (!'sPlldof!lphlop0rrIS SOL.) que les autres espèces françaises
(sauf Layal/ill'i) 1 J) en spécimen mâle : Mandelieu « Le Capitou », près
du Château de la Tour (A. M.). 27 XII 1955, dans un bulbe de Nal'cisSIlS
Tazzetf.1 L. (.1. 1,.\:'\00:11).

Gen. CRYPTORRHYNCHUS ILLIGER,1807, Mag. Ins., VI, p. 330. (2)
(J. DU VAL, Gen. Col., Cure., IV, 1868, p. 56. Pl. 24, fig. 117).

Rostre égal au prothorax, infléchi, arqué, subcylindrique. élargi à son
extrémité, ses scrobes naissant vers son milieu, obliques, profonds, attei-

(1) Les Torneuma Grouvellei, Damryi et rectirostris rentrent dans le sous-genre
Pseudotyphloporus SOURI, 1. c. et T. Lagaudei dans celui des Typhloporus Hampe.
1. C., qui est exactement Synonyme de Torneuma WOLL1860 (non 1865).
Ces deux groupes se définissent essentiellement ainsi :

1 - Canal rostral s'arrétant entre les hanches mésothoraciques où il est excavé
et obliquement ascendent vers le métasternum Torneuma WOLLo1860 Typhloporus

- Canal rostral s'arrétant en avant ou à la hauteur des hanches mésothoraciques,
excavé profondément et non ascendent vers le métasternum. Pseudotyphloporus

(2) WINCKLER,dans son catalogue (1932) remplace Cryptorrhynchus auct. (sans l'at-
tri huer à ILLIGER)par Cryptorrhynchidius PIERCE,décrit en 1919. Mais celui-ci est
primé par Cryptorrhynchidius CHAMPION,1914qui a pour type C. granulostriatus des
Seychelles monotype fort différent. Quant à cryptorrhynchidius PIERCE,il a été muté
en Sternochetus par BUCKANEN(Proc. ent. Soc. Wash. XLI (1939), p. 63), type mangi-
ferae F. Toutefois ILLIGERn'a pas désigné de génotype. C'est LATREULEen 1810 qui
a choisi comme génotype de Cryptorrhynchus le nom de pericarpius L., qui est un
Ceuthorrhynchinae. Nous n'adoptons pas un tel changement qui bouleverserait trop
la nomenclature généralement admise.
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gnant les yeux à leur base. Antennes assez grêles, médianes ou post-mé-
dianes ; scape subclaviforme ou non, n'atteignant pas l'œil ; funicule de
7 articles, les trois premiers articles un peu allongés (chez notre espèce),
les autres graduellement plus courts, plus larges ; massue ovale ou subo-
hlongues. Yeux grands, latéraux, peu convexes. Prothorax bisinué à la
base, dilaté-arrondi latéralement, très rétréci antérieurement, à lobes ocu-
bires anguleux. Ecusson arrondi. Elytres O\'alaires (chez l'espèce européen-
ne, mais variables chez les espèces exotiques), trisinués à la base; conve-
xes, à épaules obtusément angulés, plus larges que le protorax à sa base,
pour.-us de dix stries entières. Pattes fortes ; fémurs légèrement bidentés ;
métafémufs n'atteignant pas le sommet des élytres. Canal pectoral prolongé
sur le mésosternum, entre les hanches ; mésosternum creusé en forme de
gouttière ; métasternum court, ses épistemes distincts. Abdomen à 1er seg-
ment plus long que le 20, leur suture droite, les 2-3-4 respectivement subé-
gaux. Chez le mâle, le 1er segment ventral est creusé longitudinalement.

Ce genre renferme un certain nombre d'espèces exotiques ; la faune
paléarctique en compte une douzaine, do'nt une seule en Europe, les autres
habitent le Japon et le nord de la Chine.

Cryptorrhynchus lapathi L., 1758, Syst. Nat., éd. X, p. 379. - v.
verticalis FAUST,Deutsche ent. Zeits., 1891, p. 201. - alpinus STIERL.,
1894, Mitth. Schweiz. ept. Ges., p. 121. - alpinus FÜGNER,1891, Deutsche
ent. Zeits., p. 201.. - HUST.,1931, p. 933. - Cal. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,
p.420.

FIG. 837.
Crllpforrhynchus !apathi L. rI.

Long. : 5-8 mm. - Oblong, très con-
vexe, noir, revêtu en-dessus de squamules
arrondies, serrées, imbriquées, noires en
grande partie, et jaunâtres ou blanchâ-
tres, ces dernières occupant le tiers pos-
térieur des élytres et formant une légère
fascie oblique, peu tranchée, dans la région
humérale, garnissant densément les flancs
et le dessous du prothorax ; Celui-ci por-
tant transversalement, en avant du milieu
trois brosses de soies grossières, d'un noir
velouté, et deux autres semblables sur le
milieu du bord antérieur ; les interstries
élytraux 3-5-7 pourvus de brosses de mê-
me nature ; les fémurs noirs, 'annelés de
cendré ainsi que les tibias bruns ; les
'tarses ferrugineux ; les antennes rousses,
le 1er article du funicule notablement plus
court que b 2'. Rostre peu courbé, ponc-
tué-rugueux. muni d'une carène médiane.
Prothorax transversal, caréné au milieu,
à ponctuation grossière, rugueuse. Elytres
àcalus huméral saillant, les côtés suh-
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parallèles sur les deux tiers antérieurs ; le tiers postérIeur avec quelques
nodosités aiguës ; les stries marquées de gros points irréguliers ; la suture
lisse ; les interstries étroits, irréguliers. Tibias carénés au bord externe.
Caractères sexuels secondaires (voir description du genre).

v. veriicalis FAUST (alpinus STIERL, FÜGN.). - Taille dépassant rarement
5 mm. ; forme plus étroite, à sculpture dorsale plus faible, notamment
celle de l'avant corps. Funicule à 1er article subégal au 2e• Epaules un
peu moins anguleuses, brièvement obliques. Squamules du sommet de&
élytres et des côtés de la poitrine plus étroites. Fémurs non ou obso-
lètement annelés de clair.

Vit à l'état larvaire, dans le bois des Salicacées et des Bétulacées (LINNÉ,
FABRICruS) ; SaUx caprea L., S. L'irninalis L., S. purpurea L., S. iriandra L.
(Nombreux observateurs), S. fragilis L. (HOFFMANN); Populus alba L. (BOIS-
DUVAL, BEDEL,GOURE.Hi) ; P. canadensis MENK(KLEINE) ,. P. virginiana DESF.
(J. Du VAL) ; P. nigra L. (HOFFMA"N)P. iremula L. (R. DUPREZ). Plus rare-
ment Alnus gluiinosa G.\ERTN. (BEDEL); L'adulte apparait en Août, rongf"
les jeunes rameaux, hiverne sous les écorces; il s'accouple au printemps.
La ponte a lieu en mai-juin, un œuf est déposé à la fois, dans une éro-
sion creusée par la femelle ; cet œuf hiverne et n'éclôt qu'en mars-avril
de l'année suivante. La larve creuse de profondes g-aleries où s'effectuE'
la transformation à la fin de juillet; elle attaque indifféremment les vieilles
souches et les jeunes arbres sur pied, dont elle atteint la partie medul.
laire. On peut alors considérer l'insecte comme un déprédateur primaire
très dangereux. provoquant la eassure et la mort des arbres qu'il atteint
(PERRIS). L'esoèce subit donc deux hivernages, l'un à l'état d'œuf. le se-
cond à l'état imaginaI. Toutefois deux cycles évolutifs peuvent s'observer
simultanément dans le même peuplement. On peut observer, en été. des
larves agées en même temps que des nymphes et des imagos. L'aclivit,'
larvaire est souvent décelée. à l'extérieur par des excroissances du liber'
et de l'écorce (H. CAILLOT.,Cat. Coléopt. Provence vol. IV). Les dég-âts
ima!!inaux sur les pousses de l'année de l'osier, provoquent, par la. suite
une bifurcation des til!'es ou des néeroses, les rendant impropres, dans
les deux cas, à leur utilisation industrielle. Ces déprédations ont lieu la
nuit. Les oseraies importantes constituées par SaUx americana, sont g-ra-
vement compromises par !'atteinte de l'inseele dans le Rhône (L. VASSEUR
etScHWESTER 1).

Les parasites naturels sont deux Ichneumonides : Eplzialtes biiuber-
culaius FRC. (F. H. HAINES), Pimpla roboraior F. et un Braconide : Rmcof1
immutator NEES (De GAULLE).

Biologie. - Larve et Nymphe; CURTIS, Trans. Lin. Soc. Lond., 1791, p.
86 tab. 5. - ERNÉ, Mitt. Sclzweiz. eni. Ces., 1873, p. 138. - SCHWAEGRI-
CHEN, llïegm. Arch., 1845, p. 337, fig. 5. - GOUREAU, Bull Soc. enl. Fr .•
1867, p. 75. - A. BARBEY, Traité Entom. Forestière. 192..'1.- H. CAILLOL,
Cat., 1. c. vol. IV, 1954). RUPERTSBERGER,Die Biol. Lit. Europas. 1894. -
SCHErDTER,Naiurv. Zeitsc1lr. f. Forst., 1913, XI, p. 279. - VELSTER. in Hep.
of the Ent. Soc. Torento (1901) p. 68, figs. - TORKA, Eni. Bliiltel' .• 1908.
p. 9, 10, 28. - FEYTAUD,Rev. Zool. flppl., Bordeaux. -- F. M. HAr:-iEs. /\ni.
Monthl!/ M'ag., LXXVI, 1940, p. 44.

La forme typique assez commune <fans toute la France.
La v. verticalis est Hne race alpine s'attaquant à Alnus glulinosa GAERT!'i..

A. incllllfl D. C. (HEDErJ. et .4. viridis D. C. (KLEr:"E, /\111. Bliilt. 1910, p. 327).
Elle se trollve en Snisse : les GrisQns (BEDEL), dans les Basses-Alpes :
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Seyne-les-Alpes (Pic), en Haute-Savoie ; Balmont (POUSSIÈLGUE!). Le type
d'alpinus STIERL provient de la Suisse; celui d'alpinus FÜGN.,de l'Amour.

Europe septentrionale et moyenne. Sibérie ; Japon. Importé au Canada.

('.en. GASTEROCERCUS UPORTE et BRULLÉ,1828, Mém. Soc. Hist. Nat.
(J. DUVAL,Gen. Col, Cure., IV, 1868, p. 55, p. 24, fig. US).

Rostre plus long que la tête, presque droit, rohuste, élargi et déprimé
en avant ; scrohes profonds, ohliques, terminés vers la partie inférieure
des yeux. Antennes assez courtes, funicule de 7 articles. Yeux latéraux,
suhovalaires, grands, peu convexes ou déprimés. Prothorax transversal
8ubdilaté, arrondi latéralement ou les côtés parallèles en arrière, rétréci
en avant, la base bisinuée, le bord antérieur faihlement lohé derrière les
yeux. Ecusson distinct. Elytres oblongs, suhcylindriques, portant 10 stries.
Pattes allongées, les intermédiaires plus courtes ; fémurs linéaires ou fai-
blement dilatés; métafémurs n'atteignant pas le sommet des élytres ; pro-
fémurs suhdentés : tibias comprimés, ongulés ; tarses à 1er article allongé.
le 3' spongieux en-dessous. Sillon rostral (pectoral) fe~é. entre les han-
ches prothoraciques ; mésosternum creusé ; épisternes métathoraciques
bien distincts.

Ce genre réunit de nombreuses espèces réparties dans toutes les parties
chaudes du globe, la plupart dans l'Amérique du Sud ; une seule espèce
européenne.

Gaaterocereua depreuirostria F., 1792, Ent. Syst., 1, 2, p. 477. -
plicatus HERBST,1785, Kaf., VI, p. 169. - Dumerili LAP. et BRULLÉ,Mém.
Soc. Hist. nat. Par., 1828, p. 208. - HUST., 1931, p. 929. - Cat. S.UNTE-
CLAIRE-DEVILLE,p. 420.

Long. : 4-11 mm. - Allongé, brwl, peu convexe, couvert de squamutes
bLmchâtres ou jaunâtres et brunes, imbriquées, arrondies ou hrièvement
ovalaires, celles du prothorax plus grandes, formant sur cet organe quelques
vagues taches claires, plus condensées sur le milieu du disque qui est, en
outre.. pourvu d'un pointillé noir, écarté ; sur les élytres des taches et
flülCiesnuageuses, plus tranchées mais très irrégulières et mal définies ;
l'écusson et une hrosse linéaire oblique de chaque côté de ce dernier d'un
noir velouté ; les antennes et les tarses roux, les tihias et les fémurs hruns
ou ferrugineux, densément squamulés de clair avec des macules foncées.
Rostre brun ou roux, en forme de bec de canard, suhanguleusement dilaté
à la base, squamulé jusqu'au niveau de l'insertion antennaire, rugueux
en avant (mâle) ou presque lisse, luisant (femelle). IntervallE' interoculaire
près de moitié moins large que le rostre à sa hase. Antennes suhmédianes ;
scape n'atteignant pas l'œil ; funicule à 1er article im peu plus long que
le 2., les suivants progressivement courts et serrés ; massue ovale, com-
pacte. Prothorax transversal, parallèle en arrière, rétréci en avant, son
bord antérieur avec deux petits tubercules noirs ou brun-velouté Elytres
suhcylindriques, aussi larges que le prothorax, fortement impressionnés
sous le calus antéapical qui est saillant ; stries fines, à points allongés.
squamulées ; interstries larges, suhplans, les 2-3 réunis à la hase où ils
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sont fortement relevés en une crête oblique, d'un noir velouté, le 7" à la
base, relevé acuminé en avant, le 9' en bourrelet au sommet. Profémurs
subdentés ou un peu dilatés en dedans.

Mâle : Pattes antérieures allongées, à tarses longs, villeux en-dessous.
leur corbeille tarsale, ainsi que celle des pattes intermédiaires portant une
frange de soies courtes, appliquées près de l'onglet apical. Taille générale-
ment supérieure à celle de la femelle.

FIG. 838. - Gasterocercus depressirostris F C!.

\11 el se tran~forml' Jans le bois du Qllel'CUS peduTlculata EHRH. (BEDEL,
:\1\(;,;[\, HOFFMA\\) el de Fa!/liS silvatica L. (KLEINE, Ent. Rlatt., 1910, p.
2371.

La [)onte a lieu il la fin de l'été (août-septembre), suries branches et
tropes dépérissants ; la larve l'volue ,jusqu'en mai-,juin de l'année suivante:
la lIymphose dure 30-40 ,jours, elle s'opère dans l'aubier, dans des galeries
de 1 il '3 cm de profondeur. L'imago apparait à partir du 15 juin jusqu'à
la lin de juille!. 11 Ill' S('!IlhIe y avoir qu'une génération chevaurhant sur
deux années (HOFFM.\"'''). Les Ir(!Us de sortie sont cylindriques, [l'aversent
l'éro)'re el sont som'ent dispos(~s par séries et ali!:wés dans le sens longi-
!udillal dI! tronc! iL. BEDEL) (1). L'adulte est crépusculaire; il peut émettre
IIIll' assez forle st ridlilation en faisanl mouvoir les derniers segments de

(1) Cette disposition des trous de sortie rappelle ceux de Sco!ytus Geoffroyi sur
le Bouleau.
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son abdomen (ROSSI,LWORTEet BRuLLÉ,LÉVEILLÉ,RUTER,etc). Dans la
journée il se tient immobile sur l'écorce avec laquelle il se confond par
une homochromie assez accusée. Des détails sur la chasse de cet insecte
sont donnés l:ràr RLTER(Bl/Ll. Assoc. Coléopt. de la Seine, nO l, 1936,p. 2).

Semble localisé dans les forêts anciennes des régions du Nord-Est,
de l'IJE'-de-Fr:lI1ceet du Centre. Assez c,ommlln par places et par années.

Haut-Rhin : Colmar. - Bas-Rhin: Schelestadt. -' Vosges: Remiremont.
(PUTONJ). - Oise : Forêt de Compiègne (BEDEL); Vieux-Moulin (1). -
Marne : Méry : Berru (!). -- Aisne : Forêt de Jonchery-sur-Vesles (1). -
Seine-et-Oise: Forêt. de Saint-Germain (G. OmER,RUTER!) ; Bois de St-
Cucufa à Rueil (!). - Seine : Bois de Boulogne (LATREILLE).- Seine-et-
Mame : Forêt de Fontainebleau (E. OLIVIER,GRUARDET): Bois-le-Roy (HOF-
FMAN"'. MAGDELAINE!). - Indre-et-Loire : Forêt de Loches (l\fÉQUlGNON).-
Allil'r : Brout-Vernet (H. DI: BUYSSON !). - Haute-Vienne: ,Forêt de Vey-
J'ac. dans les troncs, les grosses et menues branches de Chêne, de 3 à
4 cm. d(' diamètre (HOFFMAN"')rI).

Provinces rhénanes: Allemagne : Brandebourg, Saxe, Hesse, Hagueneau.
Transylyanie.

OBSERHTIO:\.- L'extrême différence de taille chez les individus d'une
même station est assez curieuse. Nous avons cru l'emarquer que le degré
d'humiditi' pt'ndant l'évolution larvaire devait Hoir une influence sur le
nanisme. Des éclosions provenant de branches prélevées en fin novembre
et tenues absolument sèches pendant huit mois consécutifs. ont donné des
imagos dont les plus g-rands n'atteignaient pas tout-à-fait 5 mm., et
qulques-uns oscillaient entre 3,8 et 4 mm Alors que des spécimens captu-
rés vers la même époque, sur des branches en places, mesuraient en
mo~-enne 6-8,5 mm.

Gen. CAMPTORRHINUS SCHoNHERR,1826, Disp. méth., p. 283
O. DUVAL, Gen. Col., Cure., IV, 1868, p. 55 ; pl. 24, fig. 116).

Rost.re subcylindrique. faiblement arqué, ses serobes commençant vers
Je milieu, presque droits, terminés contre les yeux. Antennes courtes, sub-
médianes ; seape n'atteignant pas l'œil ; funicule de 7 articles, les deux
premiers subégaux, le 2' moins épais, les suivants courts, serrés ; massue
ovalaire, assez compacte. Yeux grands, transversaux, déprimés, contigus
en-dessous. Prothorax ovale, fortement rétréci en avant, la base tronquée,
les lobes oculaires développés. Ecusson distinct. Elytres suhcylindriques,
un peu plus larges que le prothorax. Pattes assez longues, les postérieures
plus allongées, leurs fémurs dépassant le sommet des élytres ; pro- et méso-
fémurs claviformes ; métafémurs comprimés à leur base, pédonculés à cet
endroit ; tous les fémurs dentés ; tibias aplatis sur leur tranche externe,
arqués ou sinueux, terminés au sommet par un onglet courbé ; corheilk
tarsaJe courte ; tarses spongieux en-dessous, à l"r article suhégal aux 2.
et 3' réunis, le 3' court, plus large que les précédents et bilobé. Ongles
libres. Canal rostral fermé entre les hanches prothoraciques. Mésosternum

(Il La présence non accidentelle de G. depressirostris, dans le bassin de la Garonne
n'est pas confirmée, bien que le Catalogue SAIlI'TE-CLAIRE-DEv1LLEfasse mention de
sa capture, dans des inondations. à Bordeaux, par M. J. C1.ERM0JIT. n est bon
d'ajouter que MM. GIRAUDet TEMPÈRE. ne l'ont jamais observé en Gironde, même
à la faveur de conditions identiques. parmi d'autres milliers d'insectes recueiIIis
au cours de nombreuses années.
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uni, normal métasternum allongé à épisternes bien visibles. Ahdomen à
1er segment court, sa saillie antérieure plus large que la hanche, sa suture
avec le 2', droite dans le milieu, les 2, 3 et 4' segments subégaux.

Caractères sexuels secondaires à peu près nuls.

Genre renfermant un certain nombre d'espèces réparties (sauf deux)
entre LHrique et la région indo-malaisE'. Les deux espèces que l'on trouve
en France se rencontrent dans toute l'Europe occidento-méridi.onale et
centrale. Elles vivent dans le hois mort ou en voie de dépérissement des
Yieux chênes à feuilles caduques ou persistantes et des Pins.

TABLEAUDES ESPÈCES

1. Interstries impairs des élytres costiformes, nettement plus
élevés .que les interstries pairs. Revêtement dorsal foncé,
plus noir contre la fascie pâle transversale du sommet des
élytres. Dent métafémorale forte. Long : 4,5-9,5 mm . 1. statua
Interstries impairs indistinctement plus relevés que les pairs.
Revêtement d'un gris brunâtre jusqu'à la fascle subapicale
des élytres. Dent des métafémurs courte. Long. 3,5-
3 mn; 2. simple]l

FIG. 839. - Camptorrhinus sta-
tua ROSSI.

1. Camptorrbinus statua ROSSI,1790, Fn
Etr, p. 122, pl. 5, fig. 4, 8. -'- HUST., 1931,
p. 931. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p.
420.

Long. : 4,5-9,5 mm. - Allongé, subcy.
lindrique, subplan, couvert dorsalement de
squamules rrondies, très serrées, imbriquées,
cn majeure partie d'un brun foncé, avec d'au-
tres plus claires d'un brun-jaunâtre et
blanchâtres, mêlées de quelques soies cour-
tes, épaisses, foncées, à peine relevées, visi
bles seulement de profil sur les élytres, plus
fortes et plus distinctes sur le prothorax ;
le prothorax foncé, ses flancs et une vague
tache antéscutellaire jaunâtres ; l'écusson de:-
cette dernière couleur, ainsi que la région
humérale et les bords extérieurs de la fascie
blanchâtre des élytres ; cette fascie antéa.
picale, large, transversale, composée de squa-
mules plus grandes que les autres et en outre,
concaves ; les antennes et les tarses ferru-
gineux ; les tibias et les fémurs bruns, gros-
sièrement squamulés et setulosés, largement
annelés de clair. Rostre ferrugineux, un peu
courbé, éparsement ponctué (mâle), presque
lisse et luisant sur ses deux-tiers antérieurs
1 femell~), squamulé à la base. Antennes post-
médianes. Prothorax suboblong, assez arqué
vers le milieu des côtés, densément et for-
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tement ponctué Elytres parallèles, cylindriques, légèrement atténués, laté-
ralement, d'avant en arrière, à épaules anguleuses ; stries fortes, squa-
mulét'S,. à points gros, assez largement séparés ; interstries rugueux, les
pairs plans, les impairs costiformes, les 3-5 plus relnés en arrière.
Fémurs fortement dentés, -les postérieurs dépassant notablement l'extré-
mité des élytres

La larve vit dans le bois des vieux Chênes (BERCE. A1/1/. Soc. cnf. Fr.,
1865, Bull. p. LVII ; KLEJ'o;E,Eni. BUitl., 1910, p. 237). En Prmence elle
attaque le tronc et les grosses branches en voie de dépérissement de
QuerclIs pllbescens WILD., y creusant, en plein bois, des couloirs profonds,
dirigés obliquement, puis longitudinalement : ces couloirs renferment,
vers la fin d'août, des larves il divers degrés de déYeloppement et des
nymphes. Ces dernières se trouvent dans une courte epcoche de 2 il 3 cm
de longueur, formant cul-de-sac, dans l'aubier, il proximil,; de ln région
corticale: ce qui laisse supposer que la larve remonte son unique galerie
pour forer sa chambre nymphale. L'éclosion imaginale a lieu il pal'Iir de
la fin de juillet, mais il est probable qu'elle se poursuit bien plus tard,
peut-être jusqu'à l'arrière-saison el tri~s irrégulièrement (HoFBl\'o;'o;) .

L'adulte se rencontre assez som'ent .sur la partie plane des souches de
chênes abattus (GRVARDET)et sur les troncs de chêne-liè!!'e !nAt'DUR).

Rèpandu. bien qu'assez rare, dans la région vosgienne: !I;':'S 1"a1"edans
le bassin de la Seine : Seine-et-~Jarne : Forèt de Fontaineble:1ll !BERCE,
l,RL\RDET, BO'l'lAIRE !. lABLOKOFF).- Allier. - Isère. - DI'ôme .. - Lot-
cf-Garonne. - Hautes-Pyrénées. Plus fréquent en Prownce : Yar ~. -
Alpes-Maritimes !. - Vaucluse.

Rhénanie: Allemagne: Aut1"iche : IUllie : Caucase.

2. Camptorrhinus simplex SEIDLITZ, 1867, Berl. ent. Zeit.. p. 189.
fasciatus SCHAUFF., 1871, Nanq. Ot .. p. 275. - HUST., 1931. p. 932.
SAINTE-CLAIRE' DEVILLE. Cat. Fr., p. 420 ; Cat. Corse, p. 437.

Long. : 3,5-8 mm. - Très semblable d'aspect au précédent. Se distingue
par la taille plus faible, le prothorax plus oblong, la partie foncée des ély-
tres d'un brun-grisâtre presque uniforme ; les points des stries plus rap-
prochés_ plus nombreux et plus réguliers ; les interstries étroits, les impairs
à peine plus convexes que les autres ; les fémurs plus brièvement dentés,
les postérieurs relativement moins allongés, dépassant moins longuement
l'apex des élytres.

~Jœnrs exactes inconnues.
L'adulte se rencontre dans les bois de Pins (SEIDllTZ. SCH.lEFER), de

Ch~ne-hège et de Chêne-roU\Te (A. CHOBACT).Vole le soir, au coucher du
soleil : mai-juin (H. Cm.LoL). Pins méridional que slall1f! : midi de la
Frnnce assez rare.

Var !. - Vaucluse: La Bonde: ;\11 "enlonx. - Basses-Alpes ~. - Lot-
el-Garonne. - Pyrénées-Orientales (SCH.ŒFER !). - Hautes-Pyrénées.
Aude 1. - Ariège !

Corse : Ajaccio (O. Sr:H:'\EIIJEIl, sec. STE-CUIRE-DEVILLE).
Europe méridionale ; Espagne : Sicile. Maroc : TatH!er (FAIR~I.IIRE ~).
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Gen. ACALLES SCHoNHERR,1826, Cure. Disp. méth., p. 295

(1. DU VAL, Gen. Col., Cure., IV, 1868, p. 56 ; pl. 24, fig. 118. - Tracho-
dius WEISE. Deutsche ent. Zeitschr., 1891, p. 121). A. et F. SOLARI,in Ann.
Mus. Civ. Genova (1907) p. 479-551, .figs (Rév. esp. paléarctiques). MEYER,
Ent. Blatter, 1919, p. 43-47, 118-126 (Systématique, Biologie).

Rostre robuste, assez long, subdéprimé au sommet, ses scrobes droits,
commençant vers le milieu. Antennes médiocres, médianes ; scape clavi-
forme ou subclaviforme, n'atteignant pas l'œil ; funicule de 7 articles, les
deux premiers allongés, les autres très courts ; massue ovale ou suboblon-
gue. Yeux grands, subconvexes ou déprimés. Prothorax variable plus ou
moins transversaL arrondi ou parallèle sur les côtés, les lobes oculaire~
faibles, brièvement ovalaires ou suboblongs, à épaules effacées ou peu ac
cusées, les côtés plus ou moins arqués, parfois parallèles, soit étroitement,
soit largement arrondis au sommet, munis de 9-10 stries. Pattes assez ro-
bustes ; fémurs sublinéaires ou faiblement claviformes, inermes ; tibias
ongulés au sommet de l'angle externe. Mésosternum saillant, en forme de
voûte, recevant l'extrémité du rostre pendant la contraction ; métaster-
num très court, ses épisternes indistincts ou masqués par le bord des ély.
tres.

Caractères sexuels secondaires faibles
sculpté plus squamulé que chez la femelle
leur milieu.

mâle : rostre plus court, plus
; parfois protibias arqués dans

Genre imporlanl. ayant des représentants sur toul le g'lobe : la faune
paléarctique en renferme un assez gTand nomhre. dont une partie est
confondul' aH~C les Hellinodera.

La plupart des ACI/lles viYenl, à l'élat larvaire, dans les branches mortes,
dépérissanles, plus rarement saines, de di\"erses essences: Fag-acées, Ro-
sacées, Oléacées. Rhamnacées, Ericacées, Salicacées, Coniférées. Certaines
espèces méridionales s'at laquent aux racines et aux liges de Lég-nmineuses,
d'Euphorbiacées el de Compositées appartenanl aux groupes: Carduacées
el Chicoracées pIns rarement aux Crassnlacées el anx Moracées du genre
Ficus. La métamorphose a lien snI' place : l'adnlte hiverne. Ils sont noc-
turnrs. d'nllul'e lentl', se laissent tomber sur le côlé dès qn'on les in-
quiètp : leurs pattes repliées étroitement contre le corps et leul' ressem-
i!lance :l\"ec les débris qui les entourent joints à la plus parfaite immo-
hilité. leur permettent de se dissimuler aisément.

TABLEAUDES SOUS-GENRES

1. Prothorax à base droite ou sinuée, non dentée (p. 1374) Acalles s. st.
Prothorax à base profondément échancrée, à dents laté-
rales saillantes et prolongées sur les élytres, fortement caré-
né sur sa ligne médiane. Segments 2-4 de l'abdomen subé-
gaux entre eux . . . .. (p. 1373) Acallocrales
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Subg. Acallocrates REITTER1916

1. Acalles (Acallocratesl denticollis GERMAR,1824, Ins. Sp. NOv.,
p. 276. - minutesqlUlTnosUS l{EICHE,1862, Ann. Soc. ent. Fr., p. 733. -'
HUST., 1931, p. 909. -- SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat., p. 420 ; Cat. Corse.
p. 437.

FIG. 840. - Aca!!es (Aca!!ocrates) dentico!lis GERM., Subsp. discors HOFFM.

Long. : 3-6 mm. - Oblong, noir, le dessus dépourvu de soies, couvert
de squamules arrondies, en majeure partie noires ou brunes, avec d'autres
de couleur claire formant le dessin élytral ; le prothorax, plus ou moins
largement blanchâtre sur les côtés, les élytres avec une fascie post-médiane,
transversale blanche ou jaunâtre, ordinairement tranchée, limitée en dedans
par le 2" interstrie et brièvement prolongée en arrière sur le 3" ; la suture
fauve sur ses deux-tiers postérieurs ; les antennes rousses; les pattes anne-
lées de clair ; les fémurs foncés, les tibias et les tarses ferrugineux. Rostre
très courbé et denté à la base. Intervalle interoculaire moins large que le
!ostre. Prothorax très court, ses bords latéraux faiblement arqués ou pres.
que droits, brusquement et fortement rétréci en avant, fortement bisinué à
la base, les angles postérieurs prolongés en une dent logée dans une échan.
crure basale de l'élytre, la ligne médiane fortement carénée. Elytres ovales-
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oblongs, les côtés un peu sinués après les épaules, puis assez arqués, nota-
blement atténués en arrière du milieu et rétrécis en bec au sommet ; les
épaules dentiformes en avant ; stries grossièrement ponctuées ; les inters-
tries impairs ordinairement convexes, le 3' plus fortement relevé, parfois
costiforme en arrière, la suture (P" interstrie) plane ou relevée, les inters-
tries pairs plans : le bord marginal des élytres squamulé.

Subsp. discors noya - Partie antéro-dorsale des élyll'es très foncée, la
suture (sauf il \"extrème base) d'lm roux vif, plane; le 3e interstrie. un peu
ayant le milieu releyé en crète très saillante, coupante, remarquablement
arqué obliquement vers l'arrière, dégageant fortement le 2e interstrie qui,
de ce fait, apparait très élargi : la fascie élytérale très blanche, les bords
latéraux du prothorax lanœment squamulés de clair : les pattes nettement
annl'h'l's : les points des stries moitié plus gros que chez la forme typique.

Mœurs inconnues.
Signalé sur Ta.rus baccata L. (KLEINE)
Provenance: Rousillon : assez rare. Remonte jusque dans la Drôme. Corse.

Pyrénées-Orientales: La Massane : Collioure: Amélie-les-Rains !. - Yau-
cluse: Avignon : :\It Luberon: La Bonde. : Bouches-du-Rhône: Alharon.
Salon ! : Var: -Sainte-Baume: Hyères: St-Raphaël : les Maures, etc. :
Drôme. Nyons (Chobaut) : Corse: Ajaccio, Bastia. Vizzavona.

La sous-espèce, dans les Alpes-Maritimes : Mandelieu, sur lllniperus
commflllis T.. !),

Italie, Sicile: Suisse : Autriche: Hongrie : Roumanie! ; Grèce; Tur-
quie : Caucase.

Subgen. Acalles Is. str.)

TABLEAU DES ESPÈCES

]. Elytres à angle huméral soit rectangulaire, soit prolongé
par une petite dent ou un léger pli contre les angles posté-
rieurs du prothorax. Bord inférieur des yeux (vu de haut)
divergents en avant. Abdomen ayant les deux premiers
segments sur un même plan .
Elytres à angle huméral arrondi ou ohtus. Bord inférieur
des yeux non divergents en avant. Abdomen ayant les deux
premiers segments convexes, leur courbure plus élevée que
le plan des deux bords des élytres

2. Dessus d'aspect dénudé. Prothorax sans sillons ni reliefs
quelconques, mais couvert d'une grossière ponctuation for-
mant réseau. Stries élytrales fortes, à gros points ; inters-
tries plans à ponctuation très apparente Iforme typique).
Parfois les points du prothorax plus petits, obsolètes et
espacés entre eux (v. peninsularis HUST.). Long. : 3-4 mm

14. punctaticollïs
Dessus squamulé. Prothorax pourvu de sillons ou de carè-
nes, à ponctuation obsolète, ordinairement peu distincte
interstries élytraux non ou indistinctement ponctués . 3
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3. Ecusson indistinct ou placé sur le même plan que les
élytres
Ecusson distinct, ayant l'aspect d'un petit tubercule saillant
au-dessus du plan des élytres, ces derniers à marge laté-
rale squamulée 6

4. Métafémurs atteignant le sommet des élytres, ces derniers
à bord marginal non squamulé jusqu'au niveau du 3' seg-
ment ventral -; segments 1-2 fortement ponctués, l'interponc-
tuation plane. Prothorax densément revêtu de squamules
claires avec deux taches basales foncées, à points pupillés
et squamulés. Elytres sans soies. Long. : 3,5-5,5 mm . 15. teter
Métafémurs n'atteignant pas le sommet des élytres, ces
derniers à bord marginal entièrement squamulé. Segments
de l'abdomen 1-2 à ponctuation obsolète et confuse, les
intervalles des points rugueux-granulés. Prothorax à surface
inégale :5

5. Prothorax et élytres tuberculés, les tubercules garnis d'une
touffe de soies squamuleuses claires; prothorax non caréné
sur sa ligne médiane. Elytres revêtus de squamules claires
variées de blanc et de roux pâle, ornés d'une large fascie
transversale plus ou moins foncée. Long. : 3-4,5 mm .

20. dromedarius
Prothorax et élytres sans tubercules fasciculés, leurs soies
courtes, éparses, ne formant pas de touffes ; prothorax
muni, sur sa ligne médiane, d'une étroite carène plus ou
moins élevée, parfois obtuse, rarement obsolète et de deux
sillons larges et bien marqués de chaque côté ; élytres
bruns, ordinairement avec des fascies transversales pâles,
variables, plus ou moins distinctes et quelques soies dressées,
très courtes, plus visibles sur la déclivité postérieure. Long. :
3-4,5 mm . 18. diocletianus
Prothorax à surface portant de nombreuses bosses inéga-
les, mais dépourvue d'élévations caréniformes ou tubercu-
leuses distinctes. Ecusson bien visible, dénudé. Insecte de
très gralide taille, du double des deux précédents. Long. ;
5,5-9 mm . 20 bis RoUeti

6. Prothorax avec une carène médiane. à sillons latéraux bien
marqués. Ecusson lisse et saillant . '7
Prothorax sans carène médiane, ses sillons latéraux peu
nets. Elytres ornés de deux fascies blanchâtres ; interstries
sans tubercules. mais portant de courtes soies assez épaisses,
alignées, formant ça et là quelques petits fascicules. Long. :
2,7-3.2 mm 16. albopictus

7. Stries élytrales régulières, formées de grands points; inters-
tries non tuberculés, à soies courtes, fines, inclinées. Long. :
2,;>-3,5 mm . ]7. Querilbaci
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Il

12

Stries des élytres irrégulières, formées de points obsolè-
tes ; interstries pourvus de tubercules fasciculés. Long. :
3-4 mm . 19. tubercuIatus

8. Protibias droits ou presque droits, ayant leurs deux bords
parallèles. Interstries latéraux sans tuhercules noueux. Seg-
ments abdominaux convexes . 9
Protibias à bord interne nettement bisinué au milieu et non
parallèle à l'externe, arqués en dedans dans les deux sexes
(plus fortement chez le mâlel. Interstries 2' et 4' avec une
brosse fasciculée, les suivants en grande partie noueux.
2' segment ventral obliquement disposé entre le 1er et le
3'. Long. : 2,5-4,5 mm . 9. camelu5

9. Elytres à marge latérale lisse, nun ponctuée et des<]uamu-
lée dès la base jusqu'au niveau des derniers segments abdo-
minaux ; le 2' segment ventral plus court que les 3' et 4.'
réunis, ces derniers (ainsi que le 1er) très convexes . 10
Elytres à marge latérale squamulée, au moins vers la base
(ou ponctuée si l'insecte est desquamulé accidentellement'! . H

10. Elytres sans trace de 10' strie. Rostre anguleusement dilaté
à la hase devant les yeux. 3' interstrie pourvu d'une tache
basale de puhescence noire .
Elytres avec une 10' strie rudimentaire longeant la marge
latérale à sa base et reliée à la 9' strie au niveau des han-
ches postérieures

Il. Elytres trapus, taillés obliquement aux épaules, plus abruptes
à l'apex. Prothorax avec un sillon médian, à côtés, subpa-
ralIèIes, en grande partie, rectilignes. Long. : 1.5-3..3 mm

4. roboris
Elytres régulièrement ovoïdes. Prothorax sans sillons mé.
dian ; ses côtés plus arrondis. Long. : 4-5,5 mm . 3. Aubei
Elytres plus parallèles sur les deux tiers de leur longueur.
Prothorax ubliquement et subrectilignement rétréci en arriè-
re. Même taille que A ubei 3 his Solarii

]2. Prothorax sillonné sur sa ligne médiane, muni de quatre
brosses de squamules noires. Elytres présentant deux tuber-
cules squamuleux noirs à la base des interstries, 3 et 5
et un autre vers le milieu du 2'. Métafémurs dépassant
le sommet des élytres. Long. : 3-4 mm . 5. pyrenaeus
Prothorax sans sillon dorsal. Profémurs plus courts, n'attei-
gnant pas le sommet des élytres . 13

13. Prothorax nullement transversal, portant, vers le milieu, qua-
tre petits tubercules fasciculés, disposés transversalement,
Rostre fortement élargi à sa base. Revêtement dorsal dense,
gris-jaunâtre ou cendré. Elytres ornés d'une fascie claire,
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arquée, naissant sous l'épaule et atteignant le milieu du 2e

interstrie, sans brosses saillantes sur les 3' et 5e interstries.
Long: : 2,2-3,2 mm . 2. pulcbelbu
Proth'orax transversal. Rostre faiblement élargi à sa base.
Revêtement dorsal jaunâtre, à squamules éparses, confinées à
la région humérale et à la déclivité postérieure des élytres,
sans brosses saillantes sur les 3' et 5' interstries. Long. :
3-4 mm . 8. bumerosua

14. Elytres pourvus de 10 stries, la 10' indépendante de la 9'.
Prothorax densément squamulé sur les côtés ; une étroite
fascie claire, arquée, naissant sous l'épaule atteint, en dedans
le 3e ou le 4e interstrie des élytres . 15
Elytres portant seulement 9 stries . 16

15. Interstries 2-3-4-5, des élytres, ne portant pas de petites bros-
ses de squamules noires isolées et distinctes. Prothorax con-
vexe, avec de grosse soies squamuleuses dressées. Déclivité
postérieure des élytres non entièrement squamulée de clair,
ornée seulement d'une fascie antéapicale blanche . 15 bis
Interstries 2-3-4-5, portant à leur base, des brosses de squa-
mules noires disposées en quinconce. Prothorax avec une
impression antéscutellaire ; muni de quatre fascicules tuber-
culeu~, transversalement disposés vers le milieu du disque
Déclivité postérieure des élytres, verticale et entièrement
revêtue de squamules clairs, faisant suite à la fascie antéa-
picale blanche. Arrière-corps plus ou moins rétréci en arriè-
re à partir des épaules. Long. : 2,5-3,5 mm . 6. Henoni

15 bis. Prothorax (vu de profil) formant, avec les élytres, une
courhe régulière. Angle thoraco-élytral obsolète ou à peu
près nul ; interstries 2-4-6 des élytres nettement relevés et
garnis, sur toute leur longueur de soies squamuleuses noires,
parfois interrompues de quelques taches claires peu nettes.
Déclivité postérieure des élytres un peu moins verticale que
chez le précédent et le suivant. Elytres plus oblongs. Long. :
3,3-4 mm . 6 bis Portua-Veneris
Prothorax (vu de profil) formant, avec les élytres, un angle
rentrant. Angle thoraco-élytral accusé ; interstries des ély-
tres 2-4.-6plus ou moins convexes, ordinairement un peu plus
relevés que les autres, portant de petites brosses assez dis-
tinctes. Déclivité postérieure des élytres verticale. Elytres
régulièrement ovales. Long. : 2,4-3,5 mm . 7. Luigionü

]6. Mésotibias portant un onglet apical simple dans les deux
sexes . 17
Mésotibias avec un onglet apical bifide chez le mâle, ou
simple chez la femelle. Interstries avec une série de fines
soies. Insecte en ovale-allongé. Prothorax assez régulière-
ment arqué latéralement. Elytres à squamules peu serrées,
peu nombreuses. Long. : 2-2,7 mm . 13. tibialis
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17. Elytres avec des soies dressée~, alignées ou condensées en
fascicules, visibles de profil .
Elytres sans soies dressées (sauf parfois vers l'apex l, avec
ou sans squamules soulevées mais ne formant pas de fasci-
cules. Tibias droits .

19

18

18. ElYtres en ovale court, à sommet assez ohtus, la base non
relevée. Prothorax fortement arqué llltéralement, arrondi ré-
tréci en arrière, assez longuement atténué en avant, sans
impression distincte, à revêtement dorsal sans trace de squa-
mules relevées. Long. : 1,5-2,3 mm . 10. ptinoides
Elytres en ovale plus long, assez longuement rétrécis au
sommet, impressionnés transversalement avant la base qui
est étroitement relevée contre la base du prothorax. Pro-
thorax plus long, moins arqué .sur les côtés, moins rétréci
en arrière et en avant, très faiblement impressionné avant
le sommet, portant de courtes squamules épaisses, dressées.
Long. : 3,2 mm . 10 his incognitus

19. Elytres ovoïdes, plus longs, leur courbure dorsale (vu de
profil) à peine plus élevée que celle du prothorax ; stries
grossièrement ponctuées ; interstries portant des soies ali-
gnées. Ponctuation prothoracique forte, en partie au moins,
bien visible. Long. : 1,5-2,5 mm . Il. lemur
Elytres subglobuleux, leur courbure dorsale forte et Ivue
de profil) sur un plan considérablement plus élevé que celui
du prothorax, à squamules denses ; stries fines ; interstries
avec des soies nombreuses, formant quelques petites touffes
sur les interstries impairs. Ponctuation prothoracique entiè-
rement recouverte par les squamules grandes, rondes et
serrées. Long. : 2-3 mm . 12. parvulus

2. Acalles (s. st.) pulchellus H. BRISOUT,1864, Ann. Soc. ent. Fr.,
p. 455. - SOLARI,Ann. Mus. Civ. Genova, 1907, p. 514. - HUST., 1931,
p. 910. - Cal. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 419.

Long. : 2,2-3,2 mm. - Ovale-ohlong, convexe, noir, le dessus sans soies
dressées, revêtu de squamules rondes, jaunâtres ou cendrées ; le prothorax
avec le disque brun, muni de deux faibles reliefs au milieu de son bord
antérieur et quatre tubercules obtus, placés transversalement, deux par
deux. vers le milieu, recouverts de courtes et grossières squamules séti-
formes brunes. soulevées ; les élytres ornés d'une fascie blanche ou cen.
drée, oblique, naissant sous l'épaule et s'arrêtant sur le 3' interstrie, les
interstries 3' et 5' pourvus de trois nodosités semblables à celles du pro-
thorax et formant de petites touffes de squamules noirâtres : une basale.
une submédiane, la dernière antéapicale ; les antennes rousses, les pattes
ferrugineuses (les fémurs plus foncés). Rostre peu arqué, plus large que
l'i ntervalle interoculaire. Yeux presque effacés. Funicule à rr article épais,
nettement plus long que le 2', les suivants transversaux. Prothorax sul>-
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transversal, presque aussi large au sommet qu'à la base, les côtés presque
droits, anguleux latéralement, avant le bref rétrécissement antérieur. Ely-
tres ovales, à épaules oblIques, les bords latéraux un peu arqués, jusque
vers le milieu et fortement rétrécis vers le sommet : stries fines, à points
indistincts ; interstries impairs convexes, interstries pairs plans.

Vit dans les menues branches de divers chênes, notamment de Quercus
pubescens WILLD.(Obtenu d'éc.losion le 26 septembre 1940, à Tanneron
(Var) ! et Quercus pedunculata EHRH. (TEMPÈRE).L'adulte hiverne sous
les mousses, les fagots, les écorces ; il apparait en anil-mai.

Rare en France: Hautes-Pyrénées, sous les écorces de chêne, type (PA"-
DEUÉ).- Basses-Pyrénées : Col de Lizariette, aIt. 500 m (TEMPÈRE).-
Landes (PERRIS).- Tarn : Castres (GAUBERT).- Var : Tanneron (HOF-
FMANN).- Basses-Alpes; Les Dourbes (ABEILLE).- Htes-Alpes : Gap (id.).
Gironde : Sadirac (TEMPÈRE!).

Italie ; Toscane ; Algérie.

3. AcaUes (s. st.) Aubei BOH.,1837, in Schonherr, Gen. Cure., IV, l, p.
354. - SOLARI, l.c., p. 518. - HUST., 1931, p. 910. - Cat. SAINTE-CLAIRE-
DEVILLE, p. 419.

Long. : 4-5,5 mm. - Oblong, convexe, noir, revêtu, en.dessus, de squa-
ITtulesjaunâtres, serrées, arrondies, et de très courtes squamules noires,
dressées, couvrant, sur le prothorax six nodosités obtuses, alignées le long
de la ligne médiane ; les élytres avec deux taches basales noires, linéaires,
sur les 3e et se interstries, de même nature que celles du prothorax, et
quelques vagues taches foncées, simulant parfois des fascies mal définies,
et une macule blanche médiane, bien distincte, située sur les 3e et 4e in-
terstries, souvent ponctifonne, soulignée d'une tache noire ; les antennes
rousses ; les pattes brunes (sauf les taro
ses ferrugineux) , densément squamulées,
annelées de foncé. Rostre peu arqué, plus
large que le front entre les yeux. Protho.
rax non transversal, subanguleusement
élargi vers le tiers antérieur, les côtés pres-
que droits et rétrécis en arrière ; resserré
en avant, obsolètement canaliculé sur fa
ligne médiane. Elytres en ovale assez long,
progressivement rétréci en arrière ; l'apex
cou~, moins ac~entué que chez pulchellus;
les epaules obliques ; la base tronquée,
finement rebordée, presque aussi longs
que le prothorax à cet endroit . la décli-
vité postérieure obliquement ~rquée et
assez forte. Protibias sublinéaires, distinc-
teme?t (mâle) ou faiblement (femelle)
arques en dedans vers leur milieu.

Chez les spécim~ns très frais, le protho-
rax est orné d'une tache latéro-basale
blanche. FIe. 841. - Acalles Aubei BOB.
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Vit dans les branches mortes du Chêne et du Hêtre (BEDEL,BRISOUT,
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE),

L'adulte se rencontre l'hiver dans les mousses et sous les écorces
d'arbres divers. Signalé sous les écorces de Pins, dans les Htcs-Pyrénées
(DELAROUZÉE).

Rép:mdu et assez commun dans les régions collinaires et montagneuses
de l'Est jusqu'au Rhône, et du Centre (à partir de la Loire) jusqu'aux Py-
rénées. Nul dans le Nord et l'Ouest.

Yonne. - Côte-d'Or. -- Haute-Marne. - Loiret. - Cher. - Nièvre! -
Haute-Vienne. ~ Région Alsaço-Vos!!"ienne.- Doubs. - Jura. - Ain. -
Isère. - Basses-Alpes. - Hautes-Alpes. - Rhône, Monts du Lyonnais.
Tarn. - Hautes-Pyrénées. - Var: L'Esterel. route de Fréjus!

Europe moyenne : Suisse : Rhénanie. -Asie-Mineure.

3 bis AcaBes (s. str.) Solarii FIORI,Riv. C. !tal., 1903, p. 163. - SOLARI
(A. et F.), Ann. Mus. civ. Genova, 1907, p. 490 et 549 ; Bull. Soc. ent.
!tal, nOS5-6, 1952, p. 49 (F. SOLARI,en note).

Décrit comme espèce propre et considérée comme telle par A. et F.
SOLARI,dans leur Révision. L'examen d'un paratype de l'auteur, provenant
d'Emilia (Italie), ainsi que de spécimens de la collection Luigioni. des
('nvirons de Rome, m'a convaincu de la valeur spécifique de cet Acalles,
et ne saurais partager l'opinion de P. MEYER(Wien. ent. Zeitung., XXVII,
1908, p. 170) qui le considère comme une forme d'A ubei. Le pénis est
différent chez les deux insectes ; celui d'Aubei a le lobe médian terminé
en pointe étroite ; chez Solarii, l'apex de cet organe est plus ou moins
arrondi. Il se distingue par le prothorax subanguleusement dilaté vers le
tiers antérieur, rectilignement rétréci en arrière, sa surface plus plane ;
les élytres sont plus parallèles. les taches basales ordinairement plus obso-
lètes, notamment celle du 2e interstrie, dont le fascicule de soies est non ou
hien moins apparent.

Se rencontre en France, dans les Alpes-Maritimes : Sospel, La Turbie,
St-Etienne-de-Tinée (A. HOFFMAN:'I),Courmettes, Breil (OCRS!)

Italie : nombreuses localités.

4. Acallea (s. st.) roborÏs CURTIS,1834, Brit. Ent., XII) p. 550. --
abstersas BoH., 1837, in Schi:inherr, Gen. Curc., IV, p. 350. - Navieresi
BOH., 1837, l.c.. p. 351. - germanicus LETZNER,1882, Bericht, p. 8. -
A. et F. SOLARI,l.c., p. 517. - HUST.,1931, p. 911. - Cat. SAINTE-CLAIRI:-
DEVILLE,p. 419.

Long. : 1,5-3,5 mm. - Ovale, convexe, noir, couvert de petites squa.
mules rondes, brunes et jaunâtres et sur les élytres de très courtes soie!"
squamuleuses visibles seulement de profil ; le prothorax jaunâtre avec
deux taches discales noires ou brunes, allongées, formées de squamules très
courtes, dressées, ces taches limitées, en avant par une crête obsolète ; le
bord antérieur des élytres avec une tache allongée, noire, à la base du 3e

interstrie et une autre plus courte à la base du 5e ; variés irrégulièrement de
foncé et de jaunâtre, parfois avec une fascie post-médiane claire, peu nette et
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une autre submédiane, souvent indistincte ; les antennes, les pattes et le
rostre roux ou ferrugineux. Prothorax faiblement transversal, ses côtés
subparallèles et convergents en arrière, à partir du tiers antérieur, à cet
endroit fortement rétréci, le disque plan, marqué d'un sillon médian. Ely-

845

FIG. 842 à 847. - 842 : Acalles roboris CURT. - 843 : A. ptinoides MARSH.

844 : A. pyrenaeus BOH. - 845 : A. Luigionii SOL. - 846 : id. (profil) . - 847 : A.
Solorii FIORI (prothorax, chéma).

tres brièvement ovales, les côtés faiblement arqués, leur plus grande largeur
vers le milieu, rétrécis brièvement et assez largement au sommet, les épau-
les obliques ; stries étroites, à points assez gros arrondis, assez distants ;
interstries subconvexes ou convexes.
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L'adulte se rencontre sur les branches sèches de divers Quercus (Nom-
breux observateurs).

Presque toute la France ; assez commun, sauf dans la zone sèche de
l'Oliviel', où il parait très rare et où nous ne l'avons, personnellement,
jamais observé. S'élève en montagne. (Alpes et Pyrénées) jusqu'à 1600m.
Le type du Navieresi est décrit des environs de Paris (CIIEVROLAT).

Europe septentrionale et moyenne ; Angleterre, type de roboris ; Corin-
thie, type de abstersus.

5. Acalles (s. st.) pyrenaeus BOHEMAN,1344, in Schonherr, Gen. Cure.,
VIII, p. 413. - rufirostris BOH., l.c., p. 421. - A. et F. SOLARI,l.c., p.
519. --- HUST., 1931, p. 912. - Cal. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE.p. 419 Cal.
Corse, p. 437.

Long. : 3.4 mm. .- Ovale, très convexe, le dessus couvert de petites
squamules rondes, en majeure partie cendrées, rarement jaunâtres, et d'au-
tres noires formant des taches ; le disque du prothorax portant une tach~
foncée et quelques squamules noires, courtes, dressées, condensées en avant
et sur les côtés de la partie dorsale ; les élytres avec des callosités formant
des brosses squamuleuses noires, dont deux, allongées, sur la base des 3e

et se interstries, deux autres plus courtes, placées un peu en arrière du
milieu, sur les 2e et 4e et quelques petits fascicule-s de même nature avant
le sommet. dont l'un situé sur le se et l'autre sur le 3e interstries ; les an-
tennes et les tarses roux, le reste des pattes et le rostre ferrugineux ; les
pattes annelées de brun. Rostre un peu courbé. Intervalle interoculaire
plus étroit que la base de ce dernier. Funicule à pr article plus long que
le 2e• Prothorax aussi long que large, fortement et sinueusement contract~
sur le tiers antérieur, les bords latéraux, à partir du rétrécissement, subrec-
tilignement, convergents en arrière, subanguleux' en avant du milieu, sil-
lonné sur la ligne médiane, superficiellement ponctué. Elytres ovales, un
peu élargis en arrière du milieu, brusquement et étroitement rétrécis au
sommet qui est presque verticalement déclive ; stries à points peu distincts,
distants; interstries convexes (sauf le l'''), le 2e r~tréci en avant par refou-
lement du 3e au niveau de sa callosité basale. Métafémurs dépassant nota-
blement l'apex des élytres. Abdomen à segments 1-2 densément ponctués,
le 2e largement impressionné chez le mâle.

L'adulte se rencontre sur les sapins, dont le bois mort doit noul'r'ir la
larve.

Régions montagneuses de la France et de la Corse, exclusivement dans
la zone de croissance d'£tbies pectinata D. C. Commun par places. Vos-
ges, Jura, Alpes, Cévennes, Corbières, Plateau Central, Pyrénées françai-
ses et centrales.

Caucase (REITTER): Asie-Mineure.

6. Acalles (s. st.) Henoni BEDEL,1888, Bull. Soc. enl., p. 36. - SOLAR!,
l.c., p. 519. - HUST., 1931, p. 913. - Cal. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p.
419 ; Cal. Corse, p. 438.

Long. : 2,5-3,5 mm. - Ovale, convexe, noir, à squamules dorsales ron-
des, serrées, noires et cendrées ou flaves, avec de courtes et grosses squa-
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mules sétifonnes : le prothorax avec les côtés clairs, orné d'une large tache
foncée, occupant les deux.tiers postérieurs du disque (entière ou rarement
divisée par une ligne médiane claire) garnie de squamule~ noires soule.
yées. le bord antérieur avec quelques squamules semblables. le milieu des
côtés muni d'une touffe de squamllles jaunâtres, grossières ; les élytres
foncièrement foncés avec la partie apicale, à partir de la déclivité, blan-
châtre, parsemée de touffes squamuleuses jaunâtres et foncées, et une fascie
jaunâtre, arquée, souvent peu tranchée, naissant sous l'épaule et se termi-
nant sur le 3' ou 4' interstrie, les 2', 3' 4' et 5' portant à leur base quelques
petites brosses de squamules noires ; les antennes et les tarses roux, le
rostre et les tibias ferrugineux, les fémurs brunâtres. R.ostre peu courbé.
finement pointillé, glabre, luisant sur la majeure partie de sa longueur.
Fllnicule à deux premiers articles égaux. Prothorax non transversal, les
ciltés faihlement arqués de la base au milieu, fortement rétréci en avant,
les angles postérieurs obtus. Elytres ovalaires, leur plus grande largeur
vers le milieu. la déclivité postérieure verticale ; stries très fines, sans
points visibles ; interstries plans. Métafémurs atteignant le sommet des
élytres sans le dépasser.

Vit dans les branches si'ches du Hètre, en Corse (V.\RE1\DORFF.:\I.\I\;DRON,
I{RAUSE).

Corse. : nocog'nano : Vizzavona.
Sardaigne. Italie: Algérie: Mt EdûlIg-h, types ~ i\3F.DEL): Bône. etc.

6 his Acalles (s. st.) Portus-Veneris V. MAYET, 1903, Coléoptères des
Albères, in Miscellanea entomologica, p. 81. - A. HOFFMAl\":\. Rev. Fr.
d'Entomologie. 1956, 23, 3, p. 169.

Long. : 3.3.4 mm. - Voisin des A. Henoni et A. Llligionii. Forme
plus robuste. plus oblongue, le dessin assez semblable au second, dont il
se rapproche. en outre, par la conformation des interstries impairs. S'éloi-
gne nettement de ces deux espèces par le prothorax régulièrement convexe,
formant une courbe régulière avec les élytres (voir de profin : l'angle
thoraco-élytral à peine indiqué ; les épaules très obliques et peu accu-
sées : lesinterstries 2-4-6 plus relevés que les autres et garnis sur toute
leur longueur de soies squamuleuses noires, parfois interrompues çà et là,
de petites taches claires, peu nettes ; la déclivité postérieure des élytres
moins verticale, ce qui fait apparaître l'apex un peu plus allongé que chez
les deux espèces précitées ; le dessin élytral (voir Tahleau) Semblable à
Llligiorâi. Coloration du rostre et des antennes identique.

Pyrénées-Ol'ientales, Collioure, au Mas Christine. 20 anil l~r2. en tami.
sant du terreau de chène-liège, trois exemplaires (VALÉRYM.\YET : La
:\lassane. den\; spécimens (L. Sr.HAEFER),juin 1946, dont l'un (line femelle)
m'a été communiqué par M. G. TEMPÈRE.Ces deus insectes. d'upri's M.
SCH.\EFER(in Iii\.Î auraient été pris sur des rameaux de hêtre.

OBSER\ATIO\;.- L'esamen du spécimen de la l\lassane, confirme l'opinion
que je m'étais faite déjà, en 19'24, après a\"oir YU l'un de~ type" de V.
!\hYET, conservé ~ans la collection BEOEL, il savoir que .4. Porills-l'eneris
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constitue une espèce distincte et non une variété de Henoni, comme l'indi.
quait BEDE!.., ni une forme de Llligionii comIlle le croyait HUSTACHE qui
avoue, d'ailleurs, n'ayoir pas connu l'insecte en nature.

7. Acalles (s. st.) Luigionii A: et F. SOLARI,1907, Ann. Mus. Genova,
p. 521. - HUST.; 1931, p. 914 .- Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 419.

Long. : 2,4-3,5 mm. - Ovale convexe, noir ; les squamules et le dessin
dorsaux à peu près analogues à Herwni. Diffère de ce dernier par le pro-
thorax non déprimé en arrière, à partie antérieure plus brièvement rétréci ;
les élytres plus brièvement ovales (comme chez lemIlT), non calleux, à
épaules plus obliques, à fascie humérale plus tranchée, blanche, la fascie

FIe. 847 bis. - A. : Aca!!es incognitus HOFFM. ; B. : idem (profil) ; C. : protibia
droit du même; D. : A. Portus-Veneris V. MAYET ; E. : id. Iprofil) ; F. : protibia
du même ; G : A. Henoni BEDL"L ; H. ; id. (profil) ; I. : A. ptinoides MARSH. Iprofil) ;
:1. : id. (protibia. (original).

antéapicale claire suivie d'une partie foncée ; les squamules dorsales plus
gro.ssières, moins appliquées, moins nombreuses, laissant ordinairement vi-
sibles les stries fines et luisantes ; la base des interstries 2 et 4 avec une
tache non tuberculeuse de squamules noires, dressées ; coloration des pat-
tes et des antennes semblable à celle du Henoni. Rostre du mâle ponctué,
plus court que le prothorax, celui de la femelle aussi long que cet organe,
ohsolètement ponctué. Funicule à 1" article deux fois aussi épais que le
2' qui est linéaire. Métafémurs dépassant à peine le sommet des élytres.

SOLARI fait observer que cette espèce est intermédiaire entre pyrenaeus
et lemuT' ; mais elle se rapproche bien davanage de Henoni. Elle s'éloigne
de pyrenaeus par son prothorax fortement ponctué et non sillonné sur sa
ligne médiane, ainsi que par la conformation normale du 2e interstrie à
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la Lase, son arrière-corps bien plus court, etc, du lem Ill' pal' la forme du
prothorax, le revêtement squamulaire, le dessin élytral, ses stries au
nombre de dix (neuf chez lemul').

L'adulte se trouve dans les écorces et les branches mortes du Hêtre
(HusTAcHE,G. THEILHARD).Rare.

Alpes-Maritimes : Peira-Cava, vers 1500 m. d'altitude (HusTACHE).-
Gard: Mt Aigoual (J. THÉRO!l:D).- Tarn : bassin de rAgoût (H. GALI-
BERT!). -- Pyrénées-Orientales: Amélie-les-Bains (MAGDEL\I'IE!). - Ariège:
Foix (DI' NORMAND).- Basses-Pyrénées: Larrau, VII, 1935 (FAGNIEZ!). -
Auvergne (DESBROCHERSsec. 'SOURI) : Puy-de-Dôme THEILHARD).

Apennins, Ligurie, Toscane, types (Dodero), Carniole.

8. Acalles (s. st.) bumerosus FAIRMAIRE,1862, Ann. Soc. ent. Fr., p.
557. - SOLARI,l.c., p. 527. - HUST.,1931, p. 914. - Cat. SAINTE-CLAIRE-
DEVILLE,p. 419.

I,ong. : 3-4 mm. - Ovale, très convexe, brun ou noir, revêtu de squa-
mules roussâtres et noires, arrondies sur le prothorax, oblongues et plus
petites sur les élytres ; le prothorax avec quatre petites brosses de squa-
mules dressées, noires, placées transversalement, en avant du milieu, les
deux médianes plus grandes que les latérales, le bord antérieur portant
quelques squamules dressées de même nature; les élytres ornés d'une large
tache fauve, occupant la base, depuis le bord latéral jusqu'au 3e interstrie ;
la région apicale en majeure partie de cette dernière coloration, le reste
foncé avec quelques squamules claires, éparses ; quelques petits brosses
noires de soies très courtes, non calleuses, dont deux en avant, sur les 3"
et 5e interstries, trois disposées transversalement en arrière du milieu, sur
les 3e, 5e, 7e, une autre sur la déclivité postérieure, sur le 3e, enfin au même
niveau que cette dernière, sur les 5e et 7e, deux petites brosses fascicul~,
jaunes, en saillies bien distinctes ; les antennes, les tibias et les tarses roux.
Rostre brun ou ferrugineux, arqué, un peu élargi à la base, finement ponc.
tué, glabre et un peu luisant en avant, finement caréné au milieu. Inter.
valle interoculaire aussi large que le rostre. Funicule à pr article un peu
plus long que le 2e• Prothorax transversal, assez fortement rétréci en avant,
ses côtés arqués en arrière, modérément resserré derrière le bord anté.
rieur. Elytres ovales, obliquement coupés aux épaules, assez fortement pt
étroitement rétrécis au sommet dont la déclivité est subverticale ; forte-
ment striés-ponctués ; interstries étroits convexes. Métafémurs n'atteignant
pas l'apex des élytres ; tibias droits ; ongles minuscules, parallèles. Abdo-
men à 2e segment grossièrement ponctué, notablement plus long que le
3e•

Espèce polyphage, vivant dans le bois mort du Chêne, du Charme, du
Noisetier, du Châtaignier (Nombreux observateurs) et dans les vieilles
souches de l'Alaterne (Rhwnnlls alpina L.), se laisse tomber au moindre
danger (XAMBEU)(1).

(1) M. TEMPÈREme signale que les deux sexes de -l'humerosus stridulent forte-
ment. de même. d'ailleurs. que hypocrita ; le puIcheUus stridulerait plus faiblement.
Cette faculté. chez les AcaIIes, était déjà signalée pour des espèces de Madère.
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Pyrénées-Orientales, type : commun dans de nombreuses localités.
Lot-et-Garonne. - Landes. - Tarn .. - Gironde, assez abondant hors de
la région sablonneuse. - Vaucluse. - Var 1. - Bouches-du-Rhône !.
Italie ; Espagne ; Tunisie ; Maroc.

9. Acalles (s. st.) camelus FABRIClOS,1792, Ent. Syst., l, p. 406. -
quercu.s BOH., 1844, in Schonherr, Gen. Cure., VIII, p. 420. - Sophiae
TSCHAPEK,1873, St., p. 245. - ? nodo.su.s PILLER, 1783. 1 ter. Paseg
Slavon. p. 84. - SOLARI,Le., p. 528. - HUST., 1931, p. 915. - CaL
SAINTE.CLAIRE-DEVILLE,p. 419.

Long. : 2,5-4,5 mm. - Ovale, convexe, noir ; le dessus avec des squa-
mules jaunâtres, peu nombreuses sur les côtés du prothorax et sur la partie
apicale des élytres, rares ou nulle sur le reste du corps, portant de courtes
soies dressées, claviformes, sur la déclivité postérieure des élytres, plus
épaisses sur les nodosités, très courtes et seulement soulevées sur le pro-
thorax ; les 2' et 4' interstries, pourvus, sur leur tiers postérieur, d'une
petite crête squamulée, tous les interstries, à partir du 3', munis de nom.
breuses callosités obtuses, plus fortes en avant ; les antennes, les tibias
et les tarses rougeâtres. Rostre ferrugineux ou brun, arqué, élargi à sa
base, moins large que l'intervalle interoculaire. Yeux effacés. Prothora,<
subtransversal, presque uni, modérément rétréci en avant, les côtés arqués
en arrière, les angles postérieurs obtusément arrondis, déprimé, longiL:-
dinalement sur le disque, fortement et densément ponctué. Elytres régu-
lièrement ovales, assez étroitement rétrécis vers le sommet, munis de 9
stries entières (la 10' s'arrêtant au niveau du 2' segment ventral) ; strie;
fortes, irrégulièrement ponctuées ; interstries convexes. Tibias fortement
bisinués et arqués en dedans au sommet. Métafémurs n'atteignant pas
l'apex des élytres.

Yit dans les branches mortes de QuercllS peduncllLrlta EHRH., Q. sessiLi.
!Lora LAM.(KLEINE, V. PYOT).Q. pllbescens WILLD. (HOFFMAl',N). Régions
collinaires et montagneuses de presque toute la France, sauf dans la ma.
jeure partie de 1'011est. Assez rare en dehors des régions orientales.

Hautes-Vosges: Le Hohneck ; Ballon de Guehwiller. - Haute-Marne:
Auberi\'e. - Seine-et-Oise: forêt de Marly!, de Sénart !, de St-Germain !.
- Seine-Inférieure : Rouen : Oriyal, etc. - Oise: Forêt de Compiègne.
--Marne: Montagne de Gueux! ; Prémecy !. - Eure: Forêt d'Evreux !.
- Loire!. - Côte d'Or. '- Ain. - Isère: nombreuses localités. - Drôme:
l\"yons !. - Hautes et Basses-Alpes. - Puy-de-Dôme. - Gard: Lesperou.
- Yar : Toulon 1. - Alpes-Maritimes: St-Vallier! - Landes (MASCAR.WX).

Allemagne: Autriche: Hongrie: B.osnie, Italie: Suisse, commun.

10. Acalles (s. s1.) ptinoides MARSHAM,1802, Ent. Br., 1, p. 258.
noctUTnll.s BOH., 1837, in Schonherr, Gen. Cure., IV, p. 352. - SOLARI,
l.c., p. 529. - HUST.,l.c., p. 916. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat., p. 420.

Long. : 1,5-2,3 mm. - Ovale, court, convexe, brun, revêtu de squamn.
les jaunâtres, ovales, peu serrées, formant sur les élytres, deux ou trois
fascies transversales peu nettes, sauf parfois celle du sommet de la décli.
vité apicale, le dessus sans nodosités ni touffes de squamules quelconques,
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seulement avec quelques petites soies très fines, visibles, de profil, sur h
déclivité postérieure ; antennes testacées ; pattes et rostre ferrugineux.
Celui.ci arqué, squamulé, sauf en avant, plus large que l'intervalle inter.
oculaire. Funicule à 1er article plus long que le 2'. Prothorax plus long
que large, arrondi sur les côtés, rétréci en arrière, plus fortement (bien
que médiocrement resserré) en avant et non impressionné transversalement
au sommet, la ponctuation serrée, subconfluente. Elytres régulièrement et
brièvement ovales, leur plus grande largeur vers le milieu, verticalement
déclives au sommet ; stries sans points distincts ; interstries régulièrement
subconvexes. Tibias droits ou presque droits. Métafémurs n'atteignant pas
l'apex des élytres.

Dans les hranches sèches de Cr/lill/u/ /'1l1flll,.i., L. (V. H\~;.;E~. TH. :\1C~STER,
S.UNTE..CUI RE- DE\"ILLE).

Répandu el assez commUIl, pal' endroits dans de nombrenses rL'~ions
de noll'e leniloire.

Hl-Rhin. - Bas-Rhin. - :\Iosdll'. -- Yosg-es.- '\on1. - Sonlml-'.
Oise. - Aisne. ~. Seine-el-Marne. - Seine-el-Oise !. - Eure. - Finis-
tère. - Maine-el-Loire. -- Mane'nne. - Loir-et-Cher. - Tarn. - Landes.
- Gironde. -- HIes-Pyrénées'!. _. Basses-P~Ténées !. - Parait manqner
(Ians le Centre, la rélrion orientale et le secleur méditerranéen.

Europe orritienlale. de la NOr\.èg-eaux .-\slurif's. nel~'ique : flhènanie.

10 bis. Aulles (s. st.) incognitus, HbFnIANN, Rer. Fr. d'Entomologie,
19.56, 23, 3, p. 170.

Long. : 3.2 mm. - Brun-foncé, peu convexe, ovale-oblong. Rostre brun;
antennes rousses ; pattes brunes. annelées de clair : ongles ferrugineux.
Revêtu en dessus de squamules arrondies. brunes, assez serrées : le pro.
thorax couvert de courtes squamules papilleuses, foncées, dressées, visibles
de profil ; les élytres avec quelques soies peu distinctes vers l'apex, ornés,
en avant, d'une fascie jaunâtre arquée, partant du dessous de l'épaule et
atteignant, en dedans, le 4' intervalle ; une autre fascie plus courte, moins
tranchée, s'observe vers les côtés du premier tiers, obliquement dirigée vers
la pointe de la première ; la région antéapicale, avec trois mouchetures
très blanches, occupant les 2, 3, 4' interstries et simulant un accent circon.
f1exesur chaque élytre. Rostre caréné, mat. un peu arqué, élargi au sommet,
finement chagriné. Antennes grêles, les deux premiers articles du funicule
allongés suhlinéaires, le 2' suhégal au Jor qui est un peu plus épais. Pro-
thorax transversal, subconique arqué latéralement, sans sillon médian, fai-
blement impressionné derrière le bord antérieur, du double aussi large
à la base qu'au sommet, la ponctuation fine, masquée par les squamules.
Elytres en ovale assez allongé, à épaules brièvement obliques ; les côté"
assez arqués, l'apex rétréci en forme de bec court, la déclivité apicale sub-
verticale ; transversalement déprimés avant la base. le bord basal étroite-
ment relevé ; portant chacun 9 stries fines, squamulées; à points peu visi.
hIes sauf en avant ; interstries très plans. Tibias finement denticulés au
hord externe. Ongles courts. Segments 2. 3, 4 de rabdomen étroits et
égaux. Segment anal déprimé.

Voisin de p!illoïde., MAR;.;H.[HII' l'absence. sur le des8us, de fascicules
011 l'eliefs '1llrlconqllf's. S'en disl in!-.nlCl'al" la taille plus forte, la forme
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i11us oblongue, l'arrière-corps bien moins convexe, la déclivité apicale
moins verticale, la hase un peu resserrée après l'angle huméral ; le dessin
différent, le rostre plus long, plus courbé, les tibias denticulés.

Un spécimen femelle ; au sud et à 2 km environ de Lourdes (Hautes-
Pyrénées), le 12 juillet 1948, en battant des rameaux de Rhamnlls alpina
L. (!)

Il. Acalles (s. st.) lemur GERMAR. 1824, Ins. Sp. Novae, p. 278. _.
su/catus BOH., 1844, in Sehonherr, Gen. Cure., VIII, p. 419. - fallax BOH.,
te., p. 426. - misellus BOH., l.e., p. 424. - v. setulipennis DESBR., Mitth.
Sehw. ent. Ges., III, 1871, p. 350. - SOLA.RI, l.c., p. 533. - HUST., 193L
p. 917. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, Cat. p. 420 ; Cat. Corse, p. 438.

Long. : 1,5.2,5 mm. - Aspect du ptinoides ; le dessus sans nodosités,
à squamules peu serrées, ne masquant pas les téguments, oblongues sur
le prothorax, ovales sur les élytres ; portant de nombreuses soies épaisses,
dressées, presque unisériées, sur les interstries élytraux ; les élytres par.
semés de squamules jaunâtres, plus condensées à la base, ornés d'une étroite
fascie transversale antéapicale, formée de petits fascicules clairs ; les patte.,
et les antennes de couleur analogue à celles de ptinoides. Prothorax trans.
versaI, plus fortement arqué, moins rétréci au sommet, à ponctuation sel"
rée, arrondie, bien plus forte, non confluente. Elytres de forme presque
semblable, plus obliques aux épaules ; stries fortes, ponctuées ; interstries
convexes. Pattes bien plus robustes.

Pénis (vu de face) à lobe fortement hisinué sur ses bords latéraux ;
vu de profil, la pointe péniale étroite mais non aiguë.

La v. fallax comprend des petits spécimens de 1,5 à 2 mm, à squamules
et soies plus rares, celles-ci plus courtes, à téguments subdénudés, bril-
lants, à prothorax plus long, moins arqué latéralement, à stries élytrales
grossièrement ponctuées.

v. sefulipennis DBR .. - Dessus subdéprimé, les élytres et le prothorax
sur- le même plan, les squamules plus serrées que chez la forme typique,
voilant les téguments : les s{)ies plus courtes, distinctement alignées snI'
les interstries. Pénis, vu de face, légèrement bisinué latéralement : \"\l de
profil, terminé en pointe longuement étr.oite et aiguë.

La forme typique vit sur divers Chênes (nombreux observateurs!.
Biologie: VARENDORFF,Ent. Blult., 16, 1920, p. 47).
Répandu dans toute la France, ainsi qne la v. frtllrt.r qni se rapporte il

des individus étiolés.
Europe centrale : Allemagne, type du sulcatus. Algérie.
La v. stulipennis est une l'ace insulaire spéciale à la Corse, la Sardaigne

et l'Ile d'Elbe.
Corse, commun dans de nombreuses stalions : Ajaccio : Vizzavona :

Foca ; Forêt de Valdoniello, etc.

12. Acanes'(s. st.) parvulus BOH., 1837, in Schonherr, Gen. Cure., IV,
p. 349. - turbatus BOH., 1844, l.c., VIII, p. 423. - ptinoides GYLL.. in
Schonh., Gen. Cure., III, p. 128 (non MARSH.L - echinatus BEDEL. Fil.
Seine, VI, p. 142 (non GERM. L - v. dubius SOLARI, Ann. Mus. civ. Genova,
1907, p. 532. - HUST., 1931, p. 918. - Cat. SAINTE.CLAIRE.DEVILLE,
p. 420 ; Cat. Corse, p. 438.
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Long. : 2-3 mm. - Ovale, convexe, noir ; dessus couvert de squamules
rondes, grandes, serrées, en partie jaunâtres ou ferrugineuses, voilant les
téguments, et de soies squamuleuses noires, peu nombreuses, sauf sur les
interstries pairs des élytres où elles forment de petits fascicules, et sur le
prothorax quatre touffes plus ou moins distinctes : deux sur le bord anté
rieur et les deux autres allongées, en arrière, sur le disque ; les élytres
avec une linéole squamuleuse, parfois très blanche, à la base du 2. inters-
trie, leur partie apicale blanche ou jaunâtre, limitée par une fascie antéa-
picaie ordinairement plus claire ; antennes rousses ; tibias, tarses et rostre
ferrugineux ; fémurs bruns. Prothorax non transversal, assez arqué laté-
ralement, modérément rétréci et resserré en avant, sa convexité moindre
que celle des élytres qui est très forte. Elytres brièvement ovales, fortement
et régulièrement arqués sur les côtés, verticalement déclives au sommet ;
stries fines, squamulées ; interstries larges et plans. Tibias presque droits,
légèrement sinués sur leur tranche externe chez le mâle.

v. dubius SOLARI. - Elytres moins convexes, peu plus élevés que le
prothorax : soies des interstries pIns abondantes, presque en séries. Pro-
thorax plus court. Pénis un peu différent: vu de face, plus oblong, plus
étroitement et plus longuement rétréci au sommet : vu de profil, à pointe
fine. aiguë, un peu sinueuse. Chez la forme typique, le lobe, vu de face,
est plus robuste, plus brièvement rétréci au sommet : vu de profil, moins
arqué, à pointe moins acuminée. non sinueuse.

La forme typique vit dans les branches mortes de Crafaegus oxyacantha
L., en nombre dans l'Yonne : Avallon (BEl)EI.). Souvent dans les fagots de
Peupliel' (BEDEI., HOFFMANN)et de Noisetier (TEMPÈRE).

Toute la France et la Corse : assez commnn : plaines et régions mon-
tagneuses.

Danemark; Allemagne: Hollande: Italie: Tyrol; Autriche; Dalmatie;
Svrie.

'La v. dubius, non signalé de notre faune, est une race du Tyrol méri-
dional (GANGI.BAUER).

OBSERVATION.- A. pa1rl!ll1llS a la priorité sur A. fUl'bafus, sa description
parait avoir été faite snI' un insecte immature de taille moindre que celle
de turbafus.

- A. echinafus GERM., confondu par BEDEI. avec tUl'bafus BOH. (parvu-
lus BOH.), est beaucoup plus étroit, les élytres peu plus larges que le pro-
thorax, plus allongés: les interstries moins larges, le prothorax, bien plus
long et régulièrement arqué latéralement, les soies disposées en séries
équidistantes, les squamules plus serrées, slll'tont celles du prothorax,
la ponctuation plus dense. D'après SOLARI, le pénis est entièrement diffé-
rent, le lobe (vu de face) affecte la forme d'une feuille de laurier et vu
de profil, fortement arqué, en faucille. CeUe espèce qui ne parait pas se
trouver en France, habite l'Autriche, la Hongrie, la Péninsule balca-
nique. le Caucase, l'Italie: Bologne (SOLARI).

13. Acalles (s. st.) tibialis WEISE, 1891, Deutsche ent. Zeitschr., p.
122. --- SOLARI, l.c., p. 535. - HUST., 1931, p. 919. - Cat. SAINTE-CLAIRE-
DEVILLE, p. 420.

Long. : 2.2,7 mm. - Très voisin de lemuT et plus encore de echinatus
GERM. (espèce non française). Se distingue de ces deux espèces par les
caractères sexuels secondaires du mâle, résidant dans la présence, chez
celui-ci. d'un onglet apical bifide aux mésotibias. Il s'éloigne, en outrp.
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du premier par ses élytres moins courts et moins brièvement rétrécis en
arTIere, son prothorax plus long, moins contracté en avant, à ponctuation
moins serrée, moins profonde, ses soies plus fines. A. echinatus a la ponc-
tuation prothonicique très serrée, fine et superficielle, les soies élytrales
moins dressées, un peu penchées, le rostre plus court.

Le pénis chez tibialis est presque identique à celui de cette dernière
espèce.

Localisé dans la Zone du Hètre ; dans les Alpes-Maritimes où il a été
signalé, pour la première fois, par SAlUE-CUiRE-DEVILLE.Assez abon-
dant à Peira-Cava (HUSTACHE); Le Cheyron ; l'Authion (SAINTE-CLA.IRE-DE-
VILLE); Caussols, \"ers 1200 m, sous l'écorce de Hètre. le 15 août 1940 (HOF-
FMA:-iN).

Répandu dans les Alpes Pennines, Cotiennes et Maritimes ; Crissols :
Val Pesio (GANGLBAl:ER,K. DANIEL).

14. Acallea (s. st.) p1Dldaticollis LUCAS,1849, Expl. Scient. Alg., p.
453. - italicus SOURI, 1905, Ann. Mus. civ. Genova, p. 529. Subsp. penin.
sularis HUST. (nom. nov.), Ann. Soc. ent. Fr., 1931, p. 201 (sep. 920). --
punctaticoUis SOURI, l.c., (non LUCAS).- SAIJ.Il"TE.CLAIRE.DEVILLE,CaL
p. 420 ; Cat. Corse, p. 438. L' 3 4 ObI 'd'ong. . " mm. - ong, me 10-

crement convexe, noir, ou brun, d'as-
pect dénudé, éparsément revêtu de
squamules cendrées, oblongues, acumi-
nées, appliquées, plus nombreuses en
arrière des élytres, sans soies ni callo-
sités ; antennes ferrugineuses ; pattes
brunes (les tarses un peu plus clai rs ) .
Rostre un peu arqué, progressivement
élargi à partir de l'insertion antennaire
jusqu'à la base aussi large que l'inter-
valle interoculaire. Funicule à 1er arti-
cle plus long que le 2", les suivants
courts, arrondis. Prothorax subtrans-
versaI, assez arqué sur les côtés dans
son milieu, légèrement rétréci en arriè-
re, fortement en avant, tronqué à la'
base, pourvu de points très grands,
fovéolés, très serrés, squamulés, sépa-
rés par d'étroites cloisons luisantes.
Elytres oblongs, presque aussi larges à
leur base que le prothorax en son
milieu, légèrement arqués. assez forte-
ment rétrécis au sommet, l'angle humé.
raI presque droit ; stries larges, à
points très gros, profonds, subrectangu-
laires, rapprochés ; interstries subplans,
couverts' de points très serrés, uniséIiés.
Métafémurs atteignant presque l'apex

FIe. 848. - Acatles punctaticotlis LUCAS. des élytres ; tarses robustes, courts ..
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Ahdomen à 1er segment disposé sur un plan plus élevé que les suivants,
les 3'-4' ensemble égaux au 2'.

La forme typique hahite l'Algérie, la Tunisie, l'Italie méridionale. Elle
est remplacée en France par la fomle suivante :

Subsp. peninsularis HUST.- Diffère par la ponctuation prolhoracique
plus grossière, les points plus étroitement séparés, subconf1uents longilu-
dinalement, les antennes plus robustes, le rostre plus ponctué, plus mat,
l'arrière-corps moins massif, plus étroitement rétréci au sommet, l'angle
huméral moins marqué, les squamules élytrales moitié plus petites.

La larve yit dans les racines d'Onobrychis saliva LAM.(Sainfoin). La
nymphose a lieu sur place, dans une loge composée des déjections forte-
ment tassées. L'adulte éclôt en automne et hiverne soit dans les racines,
soit sous les pierres environnantes (J. LICHTENSTEIN,Bull. Soc. enl. Fr,
1918. p. 2;)4, fig.) . Cet auteur présume que l'insecte pourrait peut-être yivr~
aux dépens de la Luzerne. Biologie (XAMBEU,l\fém., VI, p. lIa).

Répandu dans toute la région méditerranéenne : abondant par places.
Se retl'ouye' çà et là dans quelques autres localités du midi. Corse.

Alpes-Maritimes 1. - Var 1. Bouches-du-Rhône. - Hautes et Basses-
Alpes. - Vaucluse !. - Gard. _. Hérault. - Aude. - Lozère. - Pyrénées-
Orientales. Hautes-PYrénées. -..:. Drôme. - Tarn. - Corse : Ajaccio
(VODOZ). •

OBSERYATlO,\.- Une autre espèce : A. barbarus Luc.. de l'Afrique du
Nord, vit également, dans les environs d'Alzer, dans les racines d'une
J.égumineuse : Acanthyllis numidica (PEYERIMHOFF).

15. Acalles (s. st.) teter BOHEMA.~,1844, in Schonherr, Gen. Curc.,
VIII, p. 417. - SOLARI,l.c., p. 499. - HUST., 1931, p. 921. - SAINTE-
CLAIRE-DEVILLE,Cat. Fr., p. 420 ; Cat. Corse, p. 438.

Long. : 3,5-5,5 DUn. - Oblong, peu convexe, noir, sans reliefs dorsaux,
revêtu de squamules rondes, serrées, jaunâtres, foncés, et de quelques soies
squamuleuses foncées, dressées, épaisses, extrêmement courtes, visihles, de
profil, en arrière des élytres ; le prothorax avec deux taches brunes, assez
larges, à la hase et deux autres plus petites sur le bord antérieur et parfoi",
deux très petites macules vers le milieu du disque, ces taches couvertes
de très courtes squamules noires dressées ; les élytres ornés de taches bru-
nes variables, ordinairement disséminées, petites, nombreuses, dont une
basale plus grande, à cheval sur les deux élytres, parfois les élytres en
majeure partie foncés sur les deux tiers antérieurs, parsemés de très peti-
tes macules jaunâtres mal définies ; l'angle huméral avec une très petite-
callosité claire ; les antennes et les tarses ferrugineux, les pattes densément
squamulées de jaunâtre, annelées de brun. Rostre faiblement arqué, élargi
vers la base, suhdenté de chaque côté devant les yeux, dénudé, pointillé,
finement caréné dorsalement, aussi large que l'interv~lle interoculaire. Funi.
cule à 1er article plus long que le 2'. Prothorax subtransversal, ses côtés
subparallèles, faihlement arqués de la base au tiers antérieur, puis brus-
quement et fortement rétrécis en avant, les angles postérieurs, presque'
droits, obsolètement impressionné sur la ligne médiane, couvert de grands
points squamulés. Elytres oblongs, assez courts, tronqués à la hase qui est
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à peine plus large que le prothorax, subparallèles, un peu élargis jusqu'en
arrière de leur milieu, fortement rétrécis en arrière, l'angle huméral droit,
munis de 9 striES entières et d'une 10' effacée un peu après le milieu ;
stries étroites, marquées de grands points squamigères, espacés ; inters-
tries convexes.

Vit en Algérie slIr les rameaux morts de QUeI'CUS Mirbecki (L. BEDEL).
Corse (BON:'iAIRE!, SOLARI); forèt de BayeIIa (HARDY).
Sardaigne ; Sicile ; Asturies : Maroc : Algérie.

16. Acalles (s. s1.) albopictus JACQUET,1887, Ann. Soc. ent. Fr., Bull.,
p. CLXXVIII.-- SOLARI.,l.c., ]J. 504. - HUST., 1931, p. 922. -- Cat.
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 420.

Long. : 2,7-3,2 mm. -- Ovale, assez convexe, noir, le dessus revêtu de
squamules serrées, gris-cendré, brunes, avec des soies squamuleuses très
('ourtes, dressées. plus condensées et formant deux petits fascicules rappro-

chés sur le bord antérieur du protho-
rax, alignées, unisériées mais irréguliè-
rement distribuées sur les interstries où
elles sont plus densément disposées par
endroits ; le prothorax clair, orné à la
base, de deux vagues taches foncées ;
les élytres brunes avec deux fascies
transversales blanches ou cendrées, l'une
antémédiane, l'autre antéapicale, le
sommet à partir de cette dernière fas-
cie parfois entièrement clair ; les an-
tennes testacées, les pattes ferrugineu-
ses. Rostre noir arqué, finement, densé-
ment ponctué jusqu'au sommet, avec
une très fine carène dorsale lisse et
brillante. Intervalle interoculaire plus
large que le rostre. Protorax non
transversal, convexe en arrière, modé-
rément arqué, sur les côtés, un peu
rétréci en arrière, non rétréci brusque-
ment en avant, déprimé longitudinale-
ment le long d'une fine carène médiane
plus ou moins distincte. Ecusson visi-
ble. Elytres ovales, peu arqués latéra-

FIG. 849. - Acalles a!bopictus J'ACQ. lement, assez brusquement et étroite-
ment rétrécis au sommet, tronqués à

la base, celle-ci aussi large que celle du prothorax, les angles huméraux
peu marqués, la 10' strie raccordée à la g', en arc, en arrière; fortement
striés-ponctués ; interstries convexes, ou subconvexes.

L'adulte a été trouvé dans de vieux fagots de bois de Pins.
Spécial à la France et très rare.
Drôme: Nyons, types, parmi les aiguilles de Pins, amassées au pied de
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ces arbres (RAVOUX!, LÉVEILLÉ! ,ma coll.). - Basses-Alpes Faillefeu
(HusncHE). - Alpes.Maritimes : St-Martin-Vésubie (GROUVELLE,ClAIs).-
Pyrénées-Oriental~s ; Vernet-les-Bains (A. GROUVELLE!).

17. Acalles (s. st.) Querilhaci H. BRISOUT,1865, Ann. Soc. ent. Fr.,
p. 625. - SOLARI, l.c., p. 505. - HUST., 1931, p. 922. - Cat. S.UNTE-
CLAIRE-DEVILLE,p. 420.

Long. : 2,5-3,.5 mm. - Ovale, convexe, noir, squamulé de hrun, avec,
par endroits de petites squamosités arrondies, serrées et de très courtes
soies dressées, celles des élytres unisériées sur chaque interstrie ; le pro-
thorax uniformément gris ; les élytres bruns, ornés de deux fascies claires,
l'une sur le tiers antérieur, très courte, obliquement disposée sur les 4', 5'
et 6' interstries, l'autre antéapicale, transversale, étroite et sinueuse, par-
fois le reste de la partie apicale des élytres entièrement clair ; les pattes
brunes, sauf les tarses ferrugineux ainsi que les antennes. Rostre brun ou
rougeâtre, arqué, densément ponctué jusqu'au sommet, subdenté à la base
qui est un peu plus large que l'intervalle interoculaire. Funicule à I11n article
plus long que le 2'. Prothorax faiblement transversal, ses côtés subparallè-
les et convergents en arrière sur les deux-tiers postérieurs, fortement mais
graduellement rétréci en avant, rugueux, portant. trois larges sillons lon-
gitudinaux arqués, le médian plus large et muni d'une fine carène centrale
bien nette, prolongée presque jusqu'au bord antérieur. Ecusson visible.
Elytres ovales, plus larges' que le prothorax à la base, à angles huméraux
droits, saillants en avant, pourvu de 9 stries entières, la 10' abrégée et rac-
cordée à la 9' ; stries marquées de grands points peu profonds ; interstries
subeonvexes, finement rugueux, callosités antéapicales nunes.

Mœurs inconnues ; Trouvé sous les écorces et au' pied des Chênes (QUE-
RILHAC,BO~NATRE1). Très rare en France.

Haute-Garonne : Toulouse, types (QUERILHAC!, GRENIER,ma coll.). -
Tarn: Albi (J. OLIER).- Pyrénées-Orientales: Vernet-les-Bains (A. GROU.
YELLEJ, GRENIER!).

Espagne: Sierra-Neyada. Algérie.

18. Acalles (s. st.) diocletianus GERMAR,1817, Reise DaIm., p. 227. -
a/finis MEYER,1896, Wien. Zeit., p. 15. - V. apterus MEYERl.c., p. 15. -
llncatus DESBROCHERS,1895, FreI., p. 47. - cynarae VITALE,1903, Riv.
Col. It., p. 44. - V. carinicollis TOURN.,1873, Mitth. Schw. ent. ges., p.
185. - SOLARI,l.e., p. 508. - HUST., 1931, p. 924. - Cat. SAINTE-CLAIRE-
DEVILLE,p. 420.

Long. : 3-4,5 mm. - Oblong, convexe (le prothorax plus élevé que les
élytres), noir, revêtu densément de squamules cendrées ou jaunâtres et
de très eourtes soies dressées, peu nombreuses et peu distinctes ; le pro-
thorax orné de deux vagues taches foncées à la base ; les élytres avec une
tache basale sur les 3', 4', 5' interstries, une fascie transversale fortement
é.chancrée latéralement en avant, située un peu en arrière du milieu et
une autre plus courte, subapicale brunes, ces taches et fascies plus. ou
moins tranchées sur le fond pâle des élytres ; antennes et pattes ferrugi-
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neuses. Rostre peu arqué, élargi et subdenté à la hase qui est plus large
que l'intervalle interoculaire. Funir.ule à 1er article à peine plus long que
le 2'. Prothorax transversaL arrondi ou faiblement arqué et dans ce dernier
cas subparallèle. sur les côtés, de la base au rétrécissement antérieur qui
est fortement et brusquement accusé, le sommet fortement impressionné
transversalement, les angles postérieurs presque droits. la base tronquée,
un peu sinuée latéralement, pourvu de trois larges impressions longitudi-
nale:", peu profondes, les deux médianes séparées par une carène ohtuse.
Ecusson indistinct. Elytres oblongs, leur base à peine plus large que celle
du pr?thorax, rangle huméral saillant, les côtés légèrement élargis de la
base au milieu, fortement rétrécis au sommet ; stries grossièrement ponc-
tuées ; interstries subplans ou convexes, les 3, 5, '1 plus relevés à la base
et calleux sur la déclivité postérieure.

Y, rcpterus MEYER (uncatlls DER.). - Corps plu:" allongé : prothorax et
élytres subplan,.. : carène centrale du prothorax ob,..olète : an~de huméral
en forme de petit" dent dirigée contre l'angle postérieur du prothorax.

y. cClrinicoUis TOl.:R'(.. - Coloration du dessus uniformément grise ;
élytres sans trace de fascie post-médiane.

La lane vit dans les racines et les tiges de diy"rses Compositées Ca/'-
dllllô lIigT'f,~cens \VILL. (\'. ;\lAYET,A. CHOBAl'T): Crepis tra'nxfcci/olia tHL'ILL.
(LICHTE,\STEI'(): Silifbllnl Jfl1rinncrm GAERT"\.(CHOIlU'T) : nuisible au Scor-
zanèl'" cultiyé f,ç,'cOI':::oneNc hispanicn L,\ don! l'lit' attaque les racines (V.
MAYET)

Région méditerranéenne: commun par endroits. -- Var '. - Bouches-
du-Rhône. - Vaucluse. - (-;'ard. - Hérault, - Aude. --- Pyrénées-Orien-
tales.

Les yaritétés se rencontrent ayec la forme t~-pique : la Y. cflrinicollis
beaucoup plus rare se trouye dans le Var: Fréjus, St-Raphaël (GRENIER).
Elit" est fréquente en Algérie.

Europe méridionale : Sardai!lne : Italie : Sicile : Dalmatie : Syrie
Grèce : Tunisie : Algérie,

19. Acalles Is. s1.) tuberculatus ROSENHAUER, 1856, Thier. And., p.
288. - Giralldi MULS., Op. 16, p. 65. - septemcostatus DESBR., 1892,
Frelon, p. 98. - brevis TOURN., 1873, Mitth. Schw. ent. ges., p. 187. -
v. lllsitanicus SOLARI, 1905, Ann. Mus. civ. Genova, p. 530. - SOLARI, l.c.,
190ï. ]J. 505. - HUST., 1931, p. 923. - Cat. SAINTE-CLAIRE.DEVILLE, p.
420.

Long. : 3-4 mm. - Ovale, assez court, très convexe, noir ; le revêtement
gris ou jaunâtre, composé de squamules pelluciformes, fortement appli-
quées. serrées, la moitié basale des élytres occupée par une large tache
commune biarquée en arrière, parfois étroitement séparée par la suture
ou plus largement par les deux premiers interstries, ou encore réduite à
une tache arquée partant de l'épaule et se terminant sur le 3e interstrie,
et dans ce cas, ne dépassant pas, en arrière le tiers antérieur des plytres,
la partie apicale parfois de même coloration claire et séparée de la tache
antprieure par une large bande brune, transversale, post-médiane, cette
bande parfois obsolète et masquée par de nombreuses squamules claires ;
le prothorax clair, plus densément squamulé sur les côtés, avec des soies
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squamuleuses courtes, dressées, ainsi que sur les élytres ou elles forment
des fascicules recouvrant les tubercules des interstries ; antennes rousses ;
pattes foncées (tarses ferrugineux!. Prothorax transversal, arqué sur les
côté!", fortement rétréci en avant, les angles postérieurs obtus, marqué de
six sillons larges et profonds et de sept côtes, la côte médiane plus étroite,
les autres convergentes vers la base, limitées en avant par la dépression
transversale. Ecusson verruciforme, saillant. Elytres evales, leur base pres-
que aussi large que celle du prothorax, l'angle huméral saillant en avant,
leur plus grande largeur en arrière du milieu, les interstries plans, les
impairs portant de petits tubercules fasciculés, plus gros et plus rappro-
chés en arrière ; stries irrégulières, marquées de points serrés. Métafé-
murs atteignant presque l'apex des élytres.

FIG. 850. - Acalles dromedarius BOH.

La sculpture prothoracique et la forme des élytres sont assez variables.
1. Carènes du prothorax bien marquées, la marginnle obtuse

mais distinctement élen\e. Elytres subparallèles de la base
jusqu'au tiers apical .. forIlle typique
Carène centrale du prothorax peu marquée, les latérales
presque nulles, la marginale obsolète. Prothorax plus arrondi
sur les côtés. Arrière-corps plus court, plus .obèse, plus arqué
latéralement v. lusitanicus
Caractères de la précédente, mais l'arrière-corps moins large,
plus rétréci postérieurement .. v. brevis
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Mœurs inconnues. L'adulte se rencontre au pied des Chênes-lièges
parait franchement nocturne (HOFFMAI'iN).

Provence ; très rare. Alpes-Maritimes : Menton (REY) ; Cannes (id.)
Mandelieu; l'Esterel et Théoule (HOFFMA';Ù- Var: St-Raphaël (ABEILLE!,
LÉVEILLÉi) ; Fréjus (RAYMOND,GRENIER!) : Hyères (REY,GREMER!) . ~
Vaucluse: Mt. Ventoux (CHOB\T'T)..

Espagne, Algérie.
La Y. /u'sitanicus se trouve au Portug-al : la v. brevis au Maroc.

20. Acalles (s. st.) dromedarius BOHEMAN,1844, in Sehonherr, Gen.
Cure., VIII, p. 412. -- fasciculatlls BOH. le., p. 412. _. plagiofasciatus
COSTA,A. Aspir., p. 47. - impressicollis LUCAS,1849, ExpL Scient. Alg.,
p. 454. - SOLARI,l.e.• p. 507. - HUST., 193], p. 925. - SAINTE-CLAIRE-
DEVILLE,Cat., p. 420 ; Cat. Corse, p. 438.

Long. : 3-4,5 mm. - Oblong, convexe, (le prothorax notablement plus
élevé que les élytres) ; revêtu très densément de grandes squamules jaune-
clair ou cendrées ; impressionnées, en partie imbriquées, avec de grosses
et courtes soies squamuleuses, formant de petits fascicules sur les tuber-
cules ; le prothorax foncièrement clair, avec deux vagues taches basales
brunâtres ou nulles ; les élytres ornés d'un dessin brun ou roux-fauve sur
fond plus clair, parfois peu tranché, comprenant une tache basale oblon-
gue sur chaque élytre et une large fascie post-médiane, transversale, for-
tement ondulée, remontant souvent sur les bords jusque sous l'épaule, la
partie apicale à partir de la déclivité soit entièrement soit en partie claire,
les taches et la fascie parfois bordées de squamules très blanches, cadu-
ques, rendant le dessin plus tranché ; antennes rousses, pattes ferrugineu-
ses, densément squamulées. Rostre noir, arqué, fortement squamulé jusqu'au
sommet (mâle) ou jusqu'à l'insertion antennaire (femelle). plus large à
la base que l'intervalle interoculaire. Prothorax fortement et brusquement
rétréci à son tiers antérieur, et fortement impressionné à cet endroit, légè-
rement arqué latéralement sur les deux autres tiers, les angles postérieurs
obtus, muni de huit tubercules fasciculés de jaune, dont quatre disposés en
arc au sommet de la dépression antérieure et quatre allongés, convergents
vers la base qu'ils atteignent, la ligne médiane avec ou sans carène. Elytres
ohlongs, à peine arqués, assez longuement rétrécis au sommet, l'angle hu-
méral suhdenté en avant ; stries étroites, peu nettes, squamulées, à points
indistincts ; interstries convexes, portant des petites nodosités fasciculées de
roux sur les parties foncées, de blanc sur les parties claires, plus nombreu-
ses en arrière.

Mœurs inconnues. Trouvé ..sur des Chardons (BRIsouT), notamment sur
Onopordon illyricum L. (G. TEMPÈRE),dans le Roussillon.

Région méditerranéenne; Corse. Rare.
Alpes-Maritimes; St-Augustin-du-Var (J. THÉRO';D!).- Var: foulon

(ABEILLE!, GUÉRIN1). - Bouches-du-Rhône: Saintes-Maries-de-la-Mp.r i,\
CHOBAUT).- Vaucluse: Ayignon (idem). - Hérault: Cette (CH. BRIsouT).
Pyrénées-Orientales: Collioure (BRISOUT,NORMAND): Banyuls (LÉVEILLÉ1).
- Corse (REVELIÈRE); Ajaccio (VoDozL

Europe occidentale et méridionale : péninsule ibérique ; .Sicile. Nord
de l'Afrique. Baléares.
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20 bis AcaHes (s. st.) Rolleti GERMAR, Fn. Ins. Eur., 1817, XXI, p.
14. - P. HERVÉ, l'F.ntomologiste, 1951, T. VII, nO4-5, p. 117. -121.

Long. : 5,5-9 mm. - Se distingue, en dehors de la taille, par le pro-
thorax largement arrondi latéralement, la tache latéro-basale foncée accu-
sée, la surface bosselée, mais ne présentant aucun relief tuberculeux ou
caréniforme distinct. Les élytres sans calus antéapical saillant, les points
d.es stries grossiers assez espacés ; l'espace compris entre les fascies claires

FIG. 851. _.. AcaHes Ro!leti GERM.

antérieure et postérieure, formant une large bande transversale, post-mé-
diane, d'un brun-foncé. Les fascies claires d'une seule teinte, non bordées
de squamulel\ plus blanches. Les squamules grandes, fortement concaves.
Fémurs et tibias grisâtres, fortement annelés de brun. Le dessin prothoraci-
que nul, en dehors des trois taches basales foncées. Rostre densément squa-
mulé à sa base, finement pointillé ; plus robuste, plus mat en avant chez
le mâle.

La larve vit el se transforme dans les tiges sèches ou vivantes d'Euphor-
!Jia dendroides L. La ponte doit s'effectuer au printemps. La sortie imagi-
nale a lieu de la mi-juillet an début de septembre. Les adultes nés tardi-
,.ement passent l'hiver en loge, les autres hivernent à l'extérieur. (P.
HERYÉ).
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Alpes-~Jarilimes ~lt Boron, en nombre, :26 a"ût I!Fil (P, HERVÉ) : Cap
Fena!, numhreux exemplaires sur la mème plante : :loût-septembre 1952
(P. BOXIDOXI!. ~'était connu que de la Sicile. ll.llie, Ahrérie.

OSERYATlOX.- Ne peut se confondre avec aucune autre espèce de notre
faune. Sa taille très g-rande ég-ale celle des plus grands Acalles paléarcti-
ques, tels que ,,1. !1rgillacclls BaH et ,'1. aeonii WOLl., des Canaries. Son
l'jctns confirme celui de nomhl'f'nses espèces africaine,.; et macaron,'siennes,
donl lps lanes vivent dans le bois d'Euphorbes arborescentes.

L'T:llpho,.hi'l rlcnr/mir/c,; T... espèce subtropicale. est indigène dans le
\~al' pt les A.lpes-~[al'itime,.;. surtout depuis 'lice .iu.s'fu'à Menton. On la
lrome t'n Corse'. aussi serait-il int.'ressanl de rechercher si l'insecte y est
inft'odé dans l'iIe.J 1. Rollcti. comme la plupart rIes [(,(IIlC." t'met une
stridnlation distincte.

Gen. ECHINODERA W'OLLASTO"l. 1364, Rép, p. 349
L-\. ROUDIER. Societas Scientiarum Fennica : Commentationes Biologi-

cal'. XIV. 6, Novembre 1952. p. 1-16. 2 pl.l.

Ce genre est considéré par la plupart des auteurs comme UI. groupe sub-
générique du genre Aeal/es. Le catalogue WINKLcR, cependant, lui assigne
une autonomie justifiée par les proportions des segments de l'abdomen
(voir Caractères au Tableau des genres de la Tribu L En outre une soi-
gneme étude (A. ROUDIER l.c. L démontre la différence notable existant
dans la conformation du pénis, chez les deux groupes. Les Echinodera ont
le lohe médian (vu de face) terminé en pointe aiguë, mince et souvent
flexueuse : le sac interne plus volumineux ne porte pas de pièces chitinisées
différenciées, et le tegmen ne présente souvent aucune trace de manubrium.
Alors que les //ealles ont la pointe péniale plus ou moins ohtllsément arron-
die et le tegmen avec le manubriuln, bien que souvent rudimentaire, tou-
jour;.; vi~ible.

L,'.~ /:'cllill()llcm !H' sonl pa,.; n'l)['éSe'ntés aux Açores ni il ~[adère : les
Canari", en pos;.;èdent ,ix ",père.,. On f'1l ,'cnCOIlI,'" llll(' Ying-laine dissé-
mini's dans le norrI de' l'Afrique d en Enrope. l'loIre fallne en c.ompte
fIuatre. Leurs mfPnr, sont en ton., points analoguc,.; il celles des Acallc ..;
et yjvP!,t anx déppns df' la 1'111part des mèmes f'spèce,. vé!!",'tales. Plusieurs
d'rnt)'e elles s'atla'1uent en ontre aux Lauracées.

TABLEAU DES SOUS-GENRES isensu ROUDIER)

Yeux latéraux. petit;.;, on le,. Pré;.;pncc rIe soies ali,!mées sur
les interstries (sauf chez Jlillllo WOLÙ Lohe' médian du pt'nis
tprminé en pointe triangulaire ai!tuë, mince et flexupnse :
tezmen sans tracp de mannhrinm Echinodera (s. st.)
Yeux pIns gTands, arrondis. pI:1ré,.; plus hant. S.oies très
cou ries. non di.sposées en ligne sur les interstries élytranx.
Pél1ls à lobe médian non terminé en pointe triangnlaire
ai!!"up : legmen tantôt comme chez les Echinoderfl s.st., tantôt
t'omme chez lcs [colle.', c'est-:l-dire avec nne amorce r1f'
manuh,.inlll . Ruteria
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REM.\RQl'E. - Les sous-genres Ecllinodera s. st et Rllteria A. ROl.'DIER,
ont respectivement pour subgénotypes : llystl'i:c WOLL., des Canaries et
llypocrita BOH. Nous ne tenons pas compte de ces coupes dans la partie
descriptiYe. Mentionnons à titre indicatif, pour nos espèces, que Val'iegata
BOH et Ocllsi SoL entrenl dans le premier groupe, et Pnrcheti HOFFM.
(avec Il!lpocl'ifa) dans le second.

TABLEAU DES ESPÈCES

bypocrita

1. Prothorax transversal, non arrondi vers le milieu des
côtés ; élytres en ovale court, pourvus de soies plus ou
moins nombreuses, mais bien visibles en arrière. Bord an-
térieur du 1er segment ventral en arc large contre le mé-
tasternum
Prothorax aussi long. que large, ses côtés arrondis vers le
milieu et de là progressivement rétrécis en arrière et modé-
rément en avant, au premiers tiers. Elytres en ovale allongé,
moitié plus longs que larges, sans soies dressées (exception
faite des petits fascicules. des interstries). Bord antérieur
du 1er segment ventral en arc court contre le métasternum
le 2' segment plus large que les 3' et 4' réunis. Long. :
5 mm . 2.

2. Prothorax subparallèle dans sa moitié postérieure, assez for-
tement resserré en avant. Elytres en ovale large, seulement
un peu plus longs que larges, à soies nombreuses. plus cour-
tes. Abdomen à 2', 3' et 4' segments de largeur subégale.
Points des stries des élytres recouverts par la squamula-
tion. Long. : 4,.5-5 mm . 1.
Prothorax subconique, graduellement rétréci de la base au
sommet, peu resserré à ce dernier endroit. Eytres courts,
obtus, aussi larges que longs, portant de nombreuses soies
Abdomen à 2' segment à peu près aussi large que les 3' et
4' r~unis. Points des stries élytrales visibles. Long. : L')-
3,5 mm .

2

Porcbeti

3. La 10' strie des élytres con fluente à la 9'
La 10' strie des élytres indépendante de la 9'

4.
variegata Peragalloi

4. Prothorax modérément arrondi ; soies dorsales plus cour-
tes. Eytres subglobuleux. Long. : 1,5-3,.5 mm . 3. variegata
Prothorax plus fortement arrondi, plus fortement resserré
en avant, visiblement rétréci à la base ; soies dorsales plus
longues. Elytres moins globuleux. Même taille que le pré-
cédent 4. Ocbsi

1. Ecbinodera bypocrita BOHEMAi", 1837, in Schonherr, Gen. Cure., IV,
p. 346 et 1.844, VIII, p. ,U7. - SOLARJ, l.e., p. 540. - HUST., 1931. p.
926. - A. HOFFMANN, 1935, Bull. Soc. ent. Fr., p. 164. - Cat. SAIWE-
CUIRE-DEVILLE, p. 420.
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Long. : 4,.5.5 mm. - Ovale (les élytres convexes, le prothorax beaucoup
moins), noir, revêtu de squamules brunes ou noires, orné d'un dessin blan.
châtre ou jaunâtre, comprenant, sur le prothorax, une bande latérale peu
nette et sur les élytres, une fascie transversale post-médiane courte, com-
posée de trois taches, occupant les 2', 3' et 4' interstries, une macule sur
le tiers antérieur du 4' et parfois une tache ponctiforme vers le calus humé-
ral : le prothorax avec quelques petites soies squamuleuses très courtes,
redressées et noires ; les interstries élytraux avec des soies semblables, plus
nombreuses sur la déclivité postérieure et condensées, en outre, en petites
touffes sur quelques taches noires ; antennes et tarses rougeâtres ; tibias
ferrugineux ; fémurs bruns. Rostre noir, peu arqué, ponctué, dénudé, lui.
sant. aussi large que l'intervalle interoculaire. Funicule à deux premiers
articles égaux. Prothorax faiblement transversaL les côtés un peu arqués,
subparallèles sur la moitié postérieure, graduellement rétrécis et un peu
sinués en dedans en avant, obsolètement canaliculé au milieu. Elytres lar-
ges, ovales, leur plus grande largeur vers le milieu. fortement rétrécis en
arrière. verticalement déclives au sommet, munis de 9 stries entières, la
10' abrégée en avanL le bord marginal lisse, désquamulé ; stries étroites
sans points distincts ; interstries très convexes, granuleux. Métafémurs
dépassant un peu l'apex des élytres. Abdomen à 1'" segment aussi long
que les trois suivants réunis, le 2' aussi long que le 3'.

La larve vit et se transforme dans les branches de Frêne (F,\LCOZ, Bul/.
Soc. Ent. Fr., 1923, p. 262). L'adulte a été obsené sur le Hêtre (BEDEL).
et en nombre dans des fagots de Noisetier (TEMPÈRE).TroU\'é en nombre Ù
Nyons (Drôme) dans des branches mortes de LIlIII'IlS nolJilis L. (HOFBL\\\).

L'insecte stridule fortement (TEMPÈRE).- l'Jars il septembre.
Répandu el assez commun dans de nombreuses localil<'-s. Hm'e dans

l'ouest. Moselle. - Ht-Rhin!. -- Meurthe-el-Moselle !. -- \'osges, -. Hte-
Marne. - Marne. - Seine-et-Marne !. - Loir-et-Cher. - Aisne !. -- .\nlen-
nes '. -- Oise. - Seine. -- Seine-f'l-Oise ~. - Loiret. -- '\'iène !, -- Côte-
d'Or. ,- Haute-Vienne .. - Pm'-de-Dôme. - Doubs. - Ain, -- Hhône. -
Isère. --.. Drôme !. - Savoie. -'- Tarn. -- Vaucluse. - r,ard. -- (;'ironde. -
Loil't'-iVIaritime.

Europ€; moyenne: Espagne: Suisse: Rhénanie: Belgique: Hollrlllde :
Allemagne: Autriche: Hongrie: Italie: Bosnie : Roumanie.

2, Echinodera Porcheti A. HOFFMANN. 193.5, Bull. Soc. ent Fr., p. 161.
- Cal, SAINT-CLAIRE-DEVILLE, p. 1.20.

Long. : .5 mm. - Ovale, un peu allongé, convexe., noir, revêtu de squa.
mules ovales, peu serrées, un peu plus grandes et fauves sur le prothorax.
grises ailleurs, sans autres soies que celles des petites brosses noires. assez
longues, dressées des interstries impairs ; les deux premiers interstries ély-
traux. après le milieu, ornés d'une petite tache transversale blanche. très
nette ; les antennes, les tarses, les tibias et le rostre ferrugineux, les fémurs
foncés. Rostre arqué, finement pointillé au sommet chez la femelle, à peine
plus large à sa base qu'en son milieu, subégal en largeur à l'intervalle
interoculaire. Funicule à 2' article de 1/3 plus large, que le 1er• Prothorax
aus~i long que large, ses côtés sinueuse ment et modérément rétrécis en
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avant; arrondis vers le milieu et J'étrécis progressivement en arrière, les
angles postérieurs presque droits, sa ligne médiane canaliculée sur sa moi-
tié postérieure, la ponctuation assez forte. peu serrée, masquée par le revê-
tement plus dense sur les côtés. Elytres ovales, les épaules obliquement
arrondies, peu arqués latéralement. régulièrement rétrécis de la base au

852

857

FlG. 852 à 857. - 852 : Echinodera Porcheti HOFFM .. - 853 : E. hypocrita BOR.
- 854 : E. variegata Peragalloi CREVR. 'd. - 855 : E. ochsi SoLARI d. - 856 : antenne
droite chez E. variegata Peragalloi d. - 857 : idem. chez E. Oc1tsi d.
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sommet qui se termine en pointe assez allongée, leur plus grande largeur
après les épaules, verticalement déclives en arrière ; interstries dorsaux
plans, sauf le 2' après le milieu et ceux des côtés convexes ; stries assez
fortes, à points assez gros au fond desquels se trouve une petite squamule
allongée, couchée, blanchâtre, la 10' strie entière, plus fine et à points
plus petits que chez les autres, le bord marginal squamulé. Pattes assez
longues, les métafémurs n'atteignant pas l'apex des élytres ; tibias droits.
Abdomen à 1er segment une fois aussi large que les trois suivants réunis,
le 2' plus large que les 3' et 4' ensemble, ces deux derniers égaux.

Mœurs inconnues.
Haute-Garonne ; Montagne de Burat (ait. 1850 ml, près du village de

Marigna{; ; deux individus femelles, le 16 juin 1934 (H. PORCHET).

3. Echinodera variegata BOHEMAN, 1837, in Schonherr, Gen. Curc., IV,
p. 353. - Subglobata DESBROCHERS, FreI., Il, 1892 (non MEYER 1896).

Long. : 1,5-3,5 mm. - Ovale court, convexe, noir ou brun ; re"êtu de
squamules arrondies, serrées brunes, jaunâtres et de nombreuses soies épais-
ses, très courtes, dressées, grisâtres ou flaves, celles des élytres alignées,
unisériées sur chaque interstrie ; les squamules claires réparties plus ou
moins régulièrement sur le prothorax et les élytres ; élytres ornés en arriè-
re, d'une étroite fascie blanche, arquée, ondulée, plus ou moins tranchée ;
antennes rousses ; pattes ferrugineuses, les fémurs plus foncés. Rostre peu
courbé, élargi à la base qui est aussi large que l'intervalle interoculaire.
Funicule à 2' article aussi long que le l"r. Prothorax subconique, un peu
plus large que long, les côtés peu arqués, couvert de gros points variolés,
brièvement satigères, l'interponctuation rugueuse, squamulée. Elytres en
ovale court, aussi larges que longs (vus de dessus), brièvement acuminés
et verticalement déclives au sommet, l'angle huméral presque droit, fine-
ment squamulé de clair ; stries au nombre de dix (la 100 confluente à la
9'), étroites, ponctuées ; interstries convexes, le marginal squamulé. Pattcs
courtes, tibias droits .. Abdomen à 2' segment à peu près aussi large que
les 3.4 réunis.

Mœurs inconnues. Souvent au pied des oliviers.
Sicile, d'où l'espèce est décrite ; Algérie ; Maroc. Signalée à tort de la

France où elle est remplacée par la sous-espèce suivante.

Subsp. Peragalloi CHEVROLAT,Cal. GRE:oiIER,ColéopL Fr. et Matériaux
pour Fn. Col. français, 21 juillet 1863, p. IlL - variegatus auct (non
BOH.).- crenatus REY,1895, L'Ech., p. 36. - SOURI, l. c., p. 545. - HusT.,
1931, p. m (sub variegatl1s). - A. HOFFMANN,1935, Bull. Soc. enL Fr., p.
165. -. Cal. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 120 ; Cal. Corse, p. 438. (Sub varie-
gatus).

Même taille que la forme typique : diffère par la Hl" strie élytrale indé-
pendante de la 9" strie et les soies dorsales plus courtes.

Mœurs inconnues. Sigalé sur Populus tremula L., sans précisions (KLEI-
NE).Région littorale de la Provence et de la Corse. - Assez rare.

Alpes-Maritimes : Nice, Beaulieu, Cannes !, Grasse !. - Var : Hyères
Fréjus !, Toulon, Le Luc !, etc. - Bouches-du-Rhône : Aix !, Mézargues.
- Hte-Garonne : Luchon (GRENIER!). - Corse : Bocognano, Vizzavona.
Italie : Ligurie, Algérie, Maroc, Espagne.
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Subsp. Schaeferi, nova. - Soies des élytres en majeure partie noires,

plus épaisses mais non claviformes ; le prothorax orné d'une ligne mé-
diane et deux taches ponctiformes dorso-latérales, sur le milieu, claires.
Elytres non faiblement sinués derrière les épaules, l'angle huméral obtus.
Rostre fortement caréné. 2e segment ventral garni d'une rangée de points
non différenciés de ceux du 1er segment (Cette rengée de points moitié
plus profonds et plus grands que ceux du 1er se~ment chez la forme
typique). Alpes_Maritimes : Vaugrenier, 15-3-1946(L. SCHAEFER).Comme
chez Peragalloi, les deux dernières stries élytrales sont indépendantes.

OBSERVATION.- Echinodera subglobata DESBR.(Frei., 2, 1892) est une
race de E. variegata, chez laquelle la 1()estrie est contluente avec la 9", au
niveau des hanches postérieures. On la rencontre en Algérie, surtout au
Mt Edoug-h. E. Brisouti RElIT., de Corfou, peut être également considéré
comme une race de variegata, sa taille est ordinairement plus forte et la
1()estrie est réunie à la 9" un peu en arrière du niveau des hanches posté-
rieures. E. costata CHEVR.. 1861 (fuscus CHEVR.,I. c. - subglobata MEYER,
1896(non DESBR.).- œlgiricus Pif:, 1905),diffère notablement de subglobata
DESBR.,à laquelle on l'a réuni parfois à tort, par sa squamulation d'un ~ris
uniforme, ses soies plus longues, plus nombreuses, le corps plus étroit, il
se trouve en Kabylie.

4. Echinodera Ocbsi F. SOLARI,1952, Bull. Soc. ent. Ital., LXXXII,
n08 5-6, p. 48.

Taille et aspect de variegata BOH. Il s'en distingue malaisément lorsque
les spécimens manquent de fraîcheur. Le prothorax moins transverse est
un peu plus rétréci à la base, plus fortement en avant, arrondi latérale-
ment, la ponctuation un peu plus faible, subrugueuse, non variolée (chez
variegata, le prothorax est plus court, moins arrondi, non visiblement ré-
tréci postérieurement, à points grands, variolés, bien définis). Les élytres,
bien que brièvement ovales, ne sont pas subglobuleux, profondément striés-
ponctués, les points nettement délimités, leur écartement un peu moindre
que le diamètre d'un point ; les interstries fortement convexes, un peu plus
larges que les stries (caractère visible chez les individus desquamulés) ;
les squamules moins fines, ne masquant pas aussi totalement les téguments
que chez variegata ; stries plus larges, plus creusées, les interstries plus
convexes et moins larges que chez ce dernier. Les soies dorsales des ély-
tres plus longues, aussi longues que la largeur d'un interstrie discal (chez
variegata, les soies sont de moitié moins longues que la largeur d'un inter-
valle). Enfin les antennes sont plus courtes, la massue plus aiguë que chez
variegata. Le lobe médian du pénis que l'auteur indique comme très diffé-
rent de celui de ce dernier, lui est, en réalité à peu près identique.

Cette espèce pourrait se confondre également avec valida HAMP.,appar-
tenant au même genre, mais celui-ci a le rostre bien moins élargi à la base,
ses stries élytérales plus fortes, à points plus grands, plus allongés sont
plus ou moins contluents ; les soies des interstries sont plus raides, un peu
plus longues et moins nombreuses.

Parait à notre avis, constituer une race particulière de variegata, plu-
tôt qu'une espèce propre.

Alpes-Maritimes : Les l.aunes, près Beuil (ANDON,BERTHEMONT,leg.
OCHS)i Vlllherg, VI, 1951 (OCHS!)
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Tribu des Trachodini

Hanches prothoraciques subcontiguës : prosternum non excavp devant
celles-ci. Tibias armés d'un onglet apical externe ; ongles libres. Revête
ment composé de squamules et de soies épaisses. Aspect d'un Acalles.

Un seul genre.

Gen. TRACHODES GER;\IAR_1824, Ins. Sp. nov., p. 325
O, DU VAL, Gen. Col., Cure., 1868. IV, pl. 22, fig. 107. REITTER,Wien.

ent. Zeitung, 1888, p. 267).

FIG.- 858.
Trachodes hispidus L.

Rostre grêle, allongé, cylindrique, rétréci
en avant. à partir de l'insertion antennaire,
arqué, ses scrobes infléchis, atteignant la
base en-dessus. Antennes submédianes : sca-
pe claviforme ; funicule de 7 articles, le 1er

épais, subégal au 2', les suivants courts, gra-
duellement élargis ; massue ovale. Yeux ova-
les, transversaux, subdéprimés. Prothorax
faiblement transversal, convexe, tronqué à
ses deux extrémités, faiblement arrondi laté-
ralement, presque droit sur ses deux-tiers
inférieurs, rétréci en avant ; lobes oculaires
peu marqués. Ecusson nul. Elytres ovales
oblongs, soudés, un peu arqués, plus larges
que lE~prothorax, les épaules obtusément
angulées, rétrécis, acuminés an sommet. Fé-
murs dentés ; tibias comprimés, bisinués en
dedans, arqués à leur base, ongulés au som-
met externe; protibias subanguleux vers leur
milieu interne ; tarses courts, spongieux en-
dessous. Abdomen à 2' segment égal aux 3-4
réunis, suture du 2' avec le 1", fine. angu"
leuse.

Caractères sexuels secondaires indistincts.

Ce gelll'e l'enferme une demi-douzaine d'espèces europôennes, dont une
seule en France. Les Trachodes ont un faciès rappelant les Acalles avec
lesquels on pent les confondre à première vue. Leurs mœurs sont il peu
près inconnues.

Trachodes hispidulus L., 1758, Syst. Nat., X, p. 383. - squamifer
PAYK.,1800, Fn. Suee., III, p. 206. - acanthium BECK.,1817, Beitr. Baier.
Ins. Faun., p. 22. - HUST., 193L p. 898. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,
p.419.

Long. : 2,5-4 mm. -- Oblong, convexe, brun-foncé ; revêtu de grosses
squamules noires ou cendrées et de soies squamuleuses dressées. rangées
longitudinalement en 4 séries sur le prothorax, plus grossières et unisé-
Tiées sur les interstries impairs des élytres. ces derniers ornés d'une bande
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post-médiane transversale, blanche ; antennes, pattes et rostre ferrugineux.
Rostre arqué, luisant, égal à la tête et au prothorax réunis. Antennes post-
médianes. Prothorax non transversal, profondément ponctué. Elytres ova-
laires, acuminés en arrière, finement striés. Protibias subdentés au milieu
de leur tranche interne.

Vil dans les menues branches sèches du Chêne, du Hêtre, du Bouleau.
Répandu, bien qu'assez rare, dans plusieurs rég-ionsde notre faun~. Loire-
Inférieure. - Vendée. - Nord. - Alsace. - Vosges. - Jura. - Bassm de la
Seine. - Ardennes ! - Côte-d'Or. - Ain. - Isère. - Tarn. - Aude. - Anjou !
Limousin ! - Nivernais ! - Mayenne ! - Orléanais ! Non cilé de la rég-ion
sèche de la Provence, Languedoc, Roussillon. ni des Pyrénées.

Europe septentrionale ; Suisse : Belg-ique.

Tribu des Derelomini

Scrobes obliquement dirigés jusqu'aux yeux, en partie bien visibles sur
les côtés (vus de dessus). Funicule antennaire de 1 articles. Pygi.dium non
découvert. Hanches prothoraciques écatlées, subglobuleuses. Fémurs iner-
mes ; tihias sans onglet apical ; ongles libres. Prosternum à bord antérieur
entier.

Un seul genre en France.

Gen. DERELOMUS SCHôNHERR, 1826, Cure. Disp. Méth., p. 235
(Ochronulus REITT.,Wien. ent. Zeit., 1887, p. 13).

Rostre allongé, mince, peu arqué, ses scrobes naissant un peu en avant
de son milieu, prolongés jusqu'aux yeux et en avant, jusqu'au sommet par
un sillon très fin. Antennes submédianes ou subapicales ; scape sublinéaire,
atteignant l'œil ; le 1er article du funicule allongé, les suivants courts, ser-
rés ; massue ovalaire. Yeux assez grands, ovales, peu convexes. Prothorax
trapézoïdal, les côtés presque droits, finement marginés en arête, briève-
ment étranglé en avant et marqué à cet endroit d'un profond sillon trans-
versal se continuant sur le prosternum, angles antérieurs dentés, bord anté.
rieur relevé, base tronquée. Ecusson arrondi, bien visible. Elytres faible-
ment convexes, oblongs ou suboblongs, très peu plus larges que le protho-
rax, épaules subanguleuses, arrondis au sommet. Pattes courtes ; fémurs
claviformes, mutiques ; tibias droits ; tarses courts. Hanches prothoraci-
ques à ~cartement moindre que celui des autres paires. Abdomen à 6 seg-
ments visibles ; le 6' très court (bien visible chez la femelle), le 2' arqué
en arrière, sinué en avant, au milieu, les 3'-4' respectivement moitié plus
courts que le 2'. Métasternum avec une ligne médiane enfoncée.

Les mâles ont le rostre plus court, plus robuste, moins courbé, plus for-
tement sculpté, les antennes subapicales, le 1er segment ventral légèrement
impressionné sur sa ligne médiane, le S' segment plus court. Les femelles
ont les antennes insérées un peu en avant du milieu du rostre, le 1"r seg-
ment ventral simple, le S' plus grand, le 6' plus visible.

Ce genre se compose d'une vingtaine d'espèces, la pluparl disséminée:;
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en Afrique équatoriale et quelques autres dans diverses régions chaudes
ou tempérées.

Notre faune ne renferme qu'une espèce dimorphe, dont les deux formes
peuvent être distinguées ainsi :

1. Elytres à interstries plans, sauf parfois le se costiforme chez
le mâle ; points des stries non approfondis vers la base.
Long. : 2,2-3 mm. . . . . . . . . . . ehamaeropis
Elytres à interstries convexes dans les deux sexes, le se plus
élevé, plus ou moins costiforme chez le mâle ; points des
stries plus forts et approfondis vers la base. Même taille
(1) Subsp. aubeostatus

FIG. 859.
Dere!omus chamaeropis F.

FIG. 860. - Sharpia rubida ROSENH.

Derelomus ehamaeropis F., 1793, Ent. Syst. suppl., p 167. -- HUST.,
1931, p. 726. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 412.

Long. : 2,2-3 mm. - Oblong, subdéprimé, roux ou testacé, subglabre,
muni en dessus d'une pubescence Have, extrêmement finé et courte, peu
visible ; le rostre, une tache discale en forme de losange plus ou moins
étendue (envahissant parfois toute la surface), l'écusson et la poitrine noirs;
la tête, la base du rostre et le reste du prothorax d'un roux-rougeâtre; les
élytres d'un roux-clair ou testacés ; les antennes et les pattes de cette der-
nière coloration. Rostre subégal (mâle) ou égal (femelle) à la tête et au pro-

(1) La différence entre les femelles des deux formes est souvent peu sensible ;
le rostre, chez la sous-espèce est un peu plus long et plus sculpté. les stries élytra-
les plus marquées en avant, la pilosité plus visible par rapport à la forme typique
du même sexe.
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thorax réunis, strié, mat. Tête finement ponctuée. Prothorax mat, fortement
transversal, subtrapézoïdal, les angles postérieurs arrondis, superficielle.
ment couvert d'une fine ponctuation subruguleuse. Elytres un peu luisants,
subparallèles, les stries fines à points plus profonds à la base chez la
femelle.

Subsp. subcostatus BOH., 1844, in Schônherr, Gen. Curc., VIII, p. 92.
Diffère par quelques caractères, d'ailleurs assez peu constants, surtout
chez la femelle, et. d'autre part souvent. exagérés par les aut.eurs (Voir
tableau précédent.).

Les deux formes vivent ensemble, le plus souvent ; elles sont. soumises
aux mèmes variations de couleur. C'est. ainsi que l'on t.rouve des individus
ayant la tète noire ou rousse, le prothorax roux sans t.ache discale foncée
ou entièrement noir ; la sut.ure élyt.rale plus ou moins foncée ; les élytres
avec une fascie post-scut.ellaire courte, oblique plus ou moins nette ; les
deux premiers segment.s foncés.

Dans les fleurs mâles de Chamaerops llUmilis L. ; surtout de fin mai à
juin.

Provence ; prodigieusement abondant par endroits.
Hérault: Montpellier. - Vaucluse: La Bonde. - Var: Toulon; Hyères;

Cavalière : etc... - Alpes-Maritimes: Cannes ; la Bocca ; Mandelieu, très
commun (!).

Non cit.é de la Corse.
Nord de l'Afrique ; Espagne : Baléares ; Madère ; certains specImens

entièrement noirs ou bruns, sauf les antennes et les pattes rousses (Bala-
chowsky.), se rapportant à la forme subcostatus : Italie: Sicile; Sardai-
gne.

Tribu des Smicronychini

Rostre séparé du front par une dépression ou une ligne transversales.
Yeux ohlongs; contigus, ou subcontigus en-dessous. Tête fortement enfoncée
dans le prothorax. Elytres à strie marginale ooe) effacée en arrière, s'ar-
rêtant au niveau de l'épisterne métathoracique, la ge entière bien distincte,
l'interstrie séparant ces deux stries sillonné. Ongles soudés à la base.

TABLEAU DES GENRES

1. Revêtement dorsal composé de squamules simples, parfois
entremêlées de pubescence courte. Onychium notablement
plus court que les trois articles précédents réunis ; ongles
grêles, très petits. Rostre arqué, inerme en-dessous. Stries
élytrales hien marquées. Fémurs inermes ou parfois très fine-
ment spinulés chez le mâle. (Suhgen. Smicronyx s. st.) ou
rostre suhrectiligne avec une courte dent hasale en-dessous.
Stries des élytres réduites à des lignes de points. Fémurs
finement dentés chez les deux sexes (Subgen. Chalbodontus
DBR.) . . (p. 14(9) Smicronyx
Revêtement du dessus composé de squamules très denses,
avec, sur les élytres, des lignes de soies alignées, semi-
dressées. Onychium suhégal aux trois articles du tarse réu-
nis ; ongles rohustes, normaux . . (p. 14(8) Sharpia
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Gen. SHARPIA TOURNIER,1874, Ann. Soc. ent. Belg., p. 69 et 84
(FAUST,Horae Soc. ent. Ross., XVI, 1331, p. 31. -- SCHILSKY,Die Kafer

Europas, 1907).

Rostre élancé, grêle, cylindrique, arqué ; ses scrobes subrectilignes, con-
fluents en-dessous. Antennes fines, antémédianes ; scape flexueux, brus-
quement épaissi au sommet, n'atteignant pas les yeux ; funicule de 7 arti
cles, le 2' article moitié moins long que le pr, subcylindrique, un peu moins
épais, les suivants progressivement plus courts ; massue oblongue acumi-
née. Yeux non convexes, subcontigus en-dessous. Prothorax non ou fai.
blement transversal, peu arqué latéralement, hrièvement étranglé en avant.
Ecusson petit, visible. Elytres plus large que le prothorax, à côtés faible-
ment arqués, les épaules accusées. Pattes allongées ; fémurs inermes ;
tibias droits ; 3' article des tarses non lobé, non spongieux en-dessous et
très peu plus large que les précédents ; ongles assez forts; soudés à la
base. Caractères sexuels secondaires faibles. Rostre du mâle squamulé en
avant de l'insertion antennaire, celle-ci située un peu plus en avant de
milieu. Prosternum échancré en avant

Ce genre renferme une demi-douzaine d'espèces réparties dans diverses
régions de l'ancien continent: Egypte, Sibérie orientale, Syrie. Turquie et
parties circa-IIJéditerranéennes. Une seule espèce en France.

Sbarpia rubida ROSENHAUER,1856, Thier. And., p. 279. - v. biskren-
sis DESBR.,Opusc., 1875. - v. gracilenta F..\IRM.,Bull. Soc. ent. Fr., 1880,
p. 24. - HUST., 1930, p. 797. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 415.

Long. : 2,3-2,5 mm. - Oblong, peu convexe, brun-rouge, recouvert de
squamules cendrées, assez grandes, impressionnées, très denses, imbriquées
par endroits et de soies blanches, soulevées, un peu arquées, irrégulière-
ment disposées sur le prothorax, un peu plus longues, unisériées sur les
interstries des élytres ; ceux-ci ornés parfois d'un vague dessin blanchâ-
tre, peu tranché, composé d'une tache transversale sur le milieu des 2' et
3' interstries et d'une linéole à la hase du 3' ; les antennes rousses, le funi-
cule ferrugineux ou noirâtre ; les pattes ferrugineuses, les tarses foncés.
Dessous du corps squamulé comme le dessus. Rostre rougeâtre, long, mince,
courbé, dénudé et brillant à partir de l'insertion antennaire. Prothorax non
transversal, faiblement arqué, sa plus grande largeur un peu en avant du
milieu, rétréci en avant. Elytres anguleux aux épaules, les côtés presque
droits, subparallèles jusqu'au tiers postérieur : stries fines ; interstries-
plans.

La larve, \it en Provence, dan" le collet d'une Carduac<"e: 1tmctylis
humilis L. Obtenu e,y; larva de celle planle, il la Hoquetle-sur-Siagne,
(A. M.) le 12 septembre 1940 (A. HOFFMA7'N).

Très rare en France: Var: Le Luc (LÉVEILLÉ!) : Hyères (GRE7'IER,ma
coll., BRISSOtiT!) -- Bouches-du-Rhône : Camargue, Albaron (L. PUEL !),
sur un petit chardon indéterminé : mai à juillet. - Alpes-Maritimes : La
Roquette-sur-Siagne (HoFFMA7''<).- Hérault (cité pal' HusncHE).

Espagne : Carthagène, typf'. - ItHlie (TOl'RNIER).- Caucase (l\fESNI7').
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OBSEP.VATIO'I;S.-J'ai pu voir deux spécimens de S. biskrensis DEsBR.,

nommés par l'auteur, ainsi que le type S. gracilenta F.uRM.Hs doivent être
réunis et constituer une race différant légèrement de S. rubida. Cette
différence s'observe par le rostre squamulé presque jusqu'à l'extrémité
dans le" deux sexes, les pattes plus g-rèles, les squamules plus petites et
plus fortement impressionnées, le dessin dair des élytres lin peu plus net.

Eg-ypte ; Algérie; pas rare à BISKRA(BONNAIRE1).

Gen. SMICRONYX SCHONHERR,1843, Gen. Sp. Cure., VII, 2, p. 313
(J. DUVAL, Gen. Col., IV, 1868, p. 48 ; pl. 21, fig. 101). iMicronyx

SCHoNH.,1836, Gen. Cure., III, p. 423) (1).
(Synopsis : TOURNIER,Ann. Soc. ent. Belg., XVIII, 1373, p. 77 ; Hus.

TACHE,Cure. gallo-Rhénans, in Ann. Soc. ent. Fr., XCIX (1930). p. 30. -
F. SOLARI,Mém. Soc. ent. hal., XXXI, 1952, pp. 22 à 37).

Rostre allongé, assez robuste, arqué ou subrectiligne, ses scrobes nais-
sant vers son tiers antérieur, obliques, atteignant la base en dessous. An-
tennes médiocres ; scape cIaviforme ; funicule de 7 articles, le 1erallongé,
les suivants courts, graduellement épaissis ; massue oblongue. Yeux oblongs,
déprimés Prothorax non ou faiblement transversal, plus ou moins arrondi
latéralement, tronqué à ses deux extrémités. Ecusson à peine visible. Ely-
tres ovales ou oblongs. Pattes médiocres ; fémurs claviformes, denticulés
ou inermes ; tibias droits, mucronés à l'angle apical interne; tarses courts,
spongieux en-dessous, le 3' bilobé, plus large que le 2' ; onychium plus
court que les trois articles précédents ; ongles soudés à la base. Proster-
num fortement échancré à son bord antérieur ; abdomen à 2' segment
égal aux 3' et 4' réunis, séparé du 1er par une suture droite.

Caractères sexuels secondaires peu marqués ; chez le mâle : rostre plus
court et plus sculpté, métafémurs ordinairement spinulés. Corps souvent
plus étroit.

Ce genre comprend plus de 35 espèces répandues dans loute la reglOn
paléarctique et quelques autres dans le nord de l'Amérique. DEsBRocHERs
a créé le &Ous-genreC/zalybodontus (FreI., 1885, Y, p. 17), pour quelques
espèces de taille plus grande, à caractères assez importants (Voir caractère
au tableau des Genres). La France renfel'me huit espèces de Smicronyx. (2)

Ces insectes vivent à l'étal larvaire, au collet ou dans les renflemenls
écailleux des Orobanchacées et dans les tiges des Cuscutacées.

TABLEAUDES ESPÈCES(3)

1. Rostre arqué, inerme en-dessous. Stries élytrales bien mar-
quées. Téguments noirs, plus ou moins squamulés. Taille
petite (Smicronyx s. st) 2

(1) Le génotype du genre MicTonyx désigné par SCHONHERRest Reichi GYLL.et
non cyaneus GYLL.,comme l'indique J". DU VAL(Gen.. IV, 1864, p. 48.

(2) Un certain nombre d'espèces se rencontrent en Afrique du Sud et en Afrique
centrale, parmi lesquelles se trouvent celles du sous-genre AfTOSmicronyx.

(3) D'après F. SOLARI,Mém. Soc. ent. It., 1952.
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7

3

Rostre presque droit, muni en-dessous, d'une courte dent
triangulaire vers la base. Stries élytrales réduites à des
rangées de très petits points (Chalybodontus DESBR.). Té-
guments .dorsaux brillants, bleuâtres, glabres, avec une
courte linéole blanche à la base des élytres et parfois trois
linéoles de même coloration sur le prothorax., Taille plus
grande : 2,5-5 mm 1. cyaneus

2. Prothorax ponctué sur le disque, densément revêtu de
squamules masquant la sculpture foncière .
Prothorax pourvu d'aspérités granuliformes plus ou moins
distinctes

3. Prothorax très fortement arrondi latéralement, très convexe.
Rostre très arqué. Elytres brièvement ovales, très arrondis
sur les côtés et très convexes. Funicule antennaire à 2' arti-
cle au moins une fois et demie plus long que large et net-
tement plus long que le 3'. Ongles très inégaux, l'interne
très court. Prothorax et élytres pourvus de petites squamules
blanches, unicolores, très caduques ; les téguments très bril-
lants. Long. : 1,2-2 mm . 6. coecus
Prothorax et élytres avec les squamules plus ou moins lar-
ges, de coloration plus variée, moins unicolore. Ongles subé-
gaux . 4

4. Elytres ovales . 5
Elytres en ovale allongé (au moins chez la femelle). Massue
antennaire ovale. Elytres peu convexes, au moins du double
plus longs que larges chez le mâle, subparallèles ; épaules
fortement anguleuses. Rostre fortement courbé. Prothorax
bien arrondi, un peu plus large que long, couvert (comme
les élytres) de squamules larges, ovales, ne masquant pas
le fond. Funicule grêle, à articles 3-6 graduellement peu
épaissis, tous plus longs que larges, seul le " un peu trans-
versal, plus large que le précédent. Scape fin, allongé, nette-
ment claviforme, brusquement élargi au tiers apical, 2'
article du funicule environ un tiers plus long que large,
massue rousse (au moins par transparence). Fémurs pourvus
d'une petite dent bien visible. Long. : 1,2-1,9 mm . 4. corsicus

5. Elytres peu convexes, largement arrondis postérieurement.
leur plus grande largeur située à hauteur des épaules, moins
fortement arrondis-rétrécis en arrière. Long. : 1,2-1,9 mm

3. Jungermanniae
Elytres fortement convexes, arrondis latéralement, rétrécis
postérieurement, leur plus grande largeur au niveau des
hanches postérieures 6

6. Rostre nettement arqué. Prothorax aussi long que large, bien
arrondi. Squamules masquant le fond des téguments. Inters-
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tries élytraux couverts de squamules ovales, elliptiques, ne
laissant pas apparaître le fond. Ongles ordinairement égaux,
très rarement inégaux (1). Long. : 1,2-1,8 mm. 8. brevicomÏs (2)
Rostre presque droit. Prothorax moins long que large, peu
arrondi sur les côtés, pourvu de squamules longues, nette-
ment isolées, ne masquant pas entièrement les téguments
opaques. Scape court, claviforme. Funicule moins robuste
que chez le précédent, les articles 4,-7 moins élargis graduel-
lement. Long. : 2 mm . 7. nebulolus

7. Prothorax subparallèle de la base au milieu, puis oblique-
ment rétréci vers l'apex, orné sur les angles postérieurs,
d'une macule rectangulaire de squamuies d'un blanc pur,
étroitement imbriquées, le reste de la surface couvert de
squamules très étroites, brunes, laissant apparaître partielle-
ment le fond des téguments d'un noir d'anthracite. Long. :
1,7 mm . 5. Revelieri
Prothorax fortement arrondi latéralement . 8

8- Rostre fortement courbé, aussi long ou plus long que la tête
et le prothorax réunis chez le mâle . 9
Rostre presque droit sur sa face ventrale. Prothorax moins
long que large. peu arrondi, largement, mais faiblement ré-
tréci en avant, complètement opaque, pourvu de granules
aplatis, couvert de squamnles longues, isolées ; interstries
pourvues de squamules elliptiques, longues et étroites, mêlées
à d'autres piliformes, aiguës, bien isolées, laissant voir les
téguments très mat.,. Scape assez fin, faiblement claviformt> ;
2" article du funicule nettement plus long que large et plus
long que le 3". tous graduellement moins larges que chez
"brevicornis 7. nebololus

9. Scape antennaire court, robuste, non claviforme. graduel-
lement élargi à partir du tiers inférieur ; le 2" article du
funicule à peine aussi long que large. subégal au 3". le 7"
environ deux fois plus large que long. Prothorax visible-
ment granulé. Elytres assez larges . 8. brevicomis
Scape antennaire allongé, fortement claviforme ; le 2' arti-
cle du funicule presque deux fois plus long que large.
Prothorax plus fortement granulé. Elytres plus larges. Taille
plus grande (2 mm). . . . . . . . . . . 2. Reicbi

(1) s. brevicorins SoL.a le plus souvent les ongles égaux ; toutefois le Dr MÜLLER.
de Trieste. en a observé un spécimen à ongle.;; inégaux (d'après SOURI, in liU.).

(2) Cette espèce, ainsi que la suivante figurent à deux endroits du Tableau à
cause de la perception difficile de la sculpture prothoracique chez les spécimens
fortement squamulés et aussi des difficultés de l'examen des antennes chez les
insectes mal préparés, comme c'est le cas dans les collections anciennes.
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Subgen. Chalybodontus DESBROCHERS; FreI., vol. V, 1895, p. 170

1. Smicronyx (Chalybodontus) cyaneus GYLL., 1836, Gen. Curc., III,
p. 424 - Lallemanti FAUST, in litt. - v. opacus BRIS., Ann. Soc. ent.
Fr., 1860, p. 335. - HUST., 1930, p. 792. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,
p.414.

Long. : 2,5.5 mm. - Ovale, large, assez convexe, le dessus glabre, lisse,
brillant, d'un noir.bleuâtre ; le prothorax orné de trois linéoles de squa-
mules blanches souvent absentes, les élytres avec deux petits trait!' de
squamules semhlables, à la base du 3' interstrie ; les pattes noires, fine-
ment squamulées de cendré ; les antennes brunes. De<;sous noir, luisant,
revêtu de squamules piliformes, hlanchâtres, plus nombreuses sur le der-
nier segment ventral, ovales, serrées sur les pièces latérales de la poitrine.
Rostre long, robuste, presque droit, mat, densément ponctué. Prothorax
suhoblong, luisant, assez régulièrement arqué' de la base au rétrécissement
antérieur peu accusé', la ponctuation fine, substriolée, la ligne médiane
fine et lisse. Elytres largement ovalaires. à stries extrêmement fines, mar-
quées de très petits points ; les interstries larges et lisses.

La v. subopacus correspond à des individus ayant la ponctuation pro-
thoracique plus forte, pIns .serrée, les élytres mats, finement el lrès densé-
ment pointillés. Elle se rencontre avec la forme typique.

Yit sur les Orobanchacées. La la ne creuse des galeries dans les tiges et
au collet de Plleliprtea lutea DEsF., en Algérie (R.\FFRAY, PERRlS) de Oroban-
che rapum THUlLL., en AI,!!l\rie (B.\RGAGLI). La transformation se fait eIl
terre.

L'adulte se rencontre en oulre sur Orobanche crl/entfl BERTOL ('1 et {J.
hedn'ae FAUCH. (GIRALD, TEMPÈRE).

Biologie: BARGAGI.I(BoIl. Soc. l'nt. Il., 1884 p. 20. - XAMBF.U,;\lém. IX.
p. 19).

France méridionale: juin-juillet. Rare.
Vaucluse: La Bonde (FAG"IEz) ; Avi.gnon (CHOBAUT).- Var: Pug-el-s1ll'-

Argens (!) ; Toulon (Gt:ÉRI'I !). -- Drôme: Montélimar (BARTHE). -- (;ard :
Les Angles (CHOBAUT) : St Geniès-de-Comolas (id.). Ande: forêt des
Fanges (GAVOY).- Pyrénées-Orientales: Ria (X.ŒBEL). - Haule-Garonne:
Toulouse (MARTI" !). - T:lrn (GAUBERT). - Gironde : rég-ion borrielaise
(TEMPÈRF, GIRAUD). - Pyrénées centrales: Val d'Aran (L. HTl..\IIlEl.

Italie; Russie méririioll:l!e : .\h,éJ'ie.

Suhgen. Smicronyx SCHoNHERR, s. 81.

2. Smicronyx (s. st.) Reichi GYLL., 1835, in Schonherr. Gen. Cure.,
III, p. 426. - pygmaeus CURTIS, 1840, Ann. Mag. nat. Hist., V, p. 28. -
funebris TOURN., 1874, p. 81. - v. marmoratus REY, l'Eeh .. 1895, p. 123.
- v. rudicollis FAIRM.. 1875, Ann. Mus. Civ. Genova. p 63 - Seriepi.
losus TOURN. 1879. - HUST., 193/), p. 793. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,
p.414.

Long. : 2 mm. - Ovale, noir; revêtu dorsalement de 'lquamules ovales,
assez grandes, cendrées, inégalement réparties, entremêlées de soies, grises,
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très courtes, couchées, ccndensées en quelques taches sur les bords laté-
raux des élytres : le prothorax suhrl~nudé : les pattes et les antennes noi-
râtres. Dessous couvert de squamliles c1aiJes, plus serrées sur l~s côtés.
Rostre arqué. Prothorax subtransversal, a~sez arqué latéralement, forte-
ment rétréci au sommet, finement et densément granulé. avec ou sans ligne
médiane lisse. Elytres ovales, finement striés ; interstrie" un peu luisants,
très finement réticulés. Pattes squamulées de clair ; fémurs du mâle avec
un fin denticule squamlllf. Ongles subégam.

Y. ma1'mo/'a/us REY. - Taille 1111 peu plu,.;
faible (1,7-1,8 mm.) ; forme plus trapue .
t-lytres plus rdrécis en alTière, à squaIllules
'1\1 peu plus longues, très serrées, forlllant un
reYêtement marbré de cendré et de brun :
prothorax moins rétréci en ayant, portant des
granules plus forts, aplatis, Je disque desqua-
mulé mais finement pubescent. De,.;sous Clll1

\'ert de squamules serrées, subarrondies,
plu,;; grandes.

Y. rudicollis F.URM. - Voisine de IIW1'Il/()-

l'u/us REY. Prothorax fortement alTondi lal,\-
ralement, couyerl de granules plu,;; distincts,
non aplatis : les squamules <'-1yI l'ales t l'ès
1,lauches, plus grandes, formant dl's taches
compactes fortement tranchées.

:\Iœurs exactes inconnues. L'adulle se ren-
contre slIr les inflorescences de E1'!ft111'tJe/I
cell/aul'iu1Il PERS. (H. PORTEVIX, J. THÉROXD).
-- Juin à septembre.

La forme typique répandue, bien que peu
commune, dans toute la France, septentrio- FIG. r61. _ SmicTonyx Reiclli GYLL.

nale et moyenne, plus rarement dans le Sud-
Ouest.

Nord: Lille (NORGUET1). - S0'!Dme : Amiens (L. CH.\PVIS 1). - Seine-et-
Oise: Chaville (MAGNIN1). ~ Seine-et-Marne: Fontainebleau (CAPITAINE!). -
Loiret : Cuisance (LÉVEILLÉ). -- Cher : Bourges (DEVILLE). - Jura : Dôle
(HllSTACHE). - Hte-Vienne : Veyrac. (1). - Mayenne: ,st-Denis-Ies-Castines
(!). ~ Charente-Maritime : Royan (LEBON !). - Landes: Montfort (MAsc.~-
RAUX).- Gironde: diverses localités, dans les falaises calcaires (TEMPÈRE).
Les variétés constituent des races méridionales; la v. marmora/us .- Alpes-
Maritimes, nombreuses localités 1. - Var : Hyères, St-Raphaël etc ... -
Bouches-du-Rhône: Camargue. - Gard: euv. de Nîmes (J. THÉROND). -
Drôme: Nyons (RAVOUX!). Espagne, Maroc. La v. l'udicollis, non signalée
de Frar.ce, habite l'Algérie et le Nord-Ouest du Maroc.

Une variété se rapportant à cette espèce: Championi FowL. (En/. IllOn/hly
Mag., L. 1890), décrite d'Angleterre, m'est inconnue.

3. Smicronyx (s. si.) Jungermanniae REICH., 1797, Mant. Ins., ll. 16.
-- cicus GYLL., 1835, in Schonherr. Gen. Cure., III, p ,126. -- variegatus
GVLL., Le., p. 428. -- puncticoUis TouR."i., 1873, Ann Soc. ent. Helg., p.
80. - minuscltlus BELTA. B. Soc. Ent !taI. -- modestus TOURN., Ann, Soc.
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rent. Belg. 1873, p. 83. - ? syriacu.s FAUST, W. 1887. - varipilis FAIRM.,
.Ann. Mus. civ. Hist. nat. Genova, ]375 - HUSTACHE, 19~O, p. 795. -
'Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 414 .

.Long. : 1,2-1,9 mm - Distinct de Reiclâ par sa forme plus allongée,
ses élytres plus parallèles ses squamules plus oblongues

Le revêtement dorsal brun et cendré. formant de petites taches mar-
brées. les squamules claires ovales, les foncées oblongues plus étroites sur
les élytres, piliformes sur le prothorax ; antennes et pattes brunes ou
noirâtres. Rostre arqué. mat, un peu luisant sur les côtés au sommet. Pro-
thorax peu transversal, arqué sur les côtés, le disque à points peu serrés,
l'interponctuation presque lisse ; ordinairement recouvert de squamules.
avec ou sans ligne médiane lisse. Elytres en ovale assez allongé. parallè-
les jusqu'au milieu, finement striés-ponctués ; les interstries finement coria-
<:és. Pattes squamulées ; ongles subégaux ; profémurs mutiques.

Varie quelque peu.

L'adulte dépose ses œufs sur les tiges de Cllscuta epithYIIl/lm '\feRRA\" :
la larve y produit une cécidie lisse ; la iransformation a lieu dans le sol,
dans le courant de l'été (BEDEL, Fn., VI. p. 109 ; LE"iGERKE:'<i,Ent. RiaU.,
1914, p. 145-159). Vit également sur Cuscuta europaea L. major D. C.),
parasitant Calluna t'uigaris L. (HOFFMANN,Misceil. ent. XXXII, 1929, p. 4).
sur C. epiiinllm WEIHE' (densifiora SOY. WILM.), parasite sur le Lin. -

Biologie (Larve et nymphe), URR\!'i (Deutsche ent. Zeit., 1914, p. 1I3-1I8)
Toute la IFrance, la Corse. S'élève en montagne jusqu'à la Zone subal.

pine. Assez commun ; juin à septembre. Europe. Algérie. Maroc.
Abondante sur toutes les côtes de la Corse: Sardaigne : Toscane: Cala-

bre ; Tunisie, Algérie ; Maroc.

4. Smicronyx (s. st.) corsicus FAIRMAIRE, 1861, Ann Soc ent. Fr .. p.
584. - cretaceus TOURN., 1873, Ann. Soc. ent. Belg .. p. 81. - HUST., ] 930,
P 795. - SAINTE-CLAIRE-DEVILL!?, Cat. Corse, p. 433 (1).

Long : 1,2-1,9 mm - Décrite comme variété de jungermanniae, cette
espèce se différencie nettement par les caractères exposés au Tabhau

Abondante sur toutes les côtes de la Corse : Sardaigne: Toscane; Cala-
gre ; Tunisie ; Algérie ; Maroc.

5. Smicronyx (s. st.) Revelieri TOURN., 1873, Ann Soc. Belg., p. ] 14.
- HUST., 1930, p. 794. - Cal. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 415.

Long. : 1,7. - Se distingue de !ungermanniae par les caractères sui-
vant., : Rostre portant à III base, deux petites taches de squamules hlanches

(1) Près de Corsicus et souvent confondu avec lui. se place S. a!bosquamosus
WOLLo (lns. Mad.• 1954). - angustus FAIRM.• Ann. Mus. civ. Rist. nat Genova. 1875.
- tunicensis D8R.. 1898. Se trouve en Tunisie. Algérie. Maroc. Madère. Canaries.
Sud de l'Espagne. Taille plus forte ; rostre plus courbé ; prothorax moins arrondi ;
élytres plus larges. plus longuement parallèles ; les squamules moins serrées. subar-
rondies. nullement ovales ; ongles très inégaux. comme chez coecus REICH.:Je ne
partage pas l'opinion de certains auteurs qui considèrent cette espèce comme une
race de corsicus. La synonymie ci-dessus a été faite par UYTTENBOOGAART(Rev. Fr.
d'Ent. VIIT. 64. 1940). Un individu aurait été pris en Corse !J. PERICART).
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allongées ; prothorax revêtu de squamules noirâtres. avec, sur les angles
postérieurs, une grande tache rectangulaire blanche; formée de squamules
oblongues et serrées ; élytres à revêtement dense foncièrement noir, varié
de brun-fauve et de blanc, composé de squamules non strictement appli-
quées, subarrondies, impressionnées les blanches plus grandes, formant
une tache variable sur le calus huméral, quelques mouchetures à la base,
deux ou trois vers le calu" antéapical, dont une plus allongét" et une fascie
postmédiane, prolongée latéralement en avant jusqu'au tiers antérieur, sur
les 5e et 6e interstries, la fascie parfois décomposée en plusieurs macules ;
vestiture sans mélange de poils. Prothorax aussi long que large, faiblement
arqué latéralement. obsolètement granulé. Elytres ovalaires, notablement
plus larges lue le prothorax, les côtés parallèles, très légèrement conver-
gents depuis les épaules jusqu'au tiers postérieur. Pattes squamulées de
cendré. Fémurs finement denticulés.

Mœurs inconnues.
Spécial à la Corse et à la Sardaigne; rare. - Corse, types: Porto-Vec-

chio, Ajaccio (REVELIÈRE!) ; Corse (BONNAIRE!, CROISSANDEAU!, D.ŒRY!) ;
Salavico (STECLAIREDEVnLE); Casamoza (A. AGNUS).

6.Smicronyx (s. st.) coecus REICH. 1791, Mant. Ins., p. 12. - politus
BOH., 1843, in Schonherr, Gen. Cure.. VII, p. 314. - cuscutae Ch. BRIS.,
]878, Ann. Soc. ent Fr., p. 64. - HUST, 1930, p. 7%. - Cat. SAINTE-
CLAIRE-DEVILLE,p. 415.

Long : 1,2-2 mm. - Corps épais, ovoïde. noir, luisant, dénudé en-dessus
ou .légèrement revêtu de quelques squamules courtes. cendrées, accompa-
gnées, de poils fins de même coloration peu serrée, appliqués, formant. par-
fois de courtes lignes longitudinales le long des interstries, mais le plus
souvent absents et laissant apparaître les téguments presque glabres : an-
tennes et pattes foncées, la massue parfois ferrugineuse Prothorax trans-
versal. assez fortement arrondi sur les côtés, couvert de points ronds, assez
serrés. Elytres ovalaires, courts, non ou légèrement arqués sur les bords
latéraux, s'él;ugissant un peu de la hase au milieu (femelle), parallèles
(mâle) ; interstries finement réti.culés transversalement. Pattes squamulées ;
ongles très inégaux, l'interne plus court que la moitié de l'externe.

Vit sur les Cuscutes, notamment sur Cuscuta epithymum MURR.(min or
D. C.), parasitant la Luzerne, à Garches (S. O.) ! et C. trifolii BALINGT.,
parasite sur Ulex europaells L. à Vieille-Eglise, en juillet, dans le même
département (HOFFMANN).

La larve vit dans les tiges et provoque une cécidie semblable à celle du
.Jllngcrmanniae (LENGERKEN,Ent. Riiilt. 1914, p. 145). - L'adulte se rencon-
tre de juin il septembre.

Probahlement répandu sur tout notre territoire ; moins commun cepen-
dant que .Jungermanniae ; s'élève, comme ce dernier, et souvent en sa
compag-nie, jusqu'à la zone subalpine. Nombreuses localités du bassin de
la Seine ! ; Mayenne ! ; Bretagne ! ; Jersay ; Centre ! ; presque tout le
midi: préalpes de Provence et Massifs montagneux du Sud-Est. - Nous
ne l'avons pas vu de l'Est.

Non cité de la Corse.
Europe centrale et méridionale.
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7. Smicronyx (s. st.) nebulosus TOURNIER,1873, Ann. Soc. ent. Belg.,
p. 82. - modestus TOURN.,Le., p. 83 (pars.). - rugicollis REY, 1895,
l'Ech., p. 123. - praecox FAUST,1885, Stett. Ent. Zet. - HUST., 1930.. p.
796. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 415.

Long. : 2 mm. - Corps un peu ohlong assez étroit, mat ou peu luisant.
revêtu de poils fins, cendrés sur le prothorax ou de fines squamules lancéo-
lées ou piliformes, blanchâtres ou ftavescente~, unisériées sur les interstries
élytraux. uniformément réparties et masquant un peu les téguments chez
les individus bien frais ; les antennes noirâtœs ; les pattes ferrugineuses
ou brunes. Rostre pubescent, arqué légèrement. Massue antennaire oblon-
gue, étroite. Prothorax non transversal, faihlement arqué et rétréci en avant.
sa plus grande largeur en arrière du milieu, densément ponctué. Elytres
oblongs, les côtés subparallèles jusqu'au tiers postérieur. Ongles inégaux,
l'interne moitié plu~ court que l'externe.

Y. rugicollis REY.- Prothorax densément couyert de fin,; granules. Ce/,-
tains spécimens fûrment le passage avec la forme typique: ce 'lui df'trlOll-
tre le peu de valeur de cette yariété.

Vit sur Cuscuta epithymum MURR •. parasitant les TiJ!/mlis (HoFFMAi\\.
HusncHE) : sur Cuscute parasitant Genista tinctoria L. (TDIf>I~:RE). - Assez
rare.

Alpes-Maritimes !. - Var !. - Basses-Alpes. - Hérault ~. - Pyrénées-
Orientales!. - Vallée du Rhône. - Plateau Cenlral. - Sud-Ouest: Lan-
des; Gironde. - Charente-~raJ"itime : île de Ré (BONN.URE !). Espagne.

8. Smicronyx (s. st.) brevicornis SOLARI, 1952, Mem. Soc. ent. h., vol.
XXXI, p.26.

Cette espèce caractérisée par divers points exposés au Tableau, se trouve
dans toute la France surtout en Provence, Lyonnais, Nord, Nord-Est, tout le
Bassin de la Seine. Sur divers Cucustes (!).

Italie, Sardaigne, Espagne, Macédoine, Tunisie.
Se retrouvera probablement en Corse.

Tribu des Erirrhinini

Rostre et front sans ligne de démarcation ; scrobes invisibles de dessus.
Yeux latéraux, assez distants en-dessus. Pygidium non découvert. Hanches
prothoraciques contiguës. Trochanters plus ou moins sétuleux. Tibias apla-
tis et armés (sauf parfois les postérieurs) d'un onglet apical interne ; cor-
beilles tarsales postérieures ouvertes ; ongles libres et simples.

TABLEAUDESGENRES

1. Profémurs dentés.
Profémurs inermes .

. (p. 1437) Eteophilus
2

2. Ecusson parfois très petit mais toujours distinct
Ecusson indistinct. Elytres à épaules effacées. Rostre avec

3
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9

un sillon hasal et transversal profond. Stries élytrales fortes
et glabres ; interstrie:: alternes sétuleux. Funicule de 6 ar-
ticles, massue noire (Orthochaetes s. st.), ou funicule de
7 articles, massue rouge. Elytres plus ou moins étranglés
latéralement derrière la base iSubgen Styphlus SCHoNH.1

.' (p. 1460) Orthocbaetes

3. Suture et interstries alternes des élytres r.)!l élevés, sans
soies dressées, parfois seulement avec des poils extrêmement
courts 4-
Suture et interstries alternes des élytres plus élevés ; ceux-ci
munis de longues soies dressées, éparses à travers la squa-
mulation très dense de la vestiture foncière. Epaules accu-
sées ; stries élytrales fines . . (p. 1465) Pseudostypblus

4. Yeux notahlement distants en-dessous Antennes grêles.
nues ou avec quelques poils très fins sur le scape . ;)
Yeux prolongés en-dessous où ils sont très rapprochés. An-
tennes à scape garni, au moins au sommet, d'une dense pu-
bescence squamuleuse. Corps en entier, densément squa-
muleux. Squamules élytrales imbriquées. Interstries des ély-
tres portant de courtes soies espacées et alignées (p. 1418) Acentrus

5. Scrobes obliques, dirigés brusquement sous le rostre, leur
bord supérieur seul visible en avant des yeux (vus de
~@) 6
Scrobes droits ou arqués, régulièrement dirigés vers le bord
inférieur des yeux, leurs deux bords visibles sur toute leur
longueur (vus de profil) . 'ï

S. Revêtement dorsal composé de squamules rondes. serrées
et recouvrant entièrement les téguments. Tibias bisinués
sur leur tranche interne, finement denticulés et pubescents,
à éperon apical robuste, recourbé . . (p. 1436) Ecbinocnemus
Revêtement dorsal composé de squamules longues et étroi-
tes. ou de poils squl:imuleux. Tibias lisses sur leur tran-
che interne. Bord antérieur du prosternum échancré en demi-
cercle. Strie marginale (10') de l'élytre nulle ou rudimen-
taire. Elytres suhparallèles jusqu'au rétrécissement apical
(Pachytychius s. st.), ou élytres plus courts et fortement
rétrécis à la base ; prothorax plus large que les élytre::
(Suhgen. Barytychius JECK.) . . (p. 1421) Pachvtycbius

7. Dessus finement pubescent ou glabre, parfois revêtu den-
sément de squamues piliformes .
Dessus revêtu, au moins sur les côtés, du prothorax. de
squamules rondes. Yeux arrondis Antennes antémédiane>' .

8. Elytres larges et courts ; épaules saillantes, les côtés paral-
lèles, brusquement et assez longuement rétrécis au som-
met. Protihias presque droits au bord externe ; éperon
apical petit . . (p. 1425) Grypidius



1418 COLÉOPTÈRESCURCULIONIDES

Elytres allongés. au moins 2 fois aussi longs que larges.
Protibias fortement courbés en-dedans à l'extr~mitp
éperon apical robuste, aigu et dirigé en-dedans (p. 1427) Thryogenes

9. Rostre cylindrique, arqué, finement caréné ou avec des
lignes de points en-dessus ; antrnnes insérées avant son
sommet . (p. 1431) Erirrhinus
Rostre subdéprimé en.dessns et un peu élargi en avant, mé-
diocrement courbé. à ponctuation grosse et serrée ; anten-
nes insérées à son sommet. (p. 1419) Procas

Gen. ACENTRUS SCHONHERR,1845, Gen. Cure., VIII, 2, p. 57
(LACORDIAIRE,1866, Gen. Col., Cure., VII, p. 64).

Rostre allongé, robuste, subcylindrique, faiblement et irrégulièrement
arqué ; ses scrobes naissant vers son tiers antérieur. obliques, situ~s sous
le bord inférieur. visibles en avant (vus de côtéL Antennes insér~es vers
le tiers apical durostre ; scape subcl~viforme, n'~tteignant pas l'œil; funi-
cule de 7 articles. les deux premiers subégaux, le 1er obconique, plus
épais que le 2', Jes suivants transversaux ; massne ovale, à dernier article
densément pubescent. Yeux transversaux, non convexes, rapprochés en-
dessous. Prothorax peu transverse, subparallèle sur ses côtés de la base au
tiers antérieur, brusquement rétréci en avant, sans lobes oculaires distincts.
Ecusson oblong. Elytres convexes, allongés parallèles, rétrécis-arrondis au
sommet ; épaules bien marquées, arrondies. Pattes densément squamulées
fémurs sublin~aires. inermes ; tibias droits. finement ongulés au sommet
interne ; tarses spongieux en-dessous, le 3' article fortement hiloLé. le
2' triangulaire ; ongles simples, divariqués. Hanches prothoraciqnes insé-
rées sur le bord postérieur du prosternum ; les m~tathoraciques écartées.
Abdomen à deux premiers segments longs. le 2' plus lone; que les 3' et 4'
réunis ; la suture du 2' avec le 1er très étroite, rectiligne. Segment anal avec
une fossette transversale profonde (mâle) ou seulement impressionné (femel-
le).

Genre monospécifique.

Acentrus histrio BOHEMAN,1845, in Schonherr, Gen Cure., VIIT, p.
53 - v. rufescens PIC, L'Ech., 1922. - HUST., 1930, p. 738. - SAi;\<TE-
CLAIRE-DEVILLE,Cat. Fr.. p. 412 ; Cat. Corse, p. 431.

Long : 3,2-4 mm - Oblong, peu convexe, noir ; revêtu de squamules
arrondies, étroitement juxtaposées, formant une ('ouche rompacte ,-n-dessus
.et en-dessous ; le prothorax blanc ou Have, orné de deux taches basales
oblongues, bf1lnes, situées dans la région antéscutellaire : l'écusson hlanc ;
les élytres foncii-rement brunes ou noirâtres variés de tarhf'5 claires, celles-
ci très variables, formant ordinairement une large f!1scieirrégulière. trans-
versale, !TIédiane,interrompue, par l'interstrie suturaI, accompagn~ d'une
.autre fascie très courte, antéapicale, occupant les 2', 3' et 4' interstries et
.de nombreuses petites taches rectangulaires, notamment sur le 2' interstrie
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.où elles alternent avec de petites taches foncées ; l'interstrie suturaI jau-
nâtre ou roux-fauve ; le rostre noir ou brun densément squamulé ; les
antennes (massue foncée exceptée) et les pattes ferrugineuses, ces dernières
(sauf les tarses) parfois noirâtres, couvertes d'une squamulation compacte,
blanchâtre. Dessous du corps squamulé de blanc. Rostre mat, rugueux,
presque droit jusqu'au tiers apical, un peu courbé au sommet, faiblement
atténué en avant (vu de profil). Prothorax un peu plus convexe que les
élytres. Stries élytrales fines, sans points visibles ; interstries dorsaux
plans, sauf en avant et vers l'extrémité où ils sont convexes, de même que
les latéraux. Segment anal avec une profonde fossette (mâle) ou seulement
impressionné (femelle).

La larve, non cécidogène, vit dans les racines et
à l'extrême base des tiges de Glaucium !lavum
GRANTZ(luteum Scop.) et de G. corniculatum, CURT.
(Papavéracées). Les parties attaquées sont minées
de multiples galeries ou d'excavation renfermant
souvent un grand nombre de larves à divers de-
grès de développement. La ponte s'effectue en juin-
juillet. L'évolution larvaire se prolonge jusqu'à la
fin mai de l'année suivante. La nymphose assez va-
riable dure de 20 à 30 jours ; elle s'accomplit soit
dans le sol à proximité des racines, dans une loget-
te de terre, soit dans la sanie des galeries prove-
nant des tissus désorganisés. L'éclosion imagi-
nale à lieu à partir de la fin de juin. Les adultes
se rencontrent sur les plantes nourricières jus-
qu'à la fin de juillet, en quantité parfois prodigieu-
se : ils se nourrissent de feuillage, s'accouplent ei
pondent. Dès les premiers froids ils périssent pour
la plupart (HOFFMANN).

Région méditerranéenne ; Provence ; Langue-
doc : Roussillon. Très commun par places sur les

'Côtes (Se trouve dans les îles Lérins). Plus rare Fig. 862.
dans l'intérieur, notamment dans les Basses-Al- Acentrus histrio BoH.
pes, Vaucluse, Gard.

Remonte jusque dans la Drôme: Donzère (V. PLANET).- Corse, abondant
dans les sables maritimes.
Europe méridionale ; Caucase.

Gen. PROCAS STEPHENS,Ill. Brit. Ent., Mandib., IV, 1831, p. 90
(LACORDAIRE,1863, Gen. Col., Curc., IV, p. 467).

Rostre allongé, arqué, assez fort, ses scrobes droits, prolongés en avant
près du sommet et en arrière jusqu'aux yeux. Antennes subapicales ;
scape hrusquement claviforme, atteignant l'œil ; funicule de 7 articles, les
deux premiers allongés, subconiques, égaux, le 3' au moins aussi long que
large, les suivants courts ; massue oblongues, de 4 articles. Yeux trans-
versaux. Prothorax transversal, peu arqué latéralement, tronqué à la base,
presque ohliquement rétréci en avant. Ecusson arrondi. Elytres ohlongs,
sUbparallèles, rétrécis au tiers postérieur, à épaules obtuses, plus larges
que le prothorax ; échancrés en arc à la hase. Pattes longues ; fémurs
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claviformes, inermes ; tibias droits ; protibias brièvement ongulés à ran-
gle apical interne, avec une courte épine perpendiculaire à la direction
de l'onglet ; tarses robustes, le 3' article spongieux en-dessous ; ongles
simples. Prosternum échancré en avant. Abdomen à 2' segment plus long
que les 3-4 réunis, sa suture avec le 1er fine, rectiligne.

Ce genl'e ne renferme qu'un petit nomure d'espèces répandues CIl
Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord. Une t'spèct' se tn,ule
en France.

Procas armillatus F., 1801, SysL El., Il, p. 444. - p~c~pes MARSH.,
1802, Ent. Brit., p. 272. - atomarius GÉNÉ,1839, Mém. Tor., p. 77. -
granulicollis WALTON,1848, Ann. Mag. nat. Hist., p. 168. - moestus BACH,

1854, Kiiferfauna, Il, p. 296. - Cottyi PER-
RIS,1864, Ann. Soc. ent. Fr .. p. 298. - HUST
1930, p. 740. -- SAINTE-CLAIRE-DEVILLE.Cat.
p. 412 ; CaL Corse, p. 431.

Long. : 4-7 mm. - Oblong, noir, mat ;
revêtu 'en-dessus d'une pubescence fine et cou.
chée, formant de~ taches nuageuses grises et
noires, entremêlée de petits crins très courts ..
un peu soulevés, peu visibles de profil. sauf
en arrière des élytres ; les antennes ferrugi-
neuses ; tibias et fémurs foncés ; tarses
roux. Dessous glabre, densément ponctué.
Rostre assez arqué, mat, fin€ment granulé,
muni d'une fine carène dorsale. pileux i l'ex-
trémité. Fénicule à 3' article, plus long que
large, les suivants progressivement plus
courts. Prothorax arrondi latéralement, rétré-
ci en arrière, plus fortement en avant, sa plus
grande largeur en avant du milieu, la ponctu-
ation fine 61: dense, avec une ligne médiane
fine et lisse. Elytres à stries fines, au nombre
de 9 (la 10' peu distincte), ponctuées; inters-
tries larges, plans, rugueux. Pattes densément
pubescentes de clair, l'extrémité du fémur et

FIC. 863. - Procas armi!!atus F. le milieu du tibia largement foncés: 1er arti-
cle des protarses plus long que .large.

!\fœurs inconnues.
Répandu, mais rare, dans la zone maritime du Nord-Ouest; un peu plus

fréquent dans la région méditerranéenne.
Alpes-Maritimes: La Bocca 1. - Var: St Tropez!. - Bouches-du-Rhône:

plusieur's localités. - Vaucluse: Avignon. - Gard: Nîmes. - Hérault :
Montpellier. - Aude : environs de Narbonne ; Béziers etc ... -- Pas-de-
Calais: Boulogne (JAVET).- Somme: Amiens (OBERT).- Seine-Inférieure:
enlirons de Rouen (ALLOCHÉ!). - Eure: Evreux (GUTTINn. - Calvados :
Caen (DEVILLE).- Corse (1.. BEDET.).

Europe méridionale et moyenne: Angleterre : Rhénanie : AI!!érie, abon-
'Jant aux environs de Î.onstantine (HÉ'''üN).C:mcase.
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Subsp. minutus DESBR.,1893, FreI., III p. 9. - Long. : 4,5 il ;) mm. -
Se différencie exclusivement de la forme typique par la forme moins robus~
le, les élytres à peine plus COtuts, le funicule à 3° article pas plus long-
'lue large, les suivants plus ou moin;; t,'an;;yersaux, le 1er arliele des pro-
lar'sc;; au;;si lonl! (lue large.

(;a"o : La Muselle (TISSO,,"nETHORAS): deux spécimens vus par Hl:ST.\CHE.
T\'pe : Espague rDESRIROCHERS); Alicante 1. Maroc: Tanger!

Gen. PACHYTYCHIUS JEKEL, 1861, Journ. of Entom., J, p. 270
(Barytychius 1EKEL,Le., p. 272 ; Styphlotychius JEKEL,1.e. ; J. DU VAL,

1868, Gen. Col., Cure., p. 47 ; pl. 20, fig. 95 (Tychius) rOURNIF.R. Ann.
Soc. ent. Belg., XVII (1874), p. 86 (Synopsis).

Rostre long, grêle, cylindrique, plus ou moins arqué, ses scrobes corn.
mençant en avant de son milieu et obliquement dirigés en.dessous. Anten.
nes assez grêles, submédianes ; scape claviforme, atteignant presque l'œil ;
funicule de 7 articles, le l"r allongé, le 2e bien moins long, les suivants de
plus en plus courts ; massue oblongue. Yeux ovalaires, déprimés ou sub.
convexes. Prothorax transversal, fortement élargi latéralement, parfois bien
moins arqué ; lobes oculaires distincts. Ecusson petit ou indistinct. Elytres
ovales ou suboblongs, à peine plus larges ou moins larges que le protho.
rax, échancrés à la base, peu arqués sur les côtés, plus ou moins rétrécis
au sommet, les épaules obtuses ou assez accusées. Fémurs claviformes, iner.
mes ou dentés ; tibias droits, ongulés à l'apex ; corbeilles tarsales posté.
rieures larges ; tarses courts, spongieux en-dessous, le 3e article large, for.
tement bilobé ; ongles simples, peu écartés. Hanches prothoraciques insé.
rées sur le bord postérieur du prosternum. Abdomen à 2e segment plus
long que les 3' et 4e ensemble, sa suture avec le 1er bisinuée. Rostre du
mâle plus court, plus fortement sculpté et parfois plus courbé que celui
de la femelle.

Ce ~'enJ'e comprend une cinqtHlIltaine d'espèces disséminées dans une
grande partie de l'Ancien Monde et surtout concentrées dans le Sud de
l'Europe et le Nord de l'Afrique: la faune française en compte quatre.

Nos espèces YÏventà l'état larYaire aux dépens des gousses de Papiliona-
cées el oes Capsules de Cistacées. La métamorphose a lieu dans le sol

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Prothorax fortement transversal, ponctué, ses bords laté-
raux plus ou moins squamulés . 2
Prothorax aussi long que large, couvert de tubercules apla-
tis, peu serrés, revêtu de poils fins, couchés, peu denses
et disposés transversalement. Elytres à pubescence soulevée,
presque unisériée. Téguments brun-roux. Long. : 1,5-3 mm

3. asperatus

2. Elytres revêtus de squamules oblongues ou piliformes. Ecus-
son assez grand, squamulé. Prothorax à ponctuation très
dense . 3
Elytres en grande partie dénudée, avec seulement quelques
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poils squamuleux très serrés à la base et au sommet. Ecus-
son très petit, indistinct. Prothorax à ponctuation espacée,
peu profonde. Long. : 2-3 mm . 4. squamosus

3. Métafémurs dentés. Elytres deux fois aussi longs que larges,
à squamules étroites et serrées, d'un gris-blanchâtre, sou-
vent foncées le long de la suture. Long. : 3-4 mm .

1 haematocephalus
Métafémurs inermes. Elytres seulement Ulle fois et demie
aussi longs que larges, à squamules lancéolées. Long.
2-4 mm . 2. .parsulus

1. Pachytycbius haematocephalus GYLL., 1835, in Schonherr, Gen.
Curc., III, p. 415. - HUST., 1930, p. 742. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat.
p. 412 ; Cat. Corse, p. 431.

Long. : 3-4 mm. - Oblong, brun ; revêtu en-dessus de squamules pili-
formes, serrées, jaunâtres ou cendrées et brunes ou noirâtres, les foncées
occupant le disque du prothorax et les deux premiers interstries des élytres,
formant une bande mal délimitée, souvent dentelée, accompagnée ou non
de quelques macules sur les interstries voisins, cette bande parfois réduite
à la suture ; la large bande latérale claire du prothorax envahissant rare-
ment tout le disque ou décomposée en quelques taches ou en une étroite
!inéole ; la base du 3" interstrie ordinairement plus claire ; l'écusson blan-
châtre ; les antennes, les tarses et le rostre ferrugineux, le reste des pattes
d'un brun-rougeâtre. Rostre arqué, allongé, ponctué-ridé, un peu luisant.
Antennes insérées au tiers apical du rostre ; 1er article du funicule une
fois et demie aussi long que le 2" ; massue oblongue. Prothorax très trans-
versal, plus fortement rétréci en avant, qu'en arrière, modérément arqué
latéralement, à ponctuation discale fine et serrée. Elytres à bords paral-
lèles jusqu'au tiers postérieur, non ou à peine plus larges que le protho-
rax ; stries fines, ponctuées ; interstries plans. Pattes densément squamu-
lées ; protibias bisinués et ciliés en-dedans ; métafémurs ordinairement
dentés.

La larve vit dans les gousses de Lotus cornicuiatus L. (PERRIS,Ann. Soc.
cllt. Fr., 1873, p. 74). Nymphose en terre.

Tout le midi; moins commum dans le Sud-Ouest; bassin de la Seine, de
la Loire ; vallée du Rhône. Plus rare vers le Nord-Est. Manque peut-être
dans le Massif Central et la région armoricaine. - Corse: cité de plusieurs
ID calités.

Europe moyenne et méridionale : Sicile : Espagne. Maroc !

2. Pachytychius sparsutus OLIVIER,1807, Ent., V, p. 127. pernix
GYLL.,1836, in Schonherr, Gen. Curc_, III, p. 417. - v. obesus BOH.,1844,
in Schonh. Gen. Curc., VIII, p. 308. - v. albomacldatus PIC, l'Ech., 1905
(1). - HUST., 1930, p. 743. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 412.

(1) P. albomaculatus Pre. d'Algérie, rattachée par BEDEL,comme race locale à
P. sparsutus, présente un certain nombre de caractères que nous considérons comme
subspécifiques. En dehors de la disposition du dessin dorsal et de sa coloration
noire et blanche fortement tranchée, les squamules sont différentes et la confor-
mation du prothorax n'est pas exactement celle du sparsutus typique.
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Long. : 2-4 mm. -' Ovale-oblong, convexe, noir ou brun ; revêtu de
squamules très oblongues, lancéolées, serrées, brunes et cendrées ou Haves,
formant des taches assez variables ; le prothorax avec les côtés clairs, le
disque foncé ; les élytres foncièrement gris ou jaunâtres, ornés de deux
vagues fascies transversales foncées
interrompues par la suture, l'une
antémédiane, l'autre postmédiane,
parfois décomposées en taches in.
formes ; pattes, antennes et rostre
ferrugineux. Rostre médiocrement
arqué, strié-ponctué, luisant, glabre
;auf à la base qui est squamulée.
Prothorax transversal, fortement
urondi sur les côtés, plus forte-
ment rétréci en avant qu'en arriè-
re, sans étranglement au sommet,
couvert de points assez grands,
serrés, avec ou sans ligne médiane
imponctuée. Elytres subparallèles
sur leur moitié antérieure, rétrécis
en arrière ; stries assez fortes, à
points allongés, munis chacun
d'une fine squamule linéaire appli-
quée interstries larges, plans.
Pattes densément squamulées
protibias bisinués et ciliés en.
dedans, l'angle apical interne très
saillant. Fémurs inermes. FIG. 864. - Pachytychius sparsutus OL.

v. obesus BOH.- Revêtement dorsal cendré, sans autre tache foncée que
la bande médiane du prothorax, cette bande parfois à peine distincte.

La larve vit dans les gousses de SarothaJJlllllS sco[Jurius L. [DUFOUR,
PERRIS),de Genista tinetoria 1.. (PIRAZZOU)de G. pilosa 1.. (HEYDEN),de
Ulex europaells 1.. (HOFFMANN),de Cytisus s6ssilifolius 1.. (PIRAZZOU).

Nymphose en. terre ; l'imago apparaît au bout d'une douzaine de jours
(DUFOUR).La larve est parasitée pal' un Chaleididae du genre Habroeytus
Th. (FALcoz).

Toute la France, commun partout; s'élève jusqu'à la zone subalpine. Mai-
septembre. La v. obesus décrite de Genève (CHEVROLAT),se trouve ça et là
avec la forme typiqne, notamment en Seine-et-Oise, à Montmorency, en
juin, sur le genêt fi halais (!).

Europe moyenne et méridionale.

3. Pachytychiua asperatQs DUFOUR,)843, Bull. Sc. Pau, p. 84. -
scabricollis ROSENH.,1856, Thier. And., p. 280. Fairmairei TOURN.,
1873, Ann. Soc. ent. Belg. - HUST., 1930, p. 744. - Cal. SAINTE-CLAIRE-
DEVILLE,p. 412.

Long. : 1,5-3 mm. - Oblong, peu convexe, brun-rougeâtre, presque mat,
revêtu d'une pubescence dorsale fine, cendrée, peu serrée, ne masquant pas
les téguments ; le rostre, les antennes (massue obscurcie exceptée) et les
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pattes rougeâtres (les genoux parfois foncés). Rostre allongé, assez courbé,
pubescent à la base, avec une strie latérale s'arrêtant au niveau de l'in-
sertion antennaire, ponctuée, le reste glabre, luisant, presque lisse. Anten-
nes antémédianes, le 1"r article du funicule deux fois aussi long que le 2'.
Prothorax non transversal, faiblement arqué sur les côtés presque aussi
large au sommet qu'à la base, couvert d'une granulation aplatie, peu dense,
avec une pilosité éparse, appliquée disposée transversalement. Ecusson
très petit. Elytres oblon"gs, à peine plus larges que le prothorax, faiblement
arqués latéralement, les épaules légèrement marquées ; stries fortes, ponc-
tuées ; interstries plans, finement ponctués, la pubescence soulevée ; Pattes
pubescentes ; protibias robustes, bisinués en-dedans, l'onglet apical petit ;
fémurs inermes ; profémurs plus épais.

La lane Yit dans les capsules de lleliaTltllellllllI yulta[llllI MILL. (Dl'FOlR,
PERRIS Ann. Soc. en/. Fr., 1873, p. 85). Nymphose dans le sol. L';ldl1lt" se
rencontre sur la planle de juin à septembre.

Région maritime du Sud-Ouest de la France; commun par places, notam-
ment dans la région landaise. Gironde : Pessac (V. PLANET): La Teste
(AG"uS !, TEMPÈRE !). - Landes (PERRIS, l\IASCARAUX,DUFOUR). - Lot-et-
Garonne: Sos (BAl'DER). - Basses-Pyrénées (STE CLAIREDEVILLE).

Espagne: Las Navas (BLELSE !) : Portugal!

4. Pacbytycbius squamosUI GYLL., 1836, in Schonherr, Gen. Cure.,
III, p. 418. - intramarginalis HOCHH., 1847. - rufithorax PIC, l'Ech.,
1914. - rufipennis PIC. l.c .. - HUST., 1930, p. 745. - Cat. SAINTE-CLAIRE-
DEVILLE, p. 412 ; Cat. Corse, p. 431.

Long. : 2-3 mm. - Ovale, convexe, noir ou brun-châtain, brillant ; le
dessus en majeure partie glabre, avec seulement des squamules piliformes
blanches ou jaunâtres sur les côtés et à la base du prothorax, plus nom-
breuses et condensées à la base des élytres (à partir du 3' interstrie) et au
sommet, formant, chez les individus non défraîchis, deux bandes longitu-
dinales sur les 3' et 7' interstries, atteignant rarement le sommet de l'ély-
tre ; antennes et pattes rousses, celles-ci avec une pubescence roussâtre
assez serré. Rostre noir ou rouge, fortement courbé, aussi long que le pro-
thorax, lisse et brillant. Tête lisse, muni de deux petites mouchetures claires
au-dessus des yeux. Prothorax fortement transversal (environ deux fois
aussi large que 'long), de même largeur que les élytres, plus ou moins arqué
latéralement, brusquement rétréci, mais peu resserré en avant, largement
arrondi postérieurement, le disque à ponctuation assez variabe, peu pro-
fonde (parfois presque effacée), assez serrée, ombiliquée, à intervalle lisse.
Ecusson indistinct, ou à peine visible. Elytres ovoïdes ; stries bien mar-
quées, ponctuées ; interstries plans, très finement rugueux, pointillés.
Fémurs inermes ; protibias bisinués et ciliés en-dedans.

'Iœurs exactes inconnues. L'adulte se tient som"ent sur diverses Grami-
nées, Hor'deum mnrinum L. (V. MAYET),Brachypodium û/('rlticum ROEM.et
S. ('t Agropyrum repens BEALV. (HOFFMANN).

Rt'-gion méditerranéenne, zone de l'Olivier. Provence, Languedoc,
Roussillon. Très commun dans la vallée de la Siagne, surtout aux :Jbords
de la rivière du même nom, d'anil à juin (!). Rare en Corse.



CALANDRINAE.- PACHYTYCHIUS 1425

Sa pl"ésence en Gironde : Bègles, avril 1928(Ch. BRION) serait, d'aprèE.
M. TEMPÈRE, tout à fait accidentelle, l'insecte pris en nombre, à cette
époque, au nord dtl la "oie ferrée venant de Sète (H. du Rh.) ne se serait
pas maintenu dans-cette localité.

Europe méridionale : Nord de l'Afrique ; Caucase ; Syrie.

OBSERVATION. - La larve d'une espèce voisine: P. avulsus FST. est nuisi-
ble au Blé en Sicile et en Tunisie.

P. hordei BRVLLÉ, de la péninsule balkanique, dont une sous-espèce :
eleetus NORMD, décrite de Tunisie est entièrement rouge. Hordei a été par-
fois cité par erreur, de notre faune: sa forme est plus courte, plus obèse.
son prothorax plus ample et sa sculpture ditTérente.

En Syrie (région d'Alep), se trouve, communément une race particulière
de squamoslls. Sa taille, plus grande, 4 mm, sa ponctuation prothoracique,
oblongue, serrée, plus nettement ombiliquée, ses pattes rouges à genoux
noirs, ses protibias fortement ciliés en dedans, ses interstries ,3 et 7 cons-
tamment squamulés sont autant de caractères qui l'éloignent de la forme
Iypique. Elle diffère d'qvu[sus FAUST par l'arrière-corps moins étroit, le
prothorax plus élargi à ponctuation non arrondie. la coloration des palles
et du [atieeps DESBR., de Syrie, par la squamulation toute différente et la
forme de l'avant-corps. Elle constitue une sous espèce que nous désignon;;;
sous de nom de alepensis nova.

Gen. GRYPIDIUS STEPHENS,1832, Ill. Brit., IV, pp. 4 et 77
(Grypus GERMAR,1817, Mag. Ent., II, p. 340 (1). - Grypidius SCHoN-

HERR,1836, Curc. Disp. Méth., III, p. 314. - Arachipes CURTIS,1834,
Brit. Ent., XII, p. 550). ZUMPT,Col. Centralbl., 1929, p. 66).

Rostre plus long que l'avant-corps, cylindrique, arqué, portant, en avant,
un sillon court et oblique, ses scrobes naissant en avant de son milieu, rec-
tilignes, atteignant les yeux. Antennes grêles, antémédianes ; scape allongé,
claviforme, atteignant presque l'œil ; funicule de 7 articles, les deux pre-
miers longs, les 4. à 7. transversaux ou moniliformes ; massue suboblon-
gue. Yeux ovales, transversaux, déprimés. Prothorax convexe, plus large
que long, arrondi latéralement, tronqué à la base, à lobes oculaires larges,
distincts. Ecusson triangulaire. Elytres subovalaires, notablement plus lar-
ges que le prothorax, subparallèles, postérieurement déclives, les épaules
marquées. Fémurs claviformes ; tibias finement mucronés au' sommet ;
tarses courts, les articles triangulaires, le 2. transversal ; ongles libres,
écartés. Hanches prothoraciques insérées près du bord antérieur du pros-
ternum. Abdomen à segment 2 convexe, plus long que les 3-4 réunis, suture
des 1-2 arquée, segment 1 également convexe. Caractères sexuels secon-
daires faibles ; rostre du mâle moins long, plus mat.

Ce genre comprend 4 espèces disséminées dans les deux continents de
l'hémisphère boréal ; 2 se trouvent dans notre faune. Elles vivent sur les
Equisetum.

(1) GERMAIt,en 1817 (in Mag. Ent., Il, p. 340) a nommé un certain nombre de
genres nouveaux de Curculionides, qu'il ne décrit pas, et pour lesquels il cite, à
titre d'exemples, plusieurs espèces pour chaque genre sans désigner de génotype.
Ce sont des ..omiTUl nuda. n'ayant aucune valeur sYStématique, Dans le mémoire
qu'il a publié en 1821et reproduit apud Tbon. Areh. Il, p. 12 et 599, le genre grypus
n'y est pa~ décrit et ne saurait être accepté malgré la proposition de ZUMPT,1929.
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TABLEAUDESESPÈCES

1. Rostre avec de longs poils au sommet ; interstries élytraux
sans soies distinctes ; squamules dorsales foncées, celles des
côtés et de la partie apicale claires. Mésosternum non linéai-
re entre les hanches prothoraciques. Long. : 4,5-6,5 mm

1. equiseti
Rostre sans longs poils au sommet ; interstries avec de
.petites soies courtes, courbées, un peu soulevées, visibles
de profil ; squamules dorsales d'un gris-brun, uniforme
avec de vagues taches à peine plus claires, souvent indis-
tinctes. Mésosternum linéaire entre les hanches prothora-
ciques. Long. : 3-4,5 mm . 2. brunneir06tria

1. Grypidius equiseti FABRICruS,1775, Syst. Ent., p. 130 - gibbosus
ÛL., 1790, Encycl. Méth., V, p. 479. - nigrogibbosus DE GEER.1775, Ins.,
V, p. 224. - HUST. 1930, p. 746. - Cal. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 412.

Long. : 4,5-6,5 mm - Ovale, noir ou brun ;
le dessus de l'arrière-corps subplan, celui du pro-
thorax convexe ; revêtu de squamules très
serrées, brunes ou noirâtres et blanchâtres ou
jaunâtres : les premières arrondies ; les secondes
ovales et formant une bande latérale sur le pro-
thorax ; les côtes des élytres irrégulièrement de
teinte claire, ainsi que le tiers apical, ces parties
parsemées de mouchetures foncées, les squamules
claires du prothorax plus grandes que celles des
élytres ; le 3' interstrie orné en outre d'une
tache post-médiane ponctiforme pâle ; la suture
élytrale ordinairement d'un fauve-pâle en arriè-
re ; le revêtement des élytres sans poils visibles ;
le disque du prothorax et la tête garnis de poils
squamuleux appliqués ; les antennes et les pattes
brunes ou ferrugineuses. Dessous du corps den-
sément squamulé de blanchâtre. Rostre arqué,
brillant, muni d'une carène dorsale, ponctué. la
ponctuation basale plus serrée et confluente. Pro-

FIG. 865 thorax arqué latéralement, plus fortement rétréci
Grypidius equiseti F. en avant qu'en arrière. Elytres subcarrés sur leur

2/3 antérieurs ; les interstries 1-2.4.6 plans, les
autres convexes, le 3' à la base, le 5' en avant du milieu et vers la région
antéapicale subgibbeux ; stries fines, brillantes, ponctuées. Fémurs iner-
mes, les antérieurs annelés de cendré au sommet.

La larve vit et se transforme dans le collet et à la base des tiges d'Equise-
tum palustre L. Elle y creuse des galeries atteignant une longueur de 5 à
8 cm. On y trouve des néonates vers le début de juin, leur emplacement
est décelé, de l'extérieur, par une tache nébuleuse brune, allongée. Des
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larves âgées et des nymphes s'y rencontrent au 20 août jusqu'au commence-
ment de septembre. Les adultes se transforment dans le courant de septem-
bre et d'Octobre, mais ils n'effectuent leur sortie qu'au mois de ma~ de
l'année suivante. Ils nagent difficilement, bien que se maintenant aisément
.à la surface de l'eau. L'insecte attaque indifféremment les plantes submer-
gées périodiquement et celles qui croissent en sols humides mais éloignées
-des eaux (HOFFMANN).

Commun dans presque toute la France; paraît rare dans la majeure partie
-du Sud-Ouest (1). Non signalé des Landes.

Europe ; Sibérie occidentale ; Daourie. Amérique du Nord.

2. GrypidiUll brunneÏrostris FABRICIUS,1792, Syst. Ent., p. 402. -
.obliteratus HERBST,1795, Nat. KM., p. 273. - obsoletus STURM,1826,
Cat., p. 190. - HUST., 1930, p. 746. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat., p.
412.

Long. : 3-4,5 mm. - Plus petit que le précédent, plus convexe, les ély-
tres déprimés dans la région post-scutellaire ; revêtu presque uniformément
de squamules courtes, grossières, serrées, d'un gris-brun, mélangées de
petites soies courtes, arquées, un peu soulevées, plus visibles (de profil)
-sur les interstries des élytres, surtout en arrière ; les élytres avec ou sans
vagues taches à peine plus claires, parmi lesquelles une moucheture allon-
gée, en arrière du milieu, sur le 3" interstrie ; les pattes et les antennes
-colorées comme chez equiseti, mais les fémurs antérieurs nullement plus
-clairs au sommet. Rostre à sculpture plus superficielle, la carène dorsale
-obsolète ou nulle ; les interstries tous convexes, les 3-5-7 un peu plus que
les autres.

Mœurs exactes inconnues. L'adulte se rencontre dans les lieux humides,
sur Equisetum limosum L. (BEDEL); abondoot en juillet-août, au bord du
Loiret, à Olivet (Loiret), sur E. ramosum SeHL.et à Versailles, près de St-
Cyr (Seine-et-Oise), de la fin juin à la mi-juillet, sur E. arvense L. (HOFF-
MANN).

France septentrionale, centrale et orientale. Répandu, mais assez rare,
-dans de nombreuses localités du bassin de la Seine : Seine-et-Oise. -
Marne. - Aisne !. -- Oise. - Seine-et-Marne !. - Cahados. - Eure. -
Seine-Inférieure. - Somme!. - Yonne. - Côte d'Or. Cà et là dans le
Loiret ; Cher: Allier !. - Vosges !. - Jura !. Très rare dans le Sud-
Ouest : Charente-Maritime : St-Georges (R. LEBON!), ainsi que dans le
Sud-Est : Drôme : Romans !. Semble manquer en Provence, Languedoc,
Roussillon. Europe septentrionale et moyenne. Amérique du Nord.

Gen. THRYOGENES BEDEL,1884, Faune Bass. Seine, IV, p. 108
Œrirrhinus STEPHENS,1831, Ill. Brit. Ent., IV (non SCHoNHERR,1826)

J. DUVAL, 1868, Geu. Col., Cure., IV, pl. 18. fig. 86. - ZUMPT,Col. Cen-
tralhl., 1929, p. 57). (2)

(1) M. TEMPÈRE ne l'a pas observé en Gironde.
(2) cf. Note synonym1que sur les Erin'hinini. MiQUIclfOlf. Cat. Col. Fr .. pp. 412-413.
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Rostre allongé (plus long que les protibiasl, arqué, linéaire, à ponctua-
tion subsériée de la base à l'insertion antennaire ; scrobes étroits, presque-
droits, se dirigeant vers la partie antérieure de l'œil. Antennes grêles, assez.
longues, insérées vers le tiers apical du rostre : scape élancé, faiblement
claviforme, atteignant presque les yeux ; funicule de 7 articles, les deux
premiers ordinairement allongés, le 3' un peu plus court que le 2" les sui-
vants courts ; massue ovale-oblongue. Yeux arrondis, un peu convexes.
Prothorax non ou faiblement transversal, subtronqué à la base, plus ou
moins arrondi sur les côtés, plus étroit en avant, un peu resserré au som-
met, sans lobes oculaires. Ecusson distinct, Elytres oblongs, leur base plus
large que celle du prothorax, les épaules obtusément anguleuses ; dépri-
més sur le disque. Profémurs inermes ; tibias grêles ; les antérieurs très
arqués en-dedans au sommet, à onglet terminal dirigé en-dedans ; ongles
libres, écartés. Prosternum tronqué en avant ; saillie intercoxale posté-
rieure triangulaire.

Mâle : Rostre pubescent depuis la base jusqu'à l'insertion antennaire
qui est située plus près de la base. Abdomen à deux premiers segments
impressionnés à la base ; segment anal tronqué au sommet. Femelle :
Rostre pubescent à la base, plus grêle. Les deux premiers segments ven.
traux convexes ou le l ,r faiblement impressionné ; segment anal arrondi
au sommet.

Les quatre espèces de Thryogenes actuellement connues se l'eneunll'enl
dans les marécages de la région européo-sibérienne.

Les larves yjyent el se transforment dans les tiges de diverses eyper'u-
cées el dans celle d'une Graminacée (Cillamagl'ostis a,.,lnilinacci/ L).

TABLEAU DES ESPÈCES

]. Revêtement des élytres squamuleux ; interstries avec une
rangée de soies très courtes, mais distinctes. Intervalle in-
teroculaire frontal aussi large ou plus large que le rostre . 2.
Revêtement des élytres finement pubescent, sauf sur la suture
qui est finement et densément garnie de petites squamules
arrondies ; interstries sans traces de soies. Intervalle in
teroculaire frontale un peu plus large que le rostre. Long. :
4-05 mm . 4. scirrhoaus.

2. Funicule grêle, ses deux premiers articles allongés. Inter-
valle interoculaire de même largeur que le rostre . ;;.
Funicule antennaire robuste, ses deux premiers articles
épais, moniliformes, subégaux, les 3' et 4' peu différents,
seulement un peu plus courts, les S'et 6' arrondis, le 7'
subtransversal. Intervalle interoculaire nettement plus large
que le rostre. Long. : 3-4,05mm . 3. Fiorii

3. Funicule à 2' article moins long que le 1"" le 3' monili-
forme ou transversal, ainsi que les suivants ; massue acu-
minée, 2 fois aussi longue que large. Elytres très faible-
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ment impressionnés derrière la tache antéapicale. Long. :
3-4,5 mm 2. Nereis
Funicule à 2' article égal au 1<"', le 3' plus long que large,
les suivants à peine plus courts ; massue 3 fois aussi lon-
gue que large. Elytres avec une forte impression derrière la
tache antéapicale. Long. : 3,5-5 mm . 1. festucae

1. Thryogenes festucae HERB5T, 1795, Nat. Syst., Ka£., p. 337. -
.carecti HOPPE, 1795. Enum. Ins. Erlang, p. 59. - ? caricis THUNB., 1758.
Mus. Uspal Acad. Appl., VI, p. III. - HusT., 1930, p. 748. - SAINTE-
CLAIRE-DEVILLE, Cat., p. 412 ; Cat. Corse, p. 432.

Long. : 3,5-5 mm. - Corps allongé, très faiblement convexe, brun ou
noirâtre, revêtu, en-dessus de squamules, cendrées ou fauve-pâle, serrées.
épaisses, arrondies et oblongues-lancéolées, mêlées à de petites soies très
.courtes. appliquées sur la tête et le prothorax, relevées, unisériées sur les
interstries impairs des élytres et visibles de profil, surtout en arrière ;
l'interstrie suturaI recouvert uniquement de très petites squamules arron-
dies : le disque du prothorax moins densément squamulé que les côtés
'et souvent subdénudé ; les élytres soit concolores, soit avec une tache
post-médiane brune, mal délimitée, une autre antéapicale plus petite et
parfois quelques vagues macules foncées en avant, l'intervalle des deux
taches précitées ordinairement plus clair, formant une fascie transversale
,obsolète sur les 2', 3', 4' interstries ; les pattes, les antennes et le rostre
ferrugineux. Rostre arqué, cylindrique, plus long que les protibias. Scape
plus long (mâle) ou aussi long (femelle) que le funicule, à trois premiers
articles allongés. Prothorax suboblong. densément ponctué. Elytres paral-
lèles jusqu'au rétrécissement postérieur ; stries fines, ponctu'ies, masquées
par la vestiture ; interstries peu convexes. Dessous du corps recouvert très
densément de très petites squamules rondes, blanchâtres ou flaves, hydro-
fuges.

La larve \il el "'e transforme dans la lIloëlIe centrale de", tiges de diyerses
C~TI"racées : CareT l'ifJlll'ia CURT., Carex pailldo~a GOOD. (THOMSOX), Caro'
i'('.~ical'ia L. (HOFFMANN\,Scirpll~ maritimlls L. (THOMSO"i),Sril'pll~ lacll~lri~
L (BOIE. HOFFMA".'N).

Nos observations confirment celles faites par BOIE, s\lr cette dernière
plante (sauf pour l'époque de l'éclosion imaginale). La ponte se fait en juin,
la nymphose vers la. fin de juillet et début d'août, à l'extrémité supérieure
des galeries, entre deux bouchons de résidus excrémentiels : les adultes
se transforment de la mi-août à la fin de septembre. Ceux qui éclosent
lardiyement hivernent sur place, on les y trouve jusqu'au début de mai.
(~poque de leur sortie, qui coïncide ayec celle des insectes ayant hiverni.
:;, J'extérieur.

Ri'pandu dans toute la région silvatique inférieure de notl'e territoire.
Assez commun dans le bassin de la Seine et de la Loire, dans l'Est, la
Bretagne ; rare dans le Massif central, pins rare encore dans les parties
~èches du Midi: abondant dans le Sud-Oues!. Si~llalé de la Corse (RAYMO:liD).

Europe ; Sihi~rie.
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2. Thryogenes Nereis PAYKULL, 1800, Fn. Suee., p. 240. - arundineti
STEPH., 1831, III. Brit., p. 80. - palus tris GYLL., 1836, in Schonherr,
Gen. Cure., III, p. 313. - typhae AHRENS, 18]2, Nova Acta Hal., p. 15. -
HUST., ]930, p. 749. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, p. 413.

Long. : 3-4,5 mm. - Très semblable d'aspect au précédent; moins ro-
buste, les proportions des articles antennaires différents (voir Tableau) ;
tache antéapicale claire des élytres plus nette ; ponctuation des stries
plus visible ; interstries plus étroits, le 3' ordinairement plus convexe que-
les autres ; squamules élytrales plus fines, celles de la suture brièvement
lancéolées (non arrondies) ; les poils des interstries appliqués.

La larve vit dans la partie inférieure des tiges de Scirpus pa/ustris L.
Accouplement et ponte fin mai : nymphose en juillet ; éclosion imaginale
en août (URBAN, Ent. Bliitt., 1914, p. 90-94, fig.). Observé dans les tiges de
Ca/amagrostis arundinacea L. (GAVOY). L'adulte souvent sur Scirpus lacus-
tris L. (1), aux dépens duquel il doit vivre à l'état larvaire (TEMPÈRE).

Presque toute la France, sauf en Pro'ience d'où il n'est pas signalé. Bord
des eaux : souvent en compagnie de festucae. Rare dans le Midi ; assez
commun dans la région aquitanique ainsi que dans tout le rest.e de la
faune française. S'élève jusqu'à la partie inférieure de la zone subalpine ;
Auvergne, Drôme, Isère.

Europe ; Sibérie.

3. Thryogenes Fiorü ZUMPT, 1928, Col. Centralbl., II, p. 27ï.

Long. : 3.4,5 mm. - Facile à confondre avee Nereis, dont il a la taille,
la forme générale, la coloration et le revêtement. Diffère par les caractères
suivants : funicule antennaire plus épais, ses quatre premiers articles moni-
liformes, de même épaisseur, les deux premiers seulement un peu plus
longs et subégaux, les 5' et 6' arrondis, le 7' suhtransversal, tronqué au
sommet ; la tête plus large, le front couvert de gros points serrés (fine-
ment ponctué chez Nereis) ; les yeux plus gros, plus convexes, leur inter-
valle distinctement plus large que le rostre ; le prothorax plus ample dans
les deux sexes, plus large que les élytres ; les squamules élytrales moins
épaisses, moins denses. Tarses moins robustes.

Sur les Cypéracées. L'adulte sur Scirplls /acustris L., dans la Marne
(A. HOFFMANN).Très rare sur notre territoire : ordinairement confondu
avec le précédent, dans les collections françaises. Seine-et-Oise: Chaville
I:coll. l\fAGNIN!). - Eure: route de Conches à Evreux (Chanoine GUITIN !).
- Vosges: St-Dié (coll. Gaulle 1). - Marne: Marais de la Vesle, à Muizon,
entre les gaines basales des tiges de S. lacustris, fin septembre (HOFFMAN~)
(1).

Allemagne; Hollande; Italie du Nord.

4. Thryogenes scirrhosus GYLL., 1836, in Schonherr, Gen. Cure., III,
p. 312. - brunneirostris OL., 1807, Ent., V, p. 142. - Nereis GYLL., 1827,
Ins. Suee., p. 556 (non PAYK.). - HUST., 1930, p. 750. - Cat. SAINTE-
CLAIRE-DEVILLE, p. 413.

(1) J'ai pu comparer les insectes de ces localités avec un couple provenant de l'au-
teur. Tous les individus examinés ont le rostre brun-foncé ou noir, les pattes res-
tant ferrugineuses. (les fémurs plus foncés).
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Long. : 4-5 mm. - Même forme que les précédents, les téguments bruns
ou ferrugineux, les pattes, les antennes et le rostre de même coloration.
Diffère par le revêtement élytral sans trace de soies et composé de squa-
mules piliformes brunes et ferrugineuses,
formant des taches marbrées _mal définies,
sauf une macule post-médiane sur les in-
terstries 2-3-4, ordinairement plus distinc-
te ; la suture seule, couverte de petites
squam~es cendrées, arrondies. serrées.
Comme chez les autres espèces le disque
prothoracique subdénudé, les côtés densé.
ment squamulés. Rostre arqué. long, mat,
peu différent dans les deux sexes (celui du
mâle à peine plus robuste et plus fortement
sculpté) ; strié jusqu'au tiers apical qui
est un peu élargi et densément ponctué.
Tête ponctuée ; l'intervalle interoculaire à
peine plus large que le rostre. Funicule à
deux premiers articles subégaux, obconi-
ques, le 3" de même forme, plus court, les
suivants arrondis; massue oblongue, allon-
gée. Prothorax à ponctuation assez forte,
serrée. Elytres plus larges que le prothorax.
à stries ponctuées, les latérales plus forte-
ment ; interstries convexes, le 3" plus élevé FIG. 866. Thryogenes scirrhosus

dans la région antéapicale. GYLL.

La larve vit dans la partie inférieure et moyenne des tiges de Scirpus
maritimus L. et S. lacustris L. Se transforme en adulLe vers le début de
septembre (!). Biologie, ZUMPT, Col. Centralbl. IY, 1929, p. 66.

Presque toute la .France ; répartition géographique à peu près sembable
à celle de Nereis ; manque en Provence; rare dans le Sud-Ouest: Gironde,
environs de Bordeaux (TEMPÈRE) ; assez rare mais répandu dans tout le
bassin de la Seine, le Nord, l'Est et le Centre.

Europe centrale.

Gen. ERIRRHINUS SCHoNHERR,1826, Curc. Disp. Méth., p. 18 (1)
(Rhynch. aethiops auct. - Notaris STEPHEN,1831, III. Brit. Ent., IV, p.
81 (N. bimaculatus F.). - Dorytomus BEDEL,Fn. Seine, VI, 1887, p.
283. -- Ericus TOURNIER,1874, Ann. Soc. ent. Belg., (scirpi F.). - Nota-
ris GERM.,1817, Mag. Ent., II, p. 140 ; Ins. Sp. Nov. 1824 (2) J. DUVAL,
Gen. Curc., 1868, IV, p. 43, pl. 18, fig. 86 ; BEDEL,Fn. Seine, VI, 1884,
p. U5 ; ZUMPT,1929, Col. Centralbl., p. 220).

Rostre de longueur variable, robuste, cylindrique, arqué ; scrobes li-
néaires, parallèles au bord supérieur du rostre, se dirigeant vers le milieu
de l'œil. Antennes grêles, insérées vers le tiers antérieur du rostre ; scape

(1) Erirrhinus SœiiJœ., apud WESTWOOD.1840 est une déEignation nulle, car elle
vient après celle de SCHiiJœERR,1826.

(2) Sans valeur systématique. l'auteur ne donne aucun caractère des espèces dési-
gnées.
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élancé, subclaviforme, atteignant presque l'œil ; funicule de 7 articles, les
deux premiers obconiques, assez longs, les suivants plus courts ; massue
suboblongue. Yeux ovales, plans, leur intervalle, sur le front, presque aussi
large que le rostre. Prothorax arrondi latéralement, un peu plus étroit en
avant qu'à la base, celle-ci tronquée, les lobes oculaires distincts. Ecusson
visible. Elytres suboblongs, bien plus larges que le prothorax à la base, à
épaules bien marquées_ pourvus de 10 stries entières. Fémurs simples,
tibias arrondis, bisinués en-dedans ; protibias courbés au sommet et ciliés,
armés à rapex d'un petit crochet ; ongles libres, écartés. Hanches protho-
raciques situées près du bord antérieur du prosternum, les postérieurs
transversales, atteignant le bord des élytres. Epimères mésothoraciques
étroits. les épisternes notablement plus petits ; épisternes métathoraciques
étroits, tronqués obliquement, les épi mères métathoraciques indistincts.
Abdomen à deux premiers segments égaux, présentant, de. chaque côté,
une étroite bande appartenant aux sternites. Le mâle a le rostre un peu
plus court. les segments ventraux 1-2, légèrement impressionnés à leur
hase. La femelle a l'abdomen convexe, le premier segment seul impres-
sIonne.

Ce genre comprend unt' Yim!'laine d'espèces dispersées dans les parties
boréale..; ou montagneuses de l'Europe, de l'Asie, du .Tapon el de l'Améri-
que du :\ord : qnatre se trouvent dans notre pays.

'\os <,:,pèces vi\f~lIl, il l'ét:lI l:]naire, anx dépens des racines des Typha-
(',"e:" (~I':lfllin(-es et Cypér<l('(\ps.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Plaques latérales de l'abdomen sans enduit squameux. Pro-
tibias (l) denticulés et ciliés au bord interne. Mandibu-
les simples au bord externe !Notaris STEPH.). Long.
6,5-10 mm . 1. bimaculatus
Plaques latérales des segments ventraux enduites de squa-
mules blanchâtres ou jaunâtres, très fines. Tibias ciliés, sans
denticules au bord interne. Mandibules découpées au bord
externe !Erirrhinus SCHûNH., Ericus TOURN.) 2

:2. Elytres à interstrie marginal normal, non fortement rétréci
du tiers antérieur au sommet et beaucoup plus large que
les stries voisines 3
Elytres à interstrie marginal fortement rétréci du tiers an.
térieur au sommet, et, à cet endroit, pas plus large que la
strie précédente. Côtés du métasternum et pièces méta-
thoraciques grossièrement ponctués, sans enduit squameux.
Intervalle interoculaire aussi large, sur le front, que la bas~
du rostre. Long. : 3,7-5 mm . 3. acridulus

.'3. Elytres pubescents et granulés. Côtés du métasternum et
pièces métathoraciques finement ponctués et enduits d'une

(1) Les méso- et métatibias sont ordinairement denticulés. mais ils peuvent être
inermes chez les petits individus.
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couche squameuse blanchâtre. Intervalle interoculaire fron-
tale un peu moins large que la base du rostre. Long :
4,7-7 mm 2. scirpi
Elytres à peu près glabres, la pubescence à peine visible,
ponctués, non granulés. Dessus noir, glabre, brillant. Pièces
latérales de la poitrine densément et assez fortement ponc-
tués, sans squamosité. Long. : 6-7 mm . 4. aethiops

1. Erirrhinus bimaculatus FABRICIUS,1787, 1, Mant. Ins., p. 98. -
Frivaldszkyi TOURN.,1874, Ann. Soc. ent. Belg., p. 94. - granulipennis
TOURN.,l.c., p. 94. -- ? rhamni HERBST,1784, Nat. KM., p. 291. - sub-
costatus MOTSCHULSKY,1845, Bull. Moscou, p. 378. - HUST., 1930, p.
752. -- Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 413.

Long. : 6,5.10 mm. - Oblong, noirâtre, convexe ; revêtu en-dessus,
d'une pubescence jaunâtre ou grisâtre, appliquée, médiocrement serrée,
plus dense et fomlant de chaque côté du prothorax, une étroite bande
arquée, peu tranchée, et, sur les élytres; de vagues marbrures, avec une
moucheture ponctiforme ordinairement bien nette, en arrière du milieu,
sur le 3" interstrie ; pattes et antennes ferrugineuses, (massue et fémurs
assombris). Rostre arqué, noir, brillant ; vu du dessus, élargi en avant ;
glabre, sauf avec quelques poils, en-dessous au sommet, finement pointillé
sur le tiers apical, sérialement ponctué et caréné à la base jusqu'à l'insertion
antennaire. Funicule à deux premiers articles allongés, le 2" plus court
que le 1er, les suivants courts, mais non transversaux, le 7" plus large que
le 6". Prothorax transversal, ses côtés arrondis vers le milieu, convergents
en arrièr~, fortement et brusquement rétrécis en avant, densément et for-
tement ponctué, muni d'une ligne médiane lisse. Elytres subparallèles jus-
qu'en arrière du milieu, les épaules subanguleuses ; stries assez fines, à
points pi!igères, peu profonds; interstries subplans, ridés-rugueux. (Voir au
tableau caractères complémentaires).

La larve vit et se transforme dans les tiges de Thypha latifolia L. L'adulte
éclot vers le début de septembre. Il se rencontre fréquemment, aux envi-
rons de Paris de la fin d'avril à juin sur une Graminée : Phalaris arundi-
nacea L., qui pourrait bien héberger également la larve (HOFFMANN).

Etangs, marécages, rivières ; toute la France ; assez rare depuis le Nord
jusque dans le Centre. Çà et là dans le Sud-Ouest et le Midi où il est très
rarement observé. Alpes-Maritimes : vallée de la Siagne ; Var : Puget-
sur-Argens (!).

Europe Centrale.

2. Erirrhinus scirpi F., 1792, Ent. Syst., l, 2, p. 405. - rotundicollis
MOTSCH.,1860, Schrenck's Reise, II, p. 157. - HUST., 1930, p. 754. -
Cat. SAINTE-CUIRE-DEVILLE,p. 413 ; Cat. Corse, p. 432.

Long. : 4,7-7 mm. - Ovale-suboblong, peu convexe, noir ou brun ;
revêtu dorsalement de petites squamules piliformes et lancéolées, peu ser-
rées, jaunâtre, plus ou moins régulièrement distribuées, formant de vagues
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marhrures sur les élytres et parfois une ligne arquée sur les côtés du pro.
thorax, ainsi qu'une petite tache en arrière du milieu, sur le 3' interstrie
élytral ; ce qui achève de lui donner une certaine ressemhlance avec bima-

culalus ; les antennes et les pattes ferru-
gineuses. Rostre arqué, fortement strié-
ponctué et caréné sur les deux tiers posté-
rieurs. Funicule à deux premiers articles
égaux, le 7' à peine transversal et presque
de même largeur que le 6'. Prothorax
presque aussi long que large, faihlement
arrondi latéralement, densément et forte-
ment ponctué, la carène médiane lisse ahré-
gée en arrière. Elytres arrondis aux épau-
les, parallèles sur les côtés jusque vers le
milieu ; stries internes assez fortes, leurs
points irréguliers, souvent confus ; inter-
stries subplans, finement et densément gra-
nuleux (Voir autres caractères au Tableau).

La tache postmédiane claire des élytres
parfois transversale et occupant les inter-

FIe. 867. - ETirrhinus sci1'pi F. stries 1-2-3.

La larve vit et se développe dans le collet de Carex palue/osa GOOD ; la
nymphose a lieu en aoùt ; l'adulte éclot au début de septembre (HOFFMANN).

Commun dans les maréca~es et endroits humides de toute la France: mai-
septembre. Se rencontre l'hiver, sous les détritus avoisinant le bord des
eaux.

Cité de Corse (RAYMOND).
Europr ; Sibérie ; Amour.

3. Erirrhinus acridulus L., 1758, 5yst. Nat., ed. 10, p. 378. - Merkli
STIERL.,1882, Mitth. Schweiz. ent. Ges., VI, p. 252. - punctum F., 1792,
Ent. Syst., Il, p. 401. - rigidus MARSH.,1802, Ent. Brit., p. 270. - mon-
tanus TOURN.,1874, Ann. Soc. ent. Belg., XVII, p. 95. - alpinus HELF
(nom. nud.). - v. insularis FAUST,1882, Bull. Moscou, p. 146. - HUST.,
1930, p. 753. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 4,13.

Long. : 3,7-5 mm. - Ovale, noir, faihlement convexe ; la puhescence
dorsale jaunâtre ou grise, peu serrée, ne voilant pas les téguments : an-
tennes et pattes d'un rouge-carmin foncé. Rostre, vu du dessus, moins élargi
en avant que chez les deux précédentes espèces, arqué, luisant, ponctué-
strié sur ses deux tiers inférieurs, pointillé en avant, la carène dorsale
très distincte. Funicule à deux premiers articles allongés, suhégaux, le 3'
court, ovoïde, les suivants arrondis, le 7' transversal, un peu plus large
que le 6'. Prothorax transversal, de forme à peu près semhlable à celui
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de scirpi, densément ponctué, la ligne médiane lisse souvent réduite, abré-
gée à ses deux extrémités. Stries élytrales fortes, à points assez gros ; in-
terstries subconvexes, granulés-ridés, peu plus larges que les stries IVoir
les autres caractères au Tableau).

On trouve les variations suivantes :
v. punctum F. (rigidus MARSH.).- Comme la forme Iypique, mai" le 3e

interstrie, après le milieu, orné d'une tache ponctiforme claire.
v. montanus TOURN.(alpin ilS HELF.).- Stries dorsales des élytres fortes

et profondes; interstries peu sculptés ; pattes noirâtres.
v. insularis FAUST.- Stries dorsales comme chez montanus, mais iuler-

stries rugueux ; antennes et tibias roux.
La larve de cette espèce a été décrite par URBAN(Ent. Blatt., 1927,p. 117-

120). D'après cet auteur, elle 'vit dans les racines d'une Graminaeée aqua-
tique : Glyceria aquatica WAHLB.La ponte s'effectue à partir de la fin du
printemps et peut se continuer pendant l'été. URBANa observé une ponte en
mHuillet ; les œufs sont déposés sur n'importe quelle partie de la plante.
L'incubation dure 8-10 jours. La larve attaque les tiges stolonifères en y
creusant une sorte de loge dans laquelle la nymphose a lieu à l'automne.
L'adulte apparait quelques semaines plus tard; il, hiverne. On le rencontre
depuis mars jusqu'en ocobre sur les Gl!1cel'ia et sur Pol!lgonllnl all/phi.
bium L. dont il dévore les parties basses des tiges.

Toute la France: commun, sauf dans la j"él!ion sèche du Midi. S'élhe
en montagne, jusqu'à la zone subalpine. Les variétés aœc la forme typique ;
la v. punctum aussi commune; la v. montanus beaucoup plus rare paraît
rechercher les régions montagneuses : Pyrénées, Hte-Savoie ! : Puy-de-
Dôme. lac de Guéry ; Suisse! ; <Silésie.La v. insularis, peu distincte par-
fois de la forme type, se trouve dans l'Est, le Jura !.

Europe : Sibérie : Amour.

4. Erirrhinua aetbiopa F., 1792, Syst. Ent., p. 405. - /wlomeLanus
HERBST,1795, Nat. Ins., KM., IV, p. 271. - morio MANNERH.,1853. BulL
Mosc., p. 240. _ rulipes MOSTCH.,1845, Bull. Moscou, p. 377. - v. Lap-
ponicus FAUST,1882, Bull. Mosc., p. 147. - HUST., 1930. p. 755. - Cat.
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 413.

Long. : 6-7 mm. - Oblong, convexe, noir, brillant, subglabre, la puhes-
cence éparse, très fine, presque indistincte ; antennes et pattes rousses ou
rougeâtres. Rostre bien moins-arqué que chez les précédentes espèces, ponc-
tué à la hase, avec une ligne médiane lisse. Tête ponctuée comme le rostre.
Funicule à 1er article à peine plus long qile le 2', le 3' arrondi, les suivants
transversaux et progressivement élargis. Prothorax aussi long que large,
arrondi latéralement, rétréci en arrière, plus fortement en avant, non étran.
~é au g,ommet,à ponctuation forte, médiocrement serrées sur le disque, la
ligne médiane lisse, un peu élevée, souvent effacée. Elytres oblongs, paral-
lèles jusqu'en arrière du milieu, assez étroitement rétrécis en arrière, plus
larges que le prothorax, la base arquée ; le calus huméral distinct, les
épaules arrondis, l'angle huméral un peu saillant en avant, fortement striés-
ponctués, les points arrondis ou carrés, plus gros que les prothoraciques ;
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interstries suhconvexes, très finement réticulés, finement pointillés, les deux
externes finement ridés en travers.

Tourbières, marais froids et lacs des montagnes.
Espèce arctique assez commune dans l'Europe et l'Asie Boréale. Se re-

trouve isolée en certains points de l'Allemagne ; dans le Valais suisse ;
en France dans le Puy-de-Dôme: le Meyrand, ait. l.WO m (T. DECHARDIN);
Lac Chambon, alto 880 m. (BERGER).

La Y. iapponiclls FAt'sr, à corps entièrement roux se rapporte à des in-
dividus imatures.

Laponie, Islande.

Gen. ECHINOCNEMUS SCHONHERR,1843, Gen. Sp. Cure., VII, 2, p. 315
(Colchis TOURN.,1874, Ann. Soc. ent. Belg., XVII, p. 68 - Bagoop-

sis FAUST, 1882, Hor. Soc. ent. Ross., XVI, p. 317. - Erirldgous
FAIRM.,1898, Ann. Soc. ent. Belg., XLII, p. 244 et XLV, 1901, p. 229).
LACORDAIRE,1886, Gen. Col., VI, p. 480 ; SCHILSKY,Ka£. Europas, 1907
ZUMPT,1929, CoL Centralbl., III, p. 214.

Rostre assez long, cylindrique, faiblement déprimé et élargi en avant ;
scrobes obliques, dirigés vers le bord inférieur des yeux. Antennes anté-
médianes ; funicule de 7 articles, le 1er article allongé bien plus long que
le 2', les suivants courts, serrés, transversaux ; massue oblongue. Yeux
oblongs, déprimés. Prothorax transversal, arrondi sur les côtés. à lobes
oculaires étroits, ciliés. Ecusson distinct. Elytres plus larges que le pro-
thorax, parallèles, à épaules marquées. Pattes robustes ; fémurs inermes,
non claviformes ; tibias comprimés, bisinués, finement denticulés-ciliés
en-dedans, ongulés au sommet ; tarses étroits le 3' artice élargi, bilobé ;
ongles simples, divariqués. Episternes métathoraciques étroits rétrécis en
arrière, plus courts que les deux premiers segments abdominaux ; épimè-
res indistincts. Abdomen à deux segments presque deux fois aussi long
que les R-4 réunis, sa suture avec le 1er rectiligne. Abdomen faiblement im-
pressionné ; segment anal fovéolé dans son milieu, échancré au sommet
(mâle). Abdomen convexe ; segment anal obsolètement déprimé, arrondi
au sommet (femelle).

Cc genre comprend un assez grand nombre d'espèces qui se renconrent
jusqu'en Afrique tropicale. On en compte une quinzaine répandues dans
l'Europe Centrale, le Caucase, l'Asie, le Japon. Une seule dans notre faune
dont les mœurs sont restées inconnues.

Echinocnemus globicollis FAIRMAIRE,1863, Cat. Col. Grenier, p. 112
(sub. Erirrhinusl. - E. pugnax FAUST,1881, Hor., p. 321. - E. confusus
FAUST,1887, Stett. ent. Zeit., p. 187. - Notaris dalmatinus STIERL.,1892,
Mitt. Schweiz. ent. Ges., p. 365. - HUST., 1930, p. 757. - Cat. SA.INTE-
CLAIRE-DEVILLE,p. 413 (1).

(1) Icaris sparganii GYLL. (cinereus MILL. - efferus FST. - pi!ipes DESBR.), signalé
par erreur de la Camargue (FuEL) par RApp (Ent. Blatt., 1918, p. 48), habite l'Europe
centrale, la Syrie. l'Asie Mineure.



CALANDRINAE.- ETEOPHILUS 1437

FIG. 868. - Echînocnemus
g!obîcol!is FAIRM.

Long. : 3-4,5 mm. - Suboblong, peu convexe, noir ou brun, densément
couvert, en-dessus, de squamules arrondies, jaunâtres ou cendrées ; les
élytres avec de très courtes soies couchées à peine distinctes sur la déclivité
postérieure, o.rnés d'une petite macule
blanche arrondie, postmédiane, sur les 2',
3' et parfois 4' interstries ; antennes et
pattes ferrugineuses. Rostre rugueux, den-
sément ponctué, caréné sur la ligne média.
ne, squamulé densément à la base ainsi que
sur la tête. Funicule à 1er article obconique,
égal aux trois suivants réunis, le 2' sub-
carré, les suivants très serrés, transver-
saux ; massue fusiforme. Prothorax court,
fortement arrondi au milieu, convexe, sub-
globuleux. Ecusson oblong, pubescent de
clair. Elytres oblongs, plus larges que le
prothorax, parallèles et faiblement conver-
gents en arrière sur les côtés, un peu res-
;;errés avant le rétrécissement apical ; stries
fines, à points peu distincts ou nuls ;
interstries plans ou subplans Pattes den-
sément squamulées ; pro- et mésotibias
arqués au sommet; tarses courts et étroits.

Très rare en France ; Hérault : Béziers, type (BRUCK); dune de Pallavas
(GUÉRIN!). - Bouches-du-Rhône: Marseille (AUBÉ); Camargue (L. PUEL)
Marignane (ABEILLEDEPERRIN!).

Grèce ; Roumanie ; Caucase ; Dalmatie.

Gen. ETEOPHILUS BEDEL,1886, Faune Bass. Seine, VI, p. 280 (nore) n.
nov. pour Dorytomus STEPH.

(Dorytomus STEPHENS,1831, Ill. Brit. Ent., IV, p. 82 (non SAHLBERC,
1823, génotype petax (1) .T. DUVAL, Gen. Col. Cure., IV, 1868, Pl. 18. fig.
84 ; J. FAUST,Monographie, Bull. Soc. Nat. Moscou, 1882, p. 368 ; HUSTA-
CHE;Cure. Gallo-rhen., in Ann. Soc. ent. Fr. (1930) p. 30 (758) ; F. ZUMPT,
Synopsis, in Koleopt. Rundschau, 1933, p. 81-105) (2).

Rostre variable de longueur et d'épaisseur, tantôt grêle, filiforme, tantôt
épais, plus court, plus ou moins arqué ; scrobes convergents en arrière.
Antennes subapicales ou submédianes ; funieule de 7 articles, les deux

(I)DOTytomus GERMAR,Mag. Ent., II, 1817, p. 340, sans génotype désigné, est sans
valeur systématique. En outre la désignation de WESTWOOD. 1830, de VOTax est éga-
ment nulle. putsque ce genre a pour antogénotype : petax SAHLBERC, 1823 (Doryto-
mus C. R. SAHLBERC, Perie. Entom., 41. 1823,teste BEnEt.. Fn. seine, VI. p. 280 ; réimpr.
ap. Thon Arch .• II. p. 12. 22. 31, 1829.- Lepidonotaris F. ZUMPT.Co!. Centra!b!., IlL
1929.p. 217).

(2) Dans ce travail, l'auteur subdivise le genre Eteophilus en quatre groupes.
créant trois nouveaux sous-genres, dont nous donnons le Tableau.
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premiers allongés, les suivants courts et serrés ; massue ovale ou oblong1Je.
Yeux arrondis, assez convexes. Prothorax transversal, arrondi latéralement,
rétréci en avant, tronqué à ses -deux extrémités, sans lobes oculaires. Ecus-
son visible. Elytres oblongs, plus larges que le prothorax à la base, les
côtés peu arqués ou parallèles ; épaules marquées, le se interstrie souvent
calleux au sommet. Prosternum échancré ou entier à son bord antérieur.
Hanches prothoraciques insérées près du bord antérieur du prosternum,
les hanches métathoraciques transversaes, tangentes au bord de l'élytre.
Episternes du mésothorax aussi grands que les épimères ; épisternes du
métathorax obliquement tronqués en arrière, aussi longs que les deux pre-
miers segments ventraux ; épimères métathoraciques indistincts. Abdomen
à segment 2e plus long que le 3e, sa suture avec le lor droite. Pattes inter-
médiaires plus courtes que les autres. Fémurs plus ou moins renflés, den-
tés ; tibias un peu aplatis, ongulés ; tarses à lor article bilobé ; ongles
libres.

Caractères sexuels. - Mâle : rostre plus court, plus fortement sculpté ;
antennes insérées plus près du sommet du rostre ; abdomen impressionné
sur les segments 1-2 ; protibias fortement ongulés au sommet. Femelle :
abdomen souvent impressionné sur le l"r segment, plus rarement sur le
2e ; protibias brièvement ongulés ; segment anal impressionné.

Ce genre, composé de près de 70 espèces est réparti dans la région palé-
arctique, la Nouvelle-Zélande et le Nouveau-Monde, notamment en Alaska,
Californie, Ariz.ona, Canada, Illinois, Colorado, Mexique. La faune fran-
çaise en compte yingt-deux. Les mœurs d'un grand nombre d'espèces
sont connues. Les larves attaquent les châtons ou les pousses terminales
de diverses Salicacées, elles tombent avec les organes attaqués et se
transforment dans le sol. Les adultes hivernent et pondent au prin-
temps suivant. Un grand nombre d'Eteophilus émettent une stridulation
provoquée par le frottement des tergites abdominaux contre la face infé-
rieure des élytres (BEDEL, DUDICH,DoRN etc.)

TABLEAU DES SOUS-GENRES

1. Bord antérieur du pro sternum non ou indistinctement
échancré au milieu, sans carène au bord latéral . 2
Bord antérieur du prosternum avec une profonde échancrure
au milieu et limitée latéralement par une carène distine.
te ; cils latéraux absents. Pubescence élytrale simple

. (p. 1452) Paradorytomus

2. Elytres à pubescence simplement appliquée ou squamu-
lée, sans trace de crins dressés . 3
Elytres avec une pubescence double, couchée d'une part
et dressée d'autre part . . (p. 1447) Enolamus

3. Bord antérieur du prosternum sans
raides dirigés en avant .
Bord antérieur du prosternum avec
ou moins raides, dirigés en avant .

frange latérale de cils
. (p. 1448). Praeolamus

des cils latéraux plus
. (p. 1439) Eteophilus S.st.
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2

3

Subgen. Eteophilus s. st. (Dorytomus s. st. ZUMPT,Kol. Runds., 1933,
p. 83). Typ~ vorax F. longimanus FÜRST.

TABLEAUDESESPÈCES

1. Frange antérieure du prosternum régulière ; prosternum
plus court ou aussi long, en avant, de la hanche, que la
hanche elle-même. Mésosternum à pointe intercoxale large.
Protibias plus courts que leurs fémurs .
Frange du bord antérieur du prosternum plus longue sur
les côtés que dans le milieu. Prosternum au moins égal,
en avant de la hanche, que la hanche elle-même. Mésos-
ternum étroit (ses côtés parallèles) entre les hanches. Pro-
tibias aussi longs (mâle) ou presque aussi longs (femelle)
que leurs fémurs. Calus antéapical des élytres revêtu de
pubescence claire .

2. Courbure dorsale du rostre (vue de profil) formant un angle
rentrant avec celle du front qui est convexe. Profémurs plus
longs et plus étroits que les métafémurs ; 1er article des
protarses du mâle très long, subégal à la moitié du tibia,
ce même article. normal chez la femelle, seulement aussi
long que large. Long. : 4,5-8 mm . 1. longimanus
Courbure dorsale du rostre (vue de profil) continuant celle
de la tête. Profémurs aussi longs et aussi épais que les
métafémurs ; tarses antérieurs normaux dans les deux sexes.
Coloration plus vive. Long. : 3,5.5,5 mm . 2. Schonherri

3. Prosternum aussi long, devant la hanche, que la hanche
elle-même. Funicule à 2. article allongé, aussi long ou
de 1/3 moins long (selon les sexes) que la massue. Rostre
égal à la moitié du corps, mince, peu arqué, cannelé (mâle);
brillant et sans cannelures (femelle). Long. : 4,5 mm .

5. filirostria (l)
Prosternum plus court, devant la hanche, que la hanche
elle-même. Funicule à 2. article moins long que la moitié
de la massue dans les deux sexes. Rostre moins long que
la moitié du corps 4

4. Rostre non cannelé, uni, densément ponctué, pubescent, plùs
court ou à peine égal à la tête et au prothorax réunis et

(vu de profil) continuant sans interruption la courbure
frontale . . •. 5
Rostre cannelé ou strié-ponctué longitudinalement et un peu
plus long que la tête et le prothorax réunis ... 7

5. Rostre noir (roux tout au plus au sommet). Téguments
noirs ou bruns. Elytres un peu aplatis dorsaleinent, à pu-

(1) BEBEL(Fn. Bass. Seine. VI. p. 117) piace cette espèce. par erreur. parmi celles
dont le prosternum est plus court. devant la hanche. que la hanche elle-même.
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hescence vanee de gris et de brun, les côtés avec une
bande claire . 6
Rostre roux. Téguments fauves. Elytres convexes, à pubes-
cence dorsale rousse, variée de brun-roux. Front non rétréci
entre les yeux, l'intervalle interoculaire à bord parallè-
les. Long. : 3-4 mm . 6. nebulosus

6. Front à bords échancrés entre les yeux. Téguments plus ou
moins foncés. Stries dorsales des élytres assez fortes, leurs
points serrés, bien distincts, en avant. Revêtement élytral
varié de roux et de jaunâtre ; région dorsale en grande par-
tie rembrunie ; suture fauve. Fémurs dentés. Long. :
4,5 mm . 9. validirostris
Front à bords parallèles entre les yeux. Téguments noirs.
Stries dorsales des élytres fines, à points dissimulés par la
vestiture et peu distincts en avant. Revêtement élytral gris-
cendré avec des macules dorsales brunes; suture d'un roux
très pâle. Fémurs faiblement dentés. Long. : 2,8-3 mm 7. minutus

7. Front bombé au-dessus du rostre, sa courbure dorsale for-
mant, à sa base, avec celle de ce dernier, une sinuosité plus
ou moins prononcée . 8
Front et rostre formant (vus de profil) une courbe dorsale
non interrompue. Rostre mince, plus long que la tête et
le prothorax réunis, à peine plus large, à sa base, que l'in-
tervalle interoculaire. Elytres à pubescence variée de gris-
clair et de brun, les côtés, la suture roux ; calus antéa-
pical blanc. Abdomen foncé (sauf le segment anal roux).
Long. : 3-4 mm . 8. flavipes

8. Pubescence dorsale assez fournie, nuageuse, masquant les
téguments bruns. Prothorax presque aussi large que les ély-
tres 'à leur base. Calus antéàpical très distinct, cendré. Pro-
tibias du mâle nettement angulés au milieu de leur tranche
interne. Long. : 3,5-6 mm . 3. tremulae
Pubescence dorsale rare, découvrant la majeure partie des
téguments roux-clair. Prothorax bien moins large que les
élytres à leur base. Calus antéapical des élytres moins dis-
tinct, concolore. Protibias subrectilignes sur leur bord in-
terne dans les deux sexes. Long. : 4,5-5,5 mm . 4. tortrix

1. Eteophilus (s. st.) longimanus FORSTER,1771, Nov. Sp. lns., p. 32.
- cursor PAYK.?1792, Monogr. Suec., p. 3. - Forsteri GMEL.,1790, in
L., Syst. Nat., 00. 13, p. 1.771. - vorax F., 1792, Ent. Syst., p. 444. -
tremulae MARSH.,1803, Ent. Birt., p. 291 (non PAYK.). - Friva1szkyi
TOURN.,1874, Ann. Soc. ent. Belg., p. 94. - v. macropus REDT., 1858,
Fn. Aust., p. 761. - v. meridionalis DESBR., 1870, l.c., p. 352. - v.
ventralis STEPH., 1831 Ill. Brit., p. 83. - HUST., 1930, p. 768. - Cat.
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 413 ; Cat. Corse, p. 432.
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Long. : 4,5-8 mm. - Oblong, brun-foncé ; la pubescence dorsale assez

serrée, couchée, variée de cendré et de brun ; le rostre noir, les antennes
(massue parf9is foncée exceptée) rousses, les pattes ferrugineuses. Rostre
long, arqué, luisant, peu différent chez les deux sexes, seulement un peu
plus sculpté chez le mâle. Prothorax transversal" caréné. Elytres à stries
fines, ponctuées ; interstries plans. Dessous du. corps noir.

La plus grande de nos espèces, reconnaissable à la dimension des pro-
tarses du mâle (voir tableau).

On distingue trois variations :
v. ventralis STEPH. - Comme la

forme Itypique, mais l'abdomen
rougeâtre.

v. macropus REDT. - Entière-
ment testacé le rostre roux ou
brun.

v. meridionalis DESBR. - Tégu-
ments foncés (fémurs et tibias com-
pris) ; stries élytrales profondes ;
rostre un peu plus court.

La larve, qui a été décrite par
URBAN, mine les bourgeons de Po-
pulus nigra L. et _P. pyramidalis
ROZIER. La ponte s'effectue fin mars,
la nymphose dans le sol. L'adulte
éclot fin avril à début de mai ; il
hiverne et pond dès son apparition,
au printemps (XAMBEU, l'Ech., 1896,
p. H9. -- URBAN, Ent. Blutt., 17,
1921, p. 21-23, larve, nymphe).
D'après nos observations on peut Fm. 869. _ Eteophilus longimanus
supposer que la femelle est fécon- FORST. cf.
dée avant l'hibernation.

Toute la France ; commun. Les variétés ventralis et ma.cropus avec la
forme typique; la v. meridionalis en Corse (DEVILLE).

Toute l'Europe.

2. Eteopbilus (s. st.) Scbonberri FAUST,1882, Bull. Imp. Moscou, p.
379. - longulus FAUST,l.c., p. 395. - HUST., 1930, p. 769. - SAINTE-
CLAIRE-DEVILLE,Cat. p. 413 ; Cat. Corse, p. 432.

Long. : 3,5-5,5 mm. - Distinct du précédent par sa taille plus petite,
ses téguments noirs, luisants ; les élytres avec de nombreuses taches rou-
geâtres et foncées, formant un dessin marbré très tranché ; le prothorax
noirâtre, ses bords antérieur et postérieur ferrugineux ; le rostre noir ;
les pattes en majeure partie rougeâtres, les fémurs et la base des tibias plus
ou moins rembrunis ; la dent fémorale plus forte ; la courbure du front
se continuant avec celle du rostre (voir tableau). Protihiaf? sinués en-dedans
à la base, faihlement arqués au sommet (mâle), non sinués (femelle).
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Vit su,r.Populus nigra L. (BEDEL,HOFFMANN),sur P. pyramidalis ROZIER
(TEMPÈRE).

Presque toute la France ; rare dans le bassin de la Seine : Ile de Châtou
(S.-et-O.), l'hiver, sous les écorces du peuplier noir 1. - Aisne. - Hte-
Marne. - Oise: Noyon!. - Plus fréquent en' Touraine, Nivernais, Auvér-
gne, Ain, Isère ; toute la Provence, le Languedoc, le Roussillon. le Sud-
Ouest, notamment en Gironde; littoral de l'Atlantique : Vendée !, Loire-
IInférieure, ,Finistère. - Corse : Ajaccio.

Espagne; Italie; Valais suisse.

3. Eteophilua (s. st.) tremulae PAYKULL,1800, Fn. Suee., p. 189. -
amplithorax DESBR.,1870, Mitt. Schw. ent. Ges., p. 351. - armatus PETRI,
1908, Wien. ent. Zeit., p. 156. - fumosus ROSSI,1790, Faun. Etr., p. 124.
- lateralis STURM.,1826, Cat., p. 123. - tenuirostris Boh., 1843, in
Schonherr, Gen. Cure., VII, p. 175. - tremulae HERBST,1895, Nat. Ins.
Ka£., p. 271. - variegatus GYLL.,1836, in Schonherr, Gen. Cure., III, p.
292. - vecors GYLL.,l.c., p. 193. -- HUST., l.c., p. 769. - Cat. SAINTE-
CLAIREDEVILLE,p. 413.

Long. : 3,5-6 mm. - Faciès du précédent; forme plus robuste, plus
convexe ; prothorax plus ample, à peine moins large que les élytres à
la base ; le revêtement dorsal cendré, bien plus dense, masquant les tégu-
ments bruns ; le dessin élytral peu tranché ; le front bombé ; les élytres
très parallèles dans les deux sexes, le calus antéapical clair, très marqué ;
l'insertion antennaire plus rapprochée du milieu du rostre (faiblement
antémédiane : mâle, médiane : femelle). Pro- et mésotibias du mâle sub-
anguleusement dilatés vers le milieu de la tranche interne

La larve vit dans les chatons femelles de Populus alba L. et P. tremula
L. (!). La ponte a lieu en mars-avril ; la nymphose dans le sol ; l'adulte
apparait en juin-juillet et se tient sur le feuillage de ".es arbres jusqu'en
septembre ; hiverne dès les premiers froids.

Espèce toujours rare sauf dans plusieurs régions méridionales, notam-
ment dans le Gard (THÉROND)et dans les Alpes-Maritimes: parties humi-
des de la vallée de la Siagne (!). Çà et là dans le bassin de la Seine, par
individus isolés ou en très petit nombre (1). Nul en Gironde, bien qu'indi-
qué des Landes.

Non sig-nalé de la Corse.
Toute l'Europe.

4. Eteophilua (s. st.) tortrix L., 1761, Fn. Suee., 2, p. 182. - fulvus
DE GEER, 1775, Ins., V, p. 214. - pectoralis PANZ., 1796, Ent. Germ.,
p. 312. - HUST., 1930, p. 770. - SAINTE-CUIRE-DEVILLE,Cat., p. 413 ;
Cat. Corse, p. 432.

Long. : 4,5-5,5 mm. - Assez convexe, entièrement roux (rostre, anten-
nes et pattes compris) ; subdénudé, revêtu d'une fine pubescence jaune
peu visible, sauf à la base, en arrière et sur le calus antéapical des élytres

(1) Sa répartition, sur l'ensemble de notre territoire, demanderait à être complé-
tée.
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où elle est plus condensée mais ne voile aucunement les téguments. R,9stre
du mâle faiblement courbé, fortement cannelé-ponctué presque jusqu'au
sommet ; celui de la femeHe plus mince, plus arqué, finement cannelé
jusqu'à l'jnsertion antennaire, le reste lisse et brillant. Antennes insérées
vers le tiers apical (mâle) ou un peu en avant du milieu (femelle) du
rostre. Front b0llÙ?é.Prothorax transversal subtrapézoïdal. Elytres oblongs,
bien plus larges que le prothorax à leur base ; stries bien marquées, à
points réguliers, rapprochés ; interstries plans, ou suhplans. Protibias pré.
sentant, au bord externe, un sillon longitudinal limité latéralement d'une
carène fine et lisse, en outre, chez le mâle, faiblement élargis vers le milieu
de leur tranches interne, rectilignes au bord externe ; ceux de la femelle
droits en-dedans. Fémurs assez fortement dentés. .

Lieux humides, sur Populus tremula L. et P. pyramidalis Roz. La larve
vit dans les chatons femelles (LETZNER,KALTENBACH,J. H. KEYS,Ent. Month-
ly Mag., 1916, p. 116). L'adulte rentre en diapause à partir d'août pour
reprendre son activité au printemps.

Toute la France ; assez répandu, sauf en Provence où il est très rare
Var : Puget-sur-Argens, en fin juillet (HOFFMANN); Corse !

Europe.

5. Eteophaus (s. st.) filirostris GYLL., 1835, in Schonherr, Gen. Cure.,
III, p. 306. - Riehli BACH,1854, Kaferfauna, II, p. 298. - v. tomento-
sus FAIRM.,1869, Ann. Soc. ent. Fr., p. 61. - incanus MULS.et REY, 1859,
Opusc. Ent., p. 33. - auripennis DESBR., 1871, Mitth. Schw. ent. Ges.,
p. 351. - HUST., 1930, p. 770. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat. p. 413 ;
Cat. Corse, p. 432.

Long. : 4-5 mm. - Brun, la pubescence dorsale jaune ou flavescente,
appliquée, serrée, voilant les téguments, plus denses sur les côtés du pro-
thorax, uniforme ou avec, çà et là, quelques vagues mouchetures brunâ.
tres sur les élytres ; le rostre brun, les antennes et les pattes rousses. Ros-
tre peu courbé, cannelé, pubescent (mâle), plus mince, subglabre, faible-
ment strié à la base, lisse sur le reste de sa .longueur (femelle). Antennes
insérées au tiers apical (mâle) ou vers le milieu (femelle) du rostre; funi-
cule avec les quatre derniers articles subégaux, non transversaux (mâle)
ou les 3" et 4" articles suhégaux, les trois derniers suhtransversaux (femelle).
Courbure frontale se continuant avec celle du rostre. Prothorax court, légè-
rement arqué latéralement, faiblement resserré en avant. Stries élytrales peu
profondes, ponctuées ; interstries plans. Fémurs aigÛlnent dentés ; proti.
hias à peine bisinués et légèrement arqués en-dedans (mâle), ou droits
(femelle). Segment anal du mâle simple, celui de la femelle avec une im-
pression obsolète.

v. tomentosus ,FAIRM.(incanus MULS.,REY.- auripennis DBR.).- Entiè-
rement (rostre compris) roux ou brun-roux, le revêtement dorsal cendré.

Vit sur Populus nigra L. (BEDEL, TEMP~RE),P. pyramidalis Roz. (BRI-
SOUT),P. alba L. (HOFFMANN); avril-mai et septembre-oelobre ; hiverne.

T.oute la France ; assez commun ; Corse.
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La variété plus fréquente dans le Midi, surtout en Provence ; plus rare
dans le sud-ouest.

Europe moyenne et méridionale.

6. Eteophaus (s. st.) nebulosus GYLL.,1835, in Schonherr, Gen. Cure.,
III, p. 304. - v. arcuatus FAUST,1882, Bull. Moscou, p. 380. - HUST.,
1930, p. 777. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 414.

Long. : 3-4 mm. - Bien plus court que les précédents, presque ovale,
convexe, roux ; la pubescence fine, appliquée, jaune variée de brun-roux ;
le prothorax avec une ligne latérale brunâtre, peu tranchée ; les élytres
portant de vagues mouchetures roux-brunâtre, notamment vers le sommet ;
le calus apical à: pubescence plus dense, concolore ; le rostre, les antennes
et les pattes roux (le sommet des fémurs parfois rembruni). Rostre à peine
courbé, égal (mâle) ou un Peu plus long (femelle) que le prothorax, mat,
finement strié à la base, pointillé sur le reste. Intervalle interoculaire à
bords parallèles. Prothorax court, arqué en avant du milieu des côtés
(endroit de sa plus grande largeur), subrectilignement convergents en
arrière ; brusquement et fortement rétréci en avant. Ecusson brun. Elytres
ovalaires à peine arqués sur les côtés, bien plus larges que le prothorax
à la base ; striés-ponctués ; interstries plans ou faiblement convexes. Pat-
tes courtes ; fémurs armés d'une dent courte et aiguë ; protibias bisinués
légèrement en-dedans (mâle). Méso- et métastemum bruns ou noirs; pros-
temum roux.

v. arcuatus FAUST.- Elytres avec une tache foncée allongée sur chaque
élytre , abdomen parfois rembruni.

Vit sur Populus nigra L. (1), P. alba L. et P. virginiana DESF.(BRISOUT).
Printemps-Automne ; hiverne.
Toute la France ; peu commun. Çà et là dans le bassin de la Seine .

Seine-et-Oise (nombreuses localités) ; Seine-et-Marne ; Aisne ; Yonne ;
Eure : Ardennes ! ; Meurthe ; Loir-et-Cher ! ; Mayennne ! ; Hnute-
Vienne ! ; Vienne ! ; Drôme 1. Rare dans l'Ouest : Gironde ; Charente-
Maritime! ; Vendée! ; Très rare dans les parties sèches du Midi: Alpes
Maritimes :: Grasse (HOFFMANN).

Europe moyenne ; Sibérie. Turquie ; Iran.

7. Eteophaus (s. st.) minutas GYLL., 1835, in Schonherr, Gen. Cure.,
III, p. 298. - HUST., 1930, p. 777. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p.
414.

Long. : 2,8-3 mm. - Suboblong, peu convexe, noirâtre ; la pubescence
dorsale fine, couchée, serrée, d'un gris-blanchâtre, masquant les téguments ;
le prothorax foncé, ses deux extrémités ferrugineuses ; le disque des ély-
tres noirâtres, avec des macules claires, tranchées, là suture et les bords
latéraux d'un toux-pâle ou rougeâtres ; les pattes et les antennes rousses
(la massue et parfois le sommet des fémurs rembrunis). Rostre noir ou
b,run, épais, presque droit, chagriné, mat, égal au prothorax ; l'intervalle
interoculaire à bords parallèles, nettement plus étroit (mâle), ou presque
aussi large (femelle) que le rostre. Prothorax faiblement transversal, un
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peu arqué sur les côtés, à peine plus étroit au sommet qu'à la hase, hien
plus large que les élytres aux épaules. Elytres subparallèles, à stries fines,
leurs points indistincts; interstries plans ; calus apical nul. Pattes peu
robustes ; fémurs finement dentés ; tibias un peu sinués à la base. Seg-
ment anal de la femelle avec une impression transversale.

Vit sur Populus a/ba L. ,Von HEYDEN).
Rare sur notre territoire. Bas-Rhin: Strasbourg (nombreuses citations). -

Vosges (PUTON).- Marne: Tessy (!) . - Isère: St-Imier (GUÉDEL).-
Vaucluse : Avignon (CHOBAUT).Bouches-du-Rhône : Albaron (PUEL !). -
Loir-et-Cher: St-Genoulph (H. DUPREZ!). - SaI:the : Ferté-Bernard (!). -
Maine-et-Loire : St-Rémy-Ia-Varenne (du BuYssoN). - Cher : Bourges
(BIGOT,ma coll.). - Landes (GOBERT).

Europe centrale et méridionale ; Provinces rhénanes ; Suisse.

FIG. 870. - Eteophilus minutus GYLL. FIG. 871. - Eteophilus hiTtipennis BEDEL
d'.

8. Eteophilus (s. st.) flavipes PANZER.1797, Faun. Ins. Germ., p. II.
- AuriviUii MÜNST.,1928, Norsk. Ent. Tidskr., p. 276. - bituberculatus
REDT., 1874, Faun. Austr., p. 763. - ? ictor HERBST,1795, Natursyst.
Ins. Ka£., VI, p. 277. -- lapponicus SAHLB.,1900, Acta Soc Fn. Ferm.,
p. 99. - majalis GYLL.,1835, in Schonherr, Gen. Curc., III, p. 301 (non
PAYK.) - suturatus GYLL., l.c., p. 296. - HUST., 1930, p. 773. - Cal.
SAINTE-CUIRE-DEVILLE,p. 413.
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Long. ; 3-4 mm. - Oblong, étroit, subplan, brun ; la pubescence du
dessus serrée, couchée, variée de gris-clair et de brun ; le prothorax plus
ou moins rembruni sur le disque ; les élytres avec la région dorsale plus
ou moins brune, la suture, la région humérale et les bords latéraux roux
ou rougeâtres ; la tête et le rostre roux ou bruns ; les antennes et les pat-
tes rousses (parfois le sommet des fémurs et la base des tibias rembru-
nis). Dessous du corps foncé, sauf le segment anal roux ; (chez les indi-
vidus immatures, le dessous roux, sauf la poitrine foncée). Rostre allongé,
mince, arqué, obsolètement strié-ponctué, presque lisse en avant (femelle),
moins arqué, plus sculpté, mat (mâle). Antennes insérées vers le quart
apical (mâle) ou en avant du milieu (femelle) du rostre. Prothorax arqué
vers le milieu des côtés, rétréci en arrière, plus fortement en avant, bien
plus étroit que les élytres. Ceux-ci non ou faiblement arqués, à calus apical
clair, peu développé ; stries à points rapprochés, bien visibles ; interstries
irréguliers, plans ou subconvexes. Pattes puhescentes ; profémurs à dent
plus forte chez le mâle ; protibias hisinués en-dedans (mâle), seulement
sinués à la base (femelle). Segment anal légèrement impressionné trans-
versalement (femelle).

Vit SUl divers Salix, notamment S. capraea L. (DUBUYSSON!) et S. cine-
rea L. (HEYDEN).- Printemps-automne.

Très rare en France : Bas-Rhin : Strasbourg (WENCKER).- Nord
Lille (DENORGUET!). - Allier: Brout-Vernet (H. DUBUYSSON!). - Gard
Ponl-du-Gard (Dr CHOBAUT1). -- Vaucluse: Avignon (idem).

Europe Cenrale et Méridionale : Allemagne, Rhénanie ; Suisse, Genève,
Bas-Valais ; Italie du Nord.

9. Eteophibu (s. st.) validirostris GYLL., 1835, in Schonherr, Gen.
Cure., III, p. 294. - Waltoni BACH.,1843, in Schonherr, Gen. Cure., VII,
p. 171. - HUST., 1930, p. 776. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 414
Cat. Corse, p. 423.

Long. ; 4,5 mm. - Oblong, faiblement convexe, brun foncé (roux chez
les immatures) ; pubescence dorsale couchée, serrée, masquant les tégu-
ments (au moins ceux des élytres), brune variée de fauve et de cendré ;
le prothorax foncé, orné d'une ligne latérale de puhescence claire ; les
élytres avec les côtés et la suture roussâtres, la partie dorsale en majeure
partie noirâtre, parsemée de macules cendrées, le calus apical tomenteux
de blanc ou de jaunâtre ; antennes et pattes ferrugineuses. tarses roux.
Rostre presque droit, épais, mat, pubescent, semblahie dims les deux sexes,
finement ponctué, non strié, l'extrême sommet, seul, glabre, à peu près aussi
long que le prothorax. Antennes subapicales (mâle et femelle). Prothorax
transversal, un peu arqué latéralement, convergent en arrière sur ses deux-
tiers postérieurs, médiocrement rétréci en avant, sa plus grande largeur
vers le tiers antérieur, le disque à ponctuation fine, serrée, ordinairement
visible, finement caréné. Elytres oblongs, subparallèles, assez largement
arrondis ensemble en arrière. Pattes courtes ; fémurs dentés ; protibias
bisinués en-dedans (mâle), sinués à leur base (femelle). Segment anal muni
d'une fossette transversale (femelle).
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Vit SUl" Populus nigra L. J'ai pu .observer de nombreuses pontes le Il
mars 1929, à Garches, Seine-et-Oise, de 10 à 15 heures (heure solaire),
par temps brumeux et assez froid (+ 5 à 6 degrés). La femelle perce, à
l'aide de son rostre, une galerie vers la base des jeunes bourgeons floraux,
un seul œuf est inclus et recouvert d'une mucosité claire, jaunâtre, pro-
venant de l'oviscapte. Des rejets à la base du tronc ainsi que des fortes
branches abattues par des bûcherons portaient des pontes. Des prélève-
ments tenus dans un récipient contenant de l'eau m'ont permis de cons-
tater que les chatons attaqués ne se déYeloppent pas entièrement, dessè-
chent et tombent au bout de 18 à 25 jours. La larve, alors, s'enfouit et se
transforme dans le sol, dans une coque de terre grossière. La nymphose
est d'une durée très variable : 12, 16 et 17 j.ours. Les adultes ont éclos
entre les 20 et 26 avril. Je n'ai pas observé d'accouplements. L'insecte
rentre en diapause jusqu'au début du printemps suivant, mais il apparait
parfois à l'automne ou à la fin de l'été, avant son hibernation.

Toute la France et la Corse : commun. Parfois prodigieusement abon-
dant, l'hiver. sous l'écorce du Peuplier noir. Observé sur Populus pyra-
midalib Roz.. dans la Gironde (TEMPÈRE).

Europe.

Subgen. Enolamus (REITT.l ZUMPT,l.c., p. 83. (subgénotype hàtipennis
BEDEL).

10. Eteophilus (Enolamus) hirtipennis BEDEL,1884, Ann. Soc. ent.
Fr.. IV, Bull., p. CI. - taeniatus GYLL., 1885, TRaMS., 1865, Skand. Col.,
p. 212 (non F.). - flavipes BaH. (non PANZ.).- suturatus SEIDLITZ(nor
GYLL.). - majalis var. GYLL., 1835 l.c. - HUST., 1930, p. 774. - Cal.
SAE\'TE.CLAIRE.DEVILLE,p. 414.

Long. : 3-4 mm. - Oblong, faiblement convexe, brun, la pubescence
dorsale couchée, assez serrée (entremêlée de petits poils très courts, rele-
vés, bien visibles de profil), brune et jaunâtre ou cendrée ; les côtés du
prothorax plus clairs ; les élytres avec les bords latéraux, la suture, l'ex-
trême base du 2' interstrie d'un brun-rougeâtre, les 2', 3' et 4' interstries
rembrunis, l'ensemble parsemé de mouchetures claires ; le calus apical
tomenteux, blanchâtre ; le rostre noir, les pattes et les antennes rousses.
Dessous roux, sauf la poitrine noire. Rostre épais, assez arqué, rugueux,
finement sillonné, mat, aussi long que la tête et le prothorax réunis, pres-
que semblable dans les deux sexes. Prothorax transversal, subdilaté laté-
ralement, sa plus grande largeur vers le tiers antérieur. Elytres oblongs,
quelque peu élargis en arrière, très faiblement arqués sur les côtés, non
impressionnés derrière le calus apical. Fémurs aigûment dentés ; proti.
bias légèrement bisinués en-dedans (mâle) ou un peu sinués à la base
(femelle). Segment anal impressionné (femelle).

L'adulte se rencontre sul' Salix cincl'l'ft L. et S. l'iminalis L. (!) dans le
Nord et le Centre de la France; sur S. alba L. et ineana SCHRA!IIK,dans le
midi. - Mai-Juin: hiverne.

Toute la France ; assez commun. Rare dans les parties sèches du Midi,
et seulement dans les vallées fraîches et profondes. Peu abondan dans
l'Ouest.

Europe moyenne l'.t boréale.
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Subgen. Praeolamus ZUMPT,Ko!. Rundsch., 1933, p. 83. (Olamus REIT-
TER, pars) ; (type taeniatus F.).

TABLEAUDESESPÈCES

1. Rostre arqué, cannelé, au moins aussi' long que le pro-
thorax. Corps brun ou noir . 2
Rostre presque droit, sans cannelures (avec seulement un
court sillon au niveau de l'insertion antennaire), densé.
ment pubescent, épais, noir, à extrémité rousse, à peine
plus long que le prothorax. Antennes et pattes ferrugi.
neuses. Bord antérieur du prothorax roux. Elytres paral-
lèles, les côtés avee une bande latérale rougeâtre, souvent
peu nette. Pubescence dorsale dense, brune ou cendrée, ta-
chetée. Long. : 2.3 mm . 14. oeealeseens

2. Rostre subglabre. Revêtement élytral brun ou testacé avec
de nombreuses taches nuageuses d'un gris-clair, blanchâ-
tre ou jaunâtre . 3
Rostre pubescent par-dessus les cannelures longitudinales
et aussi long que la tête et le prothorax réunis. Brun-foncé ;
élytres tachetés de gris, le sommet parfois rougeâtre. Anten-
nes et pattes ferrugineuses ou foncées ; protibias forte-
ment comprimés, leur tranche interne avec un sillon mé-
dian longitudinal bordé latéralement par une ligne caré-
niforme. Long. : 4-4,5 mm . Il. aflinis

3. Funicule à 2" article deux fois aussi long que large. Pro-
tibias tronqués à leur sommet perpendiculairement à leur
axe. Rostre régulièrement arqué. Long. : 4,5-4,8 mm. 12. Dejeani
Funicule à 2" article à peine plus long que large. Proti-
bias obliquement tronqués au sommet. Rostre subreetiligne
jusqu'à l'insertion antennaire, puis courbé. Long. : 2,6-
4,5 mm . 13. taeniatu&

Il. Eteophilus (Praeolamus) aflinis PAYKULL,1800, Fn. Suee., III,
p. 190. - flavipes OL., 1807, Ent., V, p. 222. - edu.ghensis DESBR.,1875.
Opusc. ent., p. 22. - HUST.,1930, p. 771. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,
p.413.

Long. : 4-4,5 mm. - Oblong, brun-rougeâtre, assez convexe; la pubes-
cence dorsale cendrée ou Have, serrée par endroits et masquant les tégu-
ments, formant de petites taches irrégulières ; les antennes et les pattes
ferrugineuses, ces dernières parfois plus ou moins rembrunies. Rostre noir,
épais, presque droit de la base à l'insertion antennaire, un peu courbé
au delà, pubescent, cannelé, moins long (mâle) ou aussi long (femelle)
que la tête et le prothorax réunis. Antennes insérées vers le quart apical
(mâle) ou vers le tiers apical (femelle) du rostre. Intervalle entre les yeux
nettement plus étroit (mâle) ou presque aussi large (femelle) que le rostre.
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Prothora.x subtrapézoïdal, ses côtés suhrectilignement convergents en arne-
re sur les deux-tiers postérieurs, un peu arqué vers le tiers antérieur où se
trouve sa plus grande largeur, puis assez brusquement rétréci en avant,
caréné, b.ien plus étroit que les élytres. Ceux-ci subparallèles, très faible-
ment arqués, striés-ponctués ; interstries subplans ; calus antéapical obso-
lète, moucheté de clair. Fémurs dentés ; protibias .légèrement hisinués
en-dedans (mâle), seulement sinués à la base (femelle).

v. edughen'sis D&sBR.- Elytres plus parallèles ; prothorax plus court,
moins arqué latéralment ; pubescence très serrée, plus claire, les taches
élytrale:; plus tranchées ; la région scutellaire et la base des 4e, 5" et 6e

interstries ordinairement foncées.
v. fulvipilis, nova. - Comme la forme typique, mais revêtement uni-

forme, d'un doré-cuivreux, sans taches distinctes sur les élytres.
La larve vit dans les chatons femelles de Populus tremula L. (BEDEL,

DEVILLE)et de P. nigra L. (!) Elle évolue de mars à la mi-avril. Se trans-
forme en terre ; l'adulte apparait en mai ; hiverne.

Toute la France ; très abondant aux environs de Paris, particulière-
ment en Seine-et-Oise : forêt de Marly"(MAGNIN!) ; St-Germain (BRISOUT);
forêt de Sénart (LÉVEIUÉ1) : forêt de Rambouillet (!). Assez rare sur
l'ensemble de notre territoire.

La v. fulvipilis, Allier: Brout-Vernet (DUBUYSSON); la v. edughensis
est une race spéciale au nord-africain, eUe vit, en Algérie, sur Populus
nigra v. nivea WILLD.(PEYERIMHOFF).

Europe moyenne et méridionale.

OBSEIlVATION.- KALTENBACH,Pflanzenf., 1874, p. 544, donne cette espèce
comme vivant aux dépens de Salix allrita L. Cette observation parait assez
douteuse.

12. Eteophilus (PraèOlamas) Dejeani FAUST,1882, BulL Soc. ent. Imp.
Moscou, p. 424. - costirostris GYLL., 1835, in Schonherr, Gen. Curc., III,
p. 294. - HUST., 1930, p. 771. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 413 ;
Cat. Corse, p. 432.

Long. : 4,5-4,8 mm. - Oblong, faiblement convexe, bruu ou brun-rouge
varié de taches noires ; la pubescence dorsale couchée, grisâtre -condensée
en nombreuses taches claires sur les élytres ; le prothorax foncé, ses deux
extrémités ordinairement rougeâtres. présentant, à la base, trois espaces
dénudés; le rostre noir, les antennes (massue foncée exceptée) et les pattes
rousses, celles-ci parfois assombries. Rostre régulièrement courbé, cannelé,
presque glabre, à peine plus large que l'intervalle des yeux, à peu près
semblahle dans les deux sexes, égal à la tête et au prothorax réunis, seu-
lement un peu plus robuste chez le mâle. Antennes antémédianes (femelle)
ou insérées vers le tiers apical du rostre (mâle) ; le 2' article du funicule
deux fois aussi long que large. Prothorax court, arrondi-élargi en avant
du milieu, la carène médiane lisse, saillante. Elytres bien plus larges que
le prothorax, strié-ponctué ; interstries plans ou faiblement convexes ;
calus apical peu accusé, tomenteux de blanc. Fémurs dentés ; protibias
bisinués en-dedans dans les deux sexes, tronqués droit à leur sommet. Seg-
ment anal impressionné, celui du mâle plus faiblement.
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Vit sur Populus tremula L. et P. alba L. (Nombreux observateurs) et sur
P. canescens SMITH(HOFFMANN) (1). La larve vit dans l'axe des fleurs
femelles (1).

Toute la France et la Corse ; assez commun.
Europe moyenne et Ipéridionale.

13. Eteophilus (Praeolamus) taeniatus FABRICIUS,1781, Sp. Ins., 1,
p. 181. - maculatus MARSHAM,1803, Ent. Brit., p. 292. - bituberculatus
ST.EPHENS,1831, Ill. Brit., p. 85. - costirostris SAHLBERG,1835, Ins. Fenn.,
II, p. 71 (pars.). - rectirostris FAUST,1882, Bull. Moscou, p. 428. - Sil-
bermarmi WENCKER,1886, Cat. Col. Alsace, p. 129. - HUST., 1930. p.
772. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat. Fr., p. 413 ; Cat. Corse, p. 433.

Long. : 2,6-4,5. - Très semblable d'aspect au précédent. Taille moins
robuste ; le rostre non régulièrement arqué, d'abord presque droit de la
base à l'insertion antennaire, courbé en avant à partir de cet endroit, à
peu près aussi long (mâle) ou plus long (femelle) que la tête et le rostre
réunis. sa base plus large que l'intervalle interoculaire ; le prothorax sans
taches basales dénudées, la carène médiane plus fine ; le 2" artice du funi-
cule seulement un peu plus long que large ; lesinterstries élytraux plus
étroit~ ; les protibias coupés obliquement au sommet. Segment anal im.
pressionné seulement chez la femelle.

La larve üt dans les fleurs femelles de Salix capraea L. ! (Nombreux
observateurs). La ponte s'effectue à partir de la fin de février jusqu'au
début de mars ; l'incubation de l'œuf est de 8-10 jours ; la larve mine
exclusivement l'axe du chaton, sa présence y est décelée, de l'extérieur,
par un curieux mouvement de va-et-vient qu'elle imprime aux calices
pendant son activité intérieure. La galerie axiale commence par le sommet
et se termine par la base, déterminant la chute ou le desséchement du
chaton. L'évolution larvaire dure 25 à 30 jours ; la nymphose se fait dans
le sol, dans une coque de terre, elle est de 12 à 18 jours. L'adulte éclot du
début de mai (5 mai dans nos élevages de Versailles) jusqu'à la moitié du
même mois. Il s'alimente pendant une huitaine de jours et rentre en dia-
pause jusqu'à la fin de l'hiver (A. HOFFMANN).

Se rencontre également sur Salix aurita L., S. pentandra L. et S. trian-
dra L. (HOFFMANN).

Très commun dans t.out. la France et la Corse. Plaines et montagnes ;
s'élère jusqu'à 2000 m d'alt.it.ude.

Europe ; Caucase ; Sibérie.

OBSERVATION.- Cette espèce a comme parasites natllI'els : Opius pyg-
maetor NEESet Sigalphus pallipes NEES (Hym. Braconidal').

14. Eteophilus (Praeolamus) occalescens GYLLENHAL.,1835, in Schon-
herr, Gen. Curc., III, p. 298. - juratus CHEVR.,1836, in Cat. DEJEAN,3,
p. 301. - HUST., 1930, p. 776. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 414.

(1) E. Dejeani, souvent confondu avec E. taeniatus, a le dessin élytral presque
toujours beaucoup plus tranché, le scape antennaire d'un bon tiers plus long, la
massue plus oblongue, le 2< article du funicule (outre sa longueur de près de moitié
plus grande que celui du même article chez taeniatus) est souvent étranglé avant
le sommet. surtout chez les femelles.
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Long. : 2-3 mm. - Oblong. peu convexe, brun-noirâtre ; les deux ex-
trémités du prothorax, une bande longitudinale sur les côtés des élytres
(occupant les interstries 6-7-8) et la suture rougeâtres; la pubescence cen-
drée, couchée, condensée par endroits, sur les élytres où elle forme des
taches ou fascies blanchâtres ; les pattes et les antennes (massue noire
exceptée) d'un ferrugineux clair. Rostre noir, sauf à l'extrême sommet rou.
geâtre, semblable dans les deux sexes, presque droit, épais, court, à peine

873 878 876

Fm. 872 à 878. - 872 : Eteophilus taeniatus F. 9. - 873 : dégats larvaires du
même, dans l'axe central d'un chaton femelle de SaUx caprea L. - 874 : E. occa-
lescens GYLL., 9. - 875 : dégats de E. validirostris GYLL., sur jeunes chatons 9 de
Populus nigra L. - 876 : dégats de E. Schonherri FAUST, sur bourgeons de Populus
nigra. - 877 : Antenne droite de E. taeniatus 9. - 878 : id. de E. Dejeani 9.

égal au prothorax, ponctué, mat, pubescent, sans cannelures. Antennes insé.
rées vers le tiers apical du rostre dans les deux sexes. Intervalle des yeux
presque moitié moins large que le rostre. Prothorax presque aussi long
que large, arrondi latéralement, sa plus grande largeur un peu en avant
du milieu, la carène fine. Elytres plus larges que le prothorax, subparallèle
Oïl à peine arqués, les épaules marquées de clair, le calus antéapical un peu
saillant, tomenteux ; stries fines à points très fins, peu distincts ; int.ers.



1452 COLÉOPTÈRES CURCULIONIDES

tries plans. Fémurs épais, finement dentés ; ptotibias fortement bisinués
en.dedans (mâle) ou faiblement sinués intérieurement à la base (femelle).
Segment anal chez la femelle avec une impression transversale.

La lal've vit et se développe dé la même manièr-e que E. taeniatus F.
Elle se trouve, ainsi que l'adulte sur ,divers Salix, notamment sur Salix
fragilis L. et S. cinerea L., dans le bassin de la Seine (HOFFMANN,Bull.
Soc. ent. Fr., 1'940, p. 20), S. aurita L., dans le Limousin (!), S. incana L.
dan;; l'Isère (v. PLANET 1) et dans les Pyrénées (TEMPÈRE). - Mai- juillet.

Espèce peu commune en France. Aisne : Condé-sur-Suippe, juillet 1930
(HOFFM.\NN) ; Oise: Tracy-le-Val, juin 1934 (idem) : Hte-Vienne : Grignac
(idem). Surtout dans les régions montagneuses où elle s'élève jusqu'à
la zone subalpine : Hautes-Pyrénées : Gavarnie, fin mai (TEMPÈRE). -
Basses-Pyrénées: Gabas (DUMONT); Pau (DELAROUZÉE!). - Drôme: Nyons
(R.woux 1). Isère : Entre-deux-Guiers, en nombre (V. PLANET !). - Hte-
Savoie (LÉVEILLÉ 1). -- Vosges: Retournemer (C.ŒLI.E 'L

Europe movenne, méridionale et boréale; Lapponie : Sibérie orientale ;
Angleterre: London (PENEY!).

Subgen. Paradorytomus ZUMPT, 1933. Koleopt. Rundsch., p. 84 (Oia-
mus REITT., (part.) Subgénotype : me!anophtalmus PAYK.).

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Elytres pubescents ou mouchetés de pubescence claire sur
fond brun ou roux. Segment anal du mâle plan, sans ca-
ractères particuliers 2
Elytres glabres, d'un rouge de sang, luisants, avec la marge
latérale et souvent la suture en avant, noires. Rostre, tête,
une partie du funicule, prothorax, pattes (tarses ferrugi-
neux exceptés) noirs (forme typique). Parfois entièrement
rouge-clair, sauf le front, la base du rostre, de la massue,
des tarses noirs ou bruns (v. nigrifrons FAUST). Rostre for-
tement cannelé. Segment anal du mâle avec une impres-
sion bordée latéralement par un fort tubercule. Long. :
3,5. 4 mm . 22. dorsalis

2. Front (vu de profil) bombé au-dessus du rostre. Tête rousse.
Rostre luisant. Elytres sans calus antéapical clair . 3
Front et rostre (vus de profil) formant une courbe inin-
terrompue. Tête noire ou rousse. Rostre mat, sauf parfois en
avant chez la femelle . 4

3. Rostre régulièrement arqué, long, mince, brillant, finement
ponctué-strié, roux ou rembruni. Elytres deux fois aussi
longs que larges, à côtés parallèles en avant. Téguments
roux-clair (forme typique). Parfois le dessus noir ; élytres
roux, enfumés en avant ; rostre, tibias et fémurs foncés
(v. clitellarius BOH.) ou prothorax, en partie, la massue et
une trainée dorsale sur les élytres noirs, les pattes par-
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tiellement, ferrugineux (v. lateralis FAUST).Pubescence ély.
traIe, au moins en arrière, subsquamuleuse. Long. : 3-4
mm . . . . 15. melanophtalmua
Rostre presque droit jusqu'à l'insertion antennaire, puis lé-
gèrement courbé au delà. Elytres plus courts, les cotés
arqués, à pubescence dorsale effilée. Roux-clair en entier,
les élytres rarement rembrunis sur le disque et avec de
légères taches de pubescence claire. Poitrine parfois noi-
râtre. Long. : 3-4 mm. . . . . . . . . . 16. rufulus

4. Prothorax transversal, roussâtre. Elytres roux, au moins
latéralement; calus apical peu distinct. Pattes et antennes
rousses (massue parlois foncée) . - 5
Prothorax non transversal, noir, au moins au milieu du
disque. Elytres allongés, plus de 2 fois aussi longs que lar-
ges, à peine plus larges que le prothorax, brun-rougeâtre
avec de nombreuses macules noires ; suture rougeâtre
calus apical clair. Rostre noir (rarement ferrugineux), can-
nelé, pubescent, plus long que le prothorax. Pattes rousses
(fémurs parfois rembrunis). Long. : 2,5-3 mm . 17. salicinus

5. Taille petite (2-3 mm). Pubescence éytrale formant des
petites taches légères mais distinctes. Tête ordinairement
noire. Rostre entièrement ou en partie noir, parfois entiè-
rement roux 6
Taille plus grande (3,5-4 mm). Pubescence des élytres plus
ou moins dense, uniformément répartis ou à taches extrê-
mement confuses. Tête et rostre roux, très rarement un
peu assombris . 7

6. Rostre strié chez le mâle, au moins à la base chez la femelle,
noir. Téguments dorsaux roux. Dessous du corps jamais
entièrement noir ; méso- et métasternum seuls noirs ; pros-
ternum et abdomen roux. Suture élytrale concolore, rousse
(forme typique). Parfois élytres rembrunis longitudinalement
sur le disque, la suture et les côtés restant roux ; dessous
noir, sauf le segment anal roux (v. Gyllenhali FAUST).
2,5-3 mm . 18. salicis
Rostre ponctué ou rugueux dans les deux sexes, roux. Té.
guments dorsaux roux. Dessous du corps entièrement noir
(sauf chez immaculatus FAUSTreprésenté par des individus
immatures). Suture élytrale toujours noire ou obscurcie.
Parfois élytres rembrunis longitudinalement sur le disque ;
rostre noir jusqu'au niveau de l'insertion antennaire (v.
Paykulli FAUST).Long. : 2-3 mm . 19. majalis

7. Rostre épais, aussi large que le sommet du fémur, peu
différent dans les deux sexes, densément pubescent (mâle)
sauf en avant où il est subdénudé et mat (femelle) ; sero-
bes étroitement visibles de dessus. Funicule à 2. article à
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peine plus long que large. Prothorax à côtés subparallèles
jusqu'au quart antérieur, muni d'une fine carène médiane.
Pubescence dorsale cendrée, dense. Long. : 3,5-4 mm. 20. puberulua
Rostre moins robuste, nettement moins large que le sommet .
du fémur, finement pubescent (mâle), seulement pubes-
cent jusqu'à l'insertion antennaire et au delà, lisse et bril.
lant (femelle) ; scrobes invisibles du dessus. Funicule à 2"
article près de deux fois aussi long que large. Prothorax
régulièrement arqué latéralement, sans carène médiane. Pu-
bescence dorsale d'un gris.doré, moins dense. Long. 3,5.
3,8 mm . 21. villosulu

15. Eteophilus (paradorytomu) melanophtalmu PAYK.,1792, Mon.
Cure. Suee., p. 10. - punctator HERBST,J795, Nat. Isn. Ka£., p. 166. -
agnathus BoB., 1843, in Schonherr, Gen. Cure., VII, p. 174. - pectoralis

TBOMS.,1865, Skand. Col., p. 211. -
v. cliteUarius BOB., 1843, I.c.,. p.
17ï. - v. lateralis FAUST,1882, Bull.
Moscou, p. 445. - HUST., 1930. p.
773. - Cat.' SAINTE-CLAIRE.DEVILLE,
p.414.

Long. : 3-4 mm. - Oblong, conve.
xe, entièrement d'un roux.clair (ros-
tre, antennes et pattes compris) ;
parfois cependant le disque des ély-
tres nébuleusement rembruni; le pro-
thorax subdénudé ; la pubescence cen-
drée, appliquée, subsquamuleuse, ne
voilant pas les téguments, plus serrés
sur les côtés et formant des petites
taches nombreuses, peu tranchées, en
arrière des élytres. Rostre long, en arc
régulier, mince brillant, finement strié,
plus robuste et plus fortement sculpté
chez le mâle. Antennes antémédianes
(mâle) ou submédianes (femelle). Pro-
thorax transversal, arqué latéralement,
brièvement rétréci en avant et resserré

F1G. 879. Eteophilus melanophtalmus derrière le bord antérieur, non ou in-
P.&YK. ~. distinctement caréné. Elytres subpara-

llèles, à stries assez fortement ponc-
tués ; interstries plans. Fémurs finement dentés ; protibias bisinués en-
.iedans (mâle), presque droits (femelle).

Les deux variations suivantes se trouvent avec la forme typique.
v. c1itel1arius BOH. - Rostre, tibias et fémurs plus ou m{)ins foncés ; le

disque de!' élytres enfumé en avant. Dessous du corps rembruni.
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v. luteralis FAUST.- Téguments dorsaux ferrugineux prothorax. en
partie, une large bande longitudinale le long de la suture, s'arrêtant avant
le sommet, la massue et le rostre plus ou moins foncés ; les pattes ferrugi-
neuses ou en partie noirâtres ; la pubescence dorsale plus serrée, plus
claire, souvent uniforme.

La larve décrite par URBANlEnt. RIalt., 1914, p. 98) a été observée par
celui-ci dans les chat.ons mâles de Salix viminalis L. et dans les chatons
femelles de S. alba 1.. D'après cet auteur. il apparaît que le comporte-
ment de cette espèce diffère notablement de celui des autres espèces.
L'adulte qui naît au printemps, disparaît dans le cours de l'été pour
reprendre son activité à l'automne. Dès le mois d'Octobre, on peut l'obser-
ver le rostre profondément enfoncé dans les boutons floraux de divers
Saules, pour s'alimenter d'abord, puis pIns tard p.our effectuer sa ponte.
Les œufs sont inclus individuellement dans chaque bouton, à partir de cette
date jusqu'en dPcembre. Les larves éclosent de décembre à janvier : la
nymphose se fait dans le sol en mars-avril : l'adulte se transforme vers
la mi-mai. ROSENHAUER(Steft. Eni. Zeit., 1882, p. 129) avait déjà donné une
courte description de la larve qn'il avait observée dans les chatons mâles
de Salix capraea L.

L'adulte se rencontre fréquemment, sur ce Salix, aux environs de Paris,
de main à jnin (!). SAINTE-CLAIREDEVILLEle signale sur Salix trzand'I'(] L.
et TEMPÈRE,sur S. cinerea L., en Gironde.

Toute la France; assez commun: plaines et rég-ions m.ontagneuses.
Europe ; Algérie.

16. Eteophilus (Paradorytomus) rufulus BEDEL,1884, Bull. Soc. ent.
Fr., p. 147. - Tufatus BEDEL,Faun. Seine, 1886, VI, p. 425. - simplex
DES GOZIS,1886, Rech., p. 30. - pectoralis GYLL., 1836, Ins. Suee., III,
p. 302. - v. simplex FAUST,1882, Bull. Moscou, p. 460. - HUST., 1930,
p. 775. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 414 ; Cat. Corse, p. 433.

Long. : 3-4 mm. - Oblong, convexe, roux-clair ou roux-brun, la pubes-
cence dorsale grisâtre ou jaune, appliquée, ne masquant pas les téguments,
plus condensée sur les côtés du prothorax et formant, sur les élytres, de
légères taches plus claires ; les pattes, les antennes et le rostre roux (celui-
ci avee l'extrémité noirâtre). Poitrine parfois rembrunie. Rostre presque
droit, seulement un peu courbé au sommet, légèrement pubescent, strié
jusqu'à l'insertion antennaire (mâle), à peine strié à la base, presque lisse,
glabre (femelle). Antennes insérées vers le tiers apical (mâle) ou en avant
du milieu (femelle) du rostre. Prothorax médiocrement arqué latéralement
sur ses deux-tiers postérieurs, assez fortement rétréci en avant, finement
resserré derrière le bord antérieur, non ou obsolètement caréné. Elytres
oblongs, peu allongés, légèrement arqués sur les côtés ; stries assez for-
tement ponctuées ; interstries plans ou subconvexes. Fémurs fortement
dentés ; profémurs du mâle nettement plus épais que ceux de la femelle ;
protibias faiblement bisinués dans les deux sexes.

La v. simplex FAUST,à pattes plus grêles, donné comme une race spéciale
à la Corse est, en réalité, à peine distincte et ne présente qu'un médiocre
intérêt.

Vit sur Salix capraea L. (THOMSON,BEDEL,HUSTACHE),Salix lapponum L.
(ZETTERSTEDT),Salix aurita L. (HOFFMANN).- Avril à juin.
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Toute Il} .France ; assez commun dans le Nord et le Centre, moins fréquent
dans le Midi et l'Ouest. Plaines et montagnes ; Alpes et Pyrénées jusqu'à
la zone subalpine. -- Corse.

Europe.

17. Eteophi.bu (Paradorytomus) salicimu GYLL.,1827, Ins. Suec. IV,
p. 584. - parvulus ZETT., 1828, Faun. Ins. Lapp., p. 175. - lapponicus
ZETT.,l.c., p. 307 '(part.) - pygmaeus PAYK.,1800, Fn. Suee., p. 191 (affi-
nis PAYK.var.). - Aurivillii MÜNST.,1928, Norsk. Tidskr., p. 276 (part.).
- HUST.. 1930, p. 780. - Cat. SAINTE.CLAIRE-DEVILLE,p. 414.

Long. : 2,5-3 mm. - Aspect superficiel d'un très petit taeniatus. Allongé,
étroit, subdéprimé, brun.foncé ; le prothorax noirâtre avee ses deux extré-
mités, la suture et les côtés des élytres ferrugineux, le disque élytral noi-
râtre avee quelques petites taches rougeâtres ; la pubescence cendrée, cou-
chée, serrée, tachetée ; les pattes et les antennes (massue foncée exceptée)
ferrugineuses, le sommet des fémurs parfois rembruni. Rostre noir (rou.
geâtre au sommet), épais, faiblement courbé, cannelé, rugueux, finement
pubescent, moins long (mâle) ou plus long (femelle) que la tête et le pro-
thorax réunis, plus large que l'intervalle des yeux. Antennes insérées vers
le quart (mâle) ou le tiers (femelle) apical du rostre. Prothorax aussi long
que large, faiblement arqué, sa plus grande largeur vers le milieu, à peine
plus étroit au sommet qu'à la base, fortement ponctué, finement caréné.
Elytres un peu plus larges que le prothorax, subparallèles ou à peine arqués
sur les côtés, le sommet ogival ; calus apical peu saillant ; stries fines,
ponctuées ; interstries étroits. Fémurs assez fortement dentés ; protibias
visiblement élargis de la hase au sommet (mâle), sublinéaires (femelle).

Vit SUl' Salix allrita L. (SAINTE-CLAIRE DEVILLEJ ; S. capraea L. (ZETrER-
STEDT).

Marais froids et tourbeux. des plaines et montagnes ; presque toute la
France; assez rare. S'élève jusqu'à la zone subalpine de toute la chaine
orientale, depuis les Vosges jusqu'aux Basses-Alpes, et dans le massif
centra!. Paraît manquer dans les parties sèches de la région médilérranéen-
ne. Non signalé des Pyrénées, des Cévennes et de la région aquitanique.

Europe centrale et boréale ; Danemark ; Sibérie ; Suisse ; provinces
rhénanes.

18. Eteophi.bu (Paradorytomus) salicis WALTON,1851, Ann. Mag.
nat. Hist., p. 314. - V. Gyllenhali FAUST,1882, Bull. Moscou, p. 451. -
HUST., 1930, p. 779. - Cat. SAINTE,CLAIRE.DEVILLE,p. 414.

Long. : 2,5-3 mm. - Ovale-oblong, convexe, roux ou ferrugineux (sauf
le rostre, la massue antennaire et la poitrine noirs) ; la pubescence dorsale
cendrée, légère, appliquée, formant parfois de légères taches plus serrées
sur les élytres. Rostre assez courbé, robuste, rugueusement strié-ponctué
jusqu'à l'insertion antennaire, à peine plus long (mâle), bien plus long
(femelle) que le prothorax, plus large que l'intervalle interoculaire. An.
tennes insérées vers le quart (mâle) ou le tiers (femelle) apical du rostre.
Prothora~ assez court, modérément et régulièrement arqué sur ses côtés,
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à peine plus étroit en avant qu'tm arrière, sa plus grande largeur quelque
peu en avant du milieu, sans carène distincte; bien plus étroit que les ély-
tres. Ceux-ci sul);)blongs, très faiblement arqués latéralement, fortement
striés-ponctués ; interstries subconvexes. Fémurs fortement dentés ; pro.
tibias bisinués en-dedans dans les deux sexes.

v. GylienhaliFAusT. - Elytres roux, ornés d'une bande longitudinale
noirâtre de chaque .côté de la suture, occupant ordinairement les inter-
stries 2.3-4, s'arrêtant au sommet de la déclivité apicale, le disque du pro-
thorax obscurci ou non .. Dessous du corps noir, sauf le segment anal roux.

Sur divers Salix : S. cinera L. (WALTON,THOMSON); S. aurita L. (SAINTE-
CLAIREDEVILLE,HOFFMANN); S. repens L. (SAINTE-CLAIREDEVILLE.I; S. alba
L. (TEMPÈRE).- Avril à fin juin.

Probablement dans toute la France, mais assez rare ; plaines et mon-
tagnes. Nord; Pas-de-Calais. -- Normandie. - Ile de France (nombreuses
localités en Sene-et-Oise, Seine-et-Marne. - Champagne. .- Ardennes. -
Nivernais. - Bourgogne. - Char.olais. - Massif Central. - Jura: Ain;
Drôme; Isère; Basses-Alpes; Htes et Basses-Pyrénées; Tarn; Hte Garon-
ne : Landes: Gironde.

Manque dans la région méditérannéenne. Non cité de la Bretagne, de
l'Alsace, et des Vosges.

La v.Gyllenhali avec la forme typique.
Europe septentrionale et centrale ; Suisse.

19. Eteophilus (Paradorytomus) majalis PAYK., 1800,Fn. Suee., III,
p. 251. - nothus REY, ]895, L'Ech., XI, p. 2. - v. immaculatus FAUST,
1882, Bull. Moscou, 'p. 449. - v. PaykuUi FAUST, l.c., p. 449. - HUST.,
] 930, p. 778. - Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 414.

Long. : 2-3 mm. - Peu différent de forme et de coloration que le pré.
cédent. Les téguments ordinairement d'un roux plus clair ; le prothorax
un peu plus court, Rostre ponctué-rugueux, non strié, un peu moins courbé,
en majeure partie roux (sa base et la tête noires) ; la suture élytrale noire
ou obscurcie; le dessous du corps entièrement foncé. Fémurs à dent moins
forte.

v. Paykulli FST. - Elytres avec le disque (suture comprise), les bords
latéraux, la tête, le r.ostre (sauf le sommet roux), la massue des antennes,
le milieu du prothorax noirs.

v. immaculatus FST. - Entièrement roux-clair (sauf la tête et la majeure
partie du dessous noires).

La larve vit dans les inflorescences de divers Salix. Elle a été observée, en
grand nombre, en Allemagne, par HARTING(Berl. ent. Zeit., 1864, p. 397),
dans les chatons des Salix capraea L, aurita L., repens L., nigricans
SMITH.,purpllrea L. et cinerea L., à raison de une à plusieurs larves par
chaton. Elles se tiennent, dit cet auteur, entre les écailles des fleurs, en
dehors de l'axe du chaton (1). Le 18 avril toutes les larves sont dans le sol,

(1) Ce comportement. s'il est exact, diffère consldérablem.ent de celui des autres
espèces dont l'éthologie est connue, et chez lesquelles les larves sont nettement
endophages.
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la nymphose se fait dans une petite logeite de terre. L'imago éclot à partir
du 12 mai jusqu'à la fin du même mois. Il rentre en estivation vers la fin
juin.

Probablement dans tout notre territoire : assez rare ; plaines et régions
montagneuses jusqu'à la zone subalpine.

Bas-Rhin. - Meuse. - Nord. - Seine-et-Oise!. - Ain. - Savoie !. -
l'sère !. - Saône-et-Loire. - Allier. - Indre. - Cantal. - Aude. - Basses
et Htes Pyrénées!. - Tarn.

La Y. Paykulli, souvent confondue avec la v. Gyllenhali du salicis, est
mêlée à la forme typique : Htes Pyrénées : Gavarnie, 1.400 m ait., sur
Salix incana L. (TEMPÈRE !) ; Basses-Pyrénées (id.). - Drôme : Luz-Ia-
Croix Haute (Ch. F:\GNIEZ!). - Isère: Entre-deux-Guiers (V. PLANET!).

La v. immaculatus représente des individus immatures.
Europe septentrionale et moyenne ; Danemark ; Belgique ; Suisse ; Tur-

kestan.

20. Eteophilus (Paradorytomus) puberulus BOH., 1843, in Schonherr,
Gen. Cure., VII, p. 178. - Hust., l.c., p. 779. - Cal SAINTE-CLAIRE.DE-
VILLE, p. 414.

Long. : 3,5-4 mm. - Oblong, convexe, entièrement (rostre, antennes et
pattes compris), roux-rougeâtre ou roux-brunâtre : la pubescence dorsale
cendrée, appliquée, serrée, uniforme (rarement plus condensée en très
vagues taches plus claires sur les élytres). Rostre aussi épais que le som-
met du profémur, peu différent dans les deux sexes, faiblement courbé,
environ aussi long que le prothorax, densément pubescent jusqu'au sommet
(mâle), siibdénudé en avant, non luisant (femelle). Scrobes étroitement
visibles qU dessus. Antennes subapicales (mâle et femelle). Prothorax court,
à côté subparallèles jusqu'au quart antérieur, arqué à cet endroit et briè.
vement rétréci en avant, finement caréné. Elytres un peu plus larges que
le prothorax, oblongs, légèrement arqués latéralement ; stries fines, les
points ordinairement masqués par le revêtement; interstries plans. Fémurs
finement dentés ; protibias faiblement sinués en-dedans à leur base. Abdo-
men avec une impression médiane chez le mâle.

Mœurs exactes inconnues. Observé en nombre sur Salix alba L., en Vau-
cluse (Dr. CHOBAUT).

Répandu dans le Vaucluse: environs d'Avignon (CHOBAUT1) ; la Bonde
(Ch. FAGNTEZ!), les Bouches-du-Rhône : Albaron (APTEL, PUEL). - Alpes-
Maritimes; Villeneuve-Loubet (SAINTE-CLAIREDEVILLE).Remonte jusque dans
le Rhône: Ecully (ma coll.), dans l'Allier: Brout-Vernet (du BUYSSON!),
la Haute-Vienne: Veyrac, en avril (HOFFMANN,Miscell. EnZ., XXXII, 1929,
p.5).
Dalmatie: Hongrie; Yougoslavie.

21. Eteophilus (Paradorytomus) villosulus GYLL., 1835, in Schonherr,
Gen. Cure., III, p. 303. _. necessarills FAUST, Bull. Moscou, 1882, p. 457.
v. fa/lax FAUST, l.c., p. 457. - cervinlls DEJ., Cat., 3, 1836, p. 301. -
HUST.. 1930, p. 780. - Cat. SAINTE.CLAIRE-DEVILLE, p. 414.
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Long. : 3,5-3,8 mm. - Voisin de puberulus. Corps plus étroit ; tégu-
ments d'un roux plus clair ; le prothorax peu, mais régulièrement arqué
sur les côtés, la carène médiane nulle ou rudimentaire ; la pubescence dor-
sale d'un gris-doré moins serrée ; le rostre nettement moins épais que le
sommet du profémur, finement pubescent et caréné au milieu (mâle), plus
long, plus mince, pubescent jusqu'à l'insertion antennaire, lisse et brillant
en avant (femelle) ; les scrobes non visibles vus de haut. Antennes insérées
au tiers apical du rostre (mâle) ou antémédianes (femelle). Points des
stries plus visibles. Fémurs plus fortement échancrés sous le genou, faisant
paraître la dent fémorale un peu plus forte ; protibias nettement bisinués
en-dedans.

Fm. 880 à 882. - 880 Eteophi!us villosulus GYLL. cf. - 881 : E. salicinus GYLL.
cf. - 882 : E. dorsalis L. ~.

La v. fallax FST., d'un jaune testacé se rapporte à des individus imma-
tures.

Vit sm' Salix cinerea L., en Provence, de mars à fin mai.
Plaines et montagnes provençales. Vaucluse: environs d'Avignon (CHO-

BAUT!) ; la Bonde (FAGNIEZ!J. - Bouches-du-Rhône : Aix (GRENIER);
Rognac (ABEILLE).- Var: Hyères (idem !) ; St-Tropez (HOFFMANN).- Alpes-
Maritimes: St-Vallier (HOFFMANN); Pegomas (DUPREZ!) ; St-Murtin-Vésubie
(MAGDELAINE!). - Corse (LÉVEILLÉ!, BONNAIRE!).

AutrIche ; Italie ; Tyrol du sud.
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22. Eteopbilua (Paradorytomua) donalia LINNÉ,1758, Syst. Nat., éd.
X. p. 378. - sanguirwlentus BEDEL,1884, Fn. Col. Bass. Seine, VI, p.
119. - Linnei FAUST,1882, Bull. Mosc., p. 463. - basothorax PIC, 1901,
J'Ech., p. 80. - v. nigrifrons FAUST,l.c., p. 463. - HUST., 1930, p. 781.
- Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 414.

Long. : 3,54 mm. - Ohlong, assez convexe ; la puhescence extrême-
ment fine, pratiquement invisihle sur les élytres, un peu plus distincte sur
le prothorax ; les élytres d'un rouge de sang, luisants (sauf la marge ex-
terne et une hande dorso-suturale noires, celle-ci s'arrêtant avant le som-
met, limitée à la suture ou occupant les trois premiers interstries) ; le scape
et la hase du funicule rouges ; tous le reste (rostre, pattes, sommet des
antennes, écusson, prothorax, face inférieure du corps) noir ; les tarses
d'un brun-ferrugineux. Rostre peu courhé, fortement cannelé-strié. Pro-
thorax à ponctuation forte et serrée, non caréné. Elytres suhparallèles ;
stries fortement ponctuées ; interstries suhplans, finement réticulés ; calus
apical nul. Fémurs finement dentés ; protihias hisinués en-dedans. Segment
anal du mâle avec une impression hordée latéralement d'un tuhercule dis-
tinct.

Les varations suivantes se rencontrent avec la forme typique.
v. Linnei FAUST(basithorax PIC). - Elytres entièrement rouges.
v. nigrifrons FAUST.- Entièrement r.ouge, sauf la tête, la massue anten-

naire, le rostre (en tout ou partie) noirs; les tarses bruns.
La larve, d'après BRISCHKE(Ent. Monatsbl., J. 1876, p. 38), vivrait dans

les pousses terminales de Salix capraea L. ; l'éclosion aurait lieu en juin.
L'adulte se rencontre sur ce même SaUx (Nombreux observateurs) et sur

SaUx repens L., dans les dunes du Pas-de-Calais (SAINTE-CLAIREDEVILLE).
Bois frais; bords des eaux. Avril-juin.
Toute la France; assez commnn par places dans les régions septentrio-

nales, orientales et dans le Centre. Beaucoup plus rare dans le Midi, sauf
ça et là dans les vallées humides et le long des rivières.

Non vu du Sud-Ouest (1).
Europe centrale et méridionale: Suisse ; Provinces rhénanes.

Ge11. ORTHOCHAETES GERMAR,1824, Ins. Sp. Nov., p. 302
(Strenes SCHoNH.,1836, Gen. Curc., lU, p. 510. - Styphlus SCIIoNH.

(ad. partem), 1826, Curc. Disp. méth., p. 258 ; J. DUVAL,Gen. Col. Curc.,
IV, 1868. p. 52, pl. 23, fig. III ; REITTER,Synopsis, in Wien. ent. Zeit.
(1899), p. 5 ; SCHILSK¥,Synopsis Kafer Europas, 1907).

Rostre allongé, épaissi, arqué, suhcylindrique, ses scrohes linéaires, nais ..
sant vers le sommet, ohliquement dirigés contre la partie antérieure des.
yeux. Antennes insérées vers le tiers apical du rostre ; funicule de 6 ou 7
articles, le 1er épais, le 2' plus court, ohconique, les suivants courts ; mas-
sue-ovale. Prothorax suhtransversal, suhcylindrique, resserré avant le som-
met. Ecusson très petit. Elytres ovales ou ohlongs, convexes ; épaules efIa-

(1) HUSTACIIEla signale des Landes : Gujan (TEMPÈRE).Or Gujan est dans la
Gironde et M. TEMPÈRE m'écrit qu'il n'y a jamais pris cette espèce.
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cées ; interstries alternes, généralement élevés. Pattes assez robustes
tibias un peu arqués ; protibias mucronés au sommet ; tarses courts
ongles simples.

Chez les mâles, le rostre est un peu plus court et plus épais au sommet ;
le prothorax ordinairement non lobé derrière les yeux (lobés chez les fe-
melles).

Les. Ort/wchaetes sont scindés en deux par divers auteurs, qui considè-
rent les Styphlus comme genre propre. Nous les tenons seulement comme
sons-genre.

Ce genre, considéré ainsi, comprend environ une vingtaine d'espèces
paléarctiques dont une demi-douzaine en France.

Leurs mœurs sont à peu près inconnues.

TABLEAU DES SOUS-GENRES

1. Antennes à funicule de 6 articles : massue noire. Elytres
non étranglés latéralement derrière la base (p. 14(1) .

Orthochaetes s. st.
Antennes à funicule de 7 articles; massue rouge (comme
le fnnicule). Elytres plus ou moins étranglés latéralement
derrière la base . (p. 14(4) Styphlus

Subgen.. Ortbochaetes s. st. GERMAR, 1824

1. Soies des interstries impairs longues, assez grossières, droi-
tes, dressées ou un peu penchées .
Soies des interstries impairs fines, arquées, courtes et incli-
nées

2

3

2. Corps oblong ; élytres ornés ou non d'un anneau noir, sur
le disque, celui-ci parfois réduit à des macules allongées
sur les interstries 2-4-6 ; plus rarement le disque noir.
Long. : 2,5-3,5 mm . 1. aetiger
Corps brièvement ovale ; élytres moins de 2 fois aussi longs
que larges, leur disque noir, les côtés rouges ou roux.
Long. : 2-2,1 mm . 2. cerdanieua

3. Elytres ovales-oblongs, subparallèles ou très faiblement ar-
qués dans leur milieu, brièvement arrondis en arrière, à
soies légèrement relevées et fortement arquées.; un anneau
noir sur le disque. Prothorax à côtés faiblement arqués.
Long. : 2-2,5 mm . 3. inaignil
Elytres oblongs, allongés, fortement rétrécis à partir du mi-
lieu jusqu'au sommet étroitement arrondi ; soies élytrales
courtes, presque couchées en avant, plus visibles en arrière,
faiblement arquées, le disque concolore, sans anneau dis-
tinct ou avec quelques macules foncées. Prothorax à côtés
subparallèles. Long. : 3 mm . 4. extenma
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1. Orthocbaetes (S. st.) setiger BECK, 1817, Beitr. Bayr. Ins. Faun.,
.p. 21. - setulosus GYLL., 1836, in Schonherr, Gen. Cure., III, p. SU. -
erinaceus J. DU VAL, 1856, Gen. Col. Eur., p. 53. - v. plagiat us SCHIL.
SKY,1907, KM. Europas, 44, nO 20. - v. discoidalis FAIRM.,1869, Stett.
ent. Zeit., p. 232. - v. rubricatus FAIRM., 1861, Ann. Soc. ent. Fr., p.
586. - HUST., 1930, p. 783. - Cat. SAIl\TE-CLAIRE-DEVILLE,p. 414.

Long. ; 2,5-3,5 mm. - Oblong, convexe, rouge ou brun, portant sur
la tête, le rostre, les pattes, le prothorax de fines et courtes soies clairse-
mées. un peu soulevées et sur la suture et les interstries impairs des ély-
tres, de longues soies blanches alignées, droites, un peu penchées en arriè-
re ; le disque des élytres avec parfois une tache noirâtre allongée sur les
interstries 2-4-6 ; les antennes (massue foncée exceptée) et les pattes rous-
ses. Rostre arqué, muni de 4 carènes dorsales, leur intervalle avec une
ligne de points, à peine aussi long (mâle) ou un peu plus long (femelle)
que le prothorax, un peu rétréci au sommet, noir, glabre et brillant chez
la femelle. Prothorax subtransversaI. à ponctuation dense, forte et rugueu-
se. Elytres oblongs, un peu plus large que le prothorax à la base, graduel-
lement rétrécis en arrière, leur plus grande largeur au milieu ; stries pro-
fondes, fortement ponctuées ; interstries impairs (suture comprise) costi-
formes, les pairs plans.

v. plagiatus SCHILSKY.- Elytres entièrement noiràfres. avec la suture
wncolore ou rougeâtre.

v. discoidalis FAIRM._. Diffère de la forme typique par l'arrière-corps
plus court, plus fortement rétréci en arrière à partir du milieu : les inter-
stries pairs subconvexes, les impairs seulement un peu plus relevés. les soies
moins dressées, le disque des élytres omé d'une tache transversale noire,
interrompue par la suture.

v. rubricatus FAIRM.- Arrière-corps plus fortement élargi encore que
chez discoidalis, plus brusquement rétréci postérieurement, le sommet plus
long, plus acuminé, le disque des élytres avec un anneau transversal noir:
les interstries comme ceux de la f.orme typique.

Mœurs inconnues : sous les mousses, dans les Yieilles souches de pin
pourries. Toute l'année.

Forme typique: Toute la France: plaines et montagnes: assez commun.
Europe centrale: Angleterre; Belgique: Suisse: Nalie du Nord: Autri-

che.
La v. plagiatlls avec la forme type. La v. discoidalis FRM.est une race

spéciale aux Alpes méridionales de la ré.!!"ionorientale, s'élevant jusqu'à la
zone alpinp. Isère: Col. de l'Arc : Villa!'~.de-Lnn". - Basse-Alpes' Faille-
feu; Maurin. - Alpes-Maritimes: SI-Martin-Vésubie ~: Cime de la Valette.
vers 2.500 m. d'altitude : ['.-olomn!'s !. La v. rllbricrJfll.~ FRM., race des
Pyrénées, Htes-Pyrénées : Cauterets : Bagnères-de-Bigorre : Lourdes ~
etc. - Pyrénées-Orientales: Vernet-es-Bains : Banyuls-s/-Mer '. - Basses-
Pyrénées : Gabas : Eaux-Bonnes : Espa!!"ne.

2. Ortbocbaetes (s. st.) cerdanicus HUST., 1930, Bull. Soc. ent. Fr.,
p. 192. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 41.1-.

Long. ; 2-2,1 mm. - Brièvement ovale, convexe disque des élytres
noir, les côtés d'un rouge-foncé. Rostre à carènes bien distinctes. Protho-
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Fig. 883. - 01'thochaetes insignis
AUBÉ.

rax faiblement transversal, très peu rétréci en avant, gros'lièremcnt ponc-
tué. Elytres ovales, fortement et assez régulièrement arqués latéralement,
largement arrondis ensemble au sommet ; stries à gros points ; interstries
de même largeur et de convexité faible et égale, le 3" un peu épaissi à la
base ; les soies blanches, courtes subverticalement dressées. Tibias bisinués
en-dedans.

Se distingue de toutes les autres espèces par sa forme large et courte,
sa coloration, sa petite taille (HUSTACHE).

Pyrénées-Orientales: sommet du Cambre d'Aze, au-dessus de Mont-Louis,
sous les pierres, vers 2.600 m d'altitude; six exemplaires (H. SICARD)! Es-
pagne : Asturies 1. .

3. Orthocbaetes {s. st.l insignis AUBÉ, 1863, in GRENIER, Cal., p. 129.
-- HUST., 1930, p. 786. -- Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 414.

Long. : 2-2,5 mm. -- Ovale-oblong,
rouge, le prothorax parfois un peu plus
sombre que les élytres ; tête et rostre
brun ou noir, ainsi que la massue anten-
naire, le reste de l'antenne et les pattes
ferrugineuses. Plus court que setiger, les
élytres ovales, leur base aussi large que
celle du prothorax, un peu arrondis aux
épaules, subparallèles ou à peine arqués
dans leur milieu, brièvement arrondis
vers le sommet ; interstries pairs plans ;
impairs relevés et munis de soies légère-
ment relevées, fines, visiblement arquées ;
le disque avec un anneau (rarement
absent) noir, interrompu sur la suture
le prothorax presque carré.

Obtenu d'éclosion, de graines d'Ancolie (Aqllilegia vlllgaris L.) à Pont-
du-Gard (Gard), le 6 juin 1938 (J. THÉRoND!). L'adulte est signalé comme
se tenant constamment sur une petite Pensée sauvage (l:iota Cllrtisii
FÔRsT),dans les dunes maritimes de la Côte sud du pays de Galles (J. B.
TOMLINet H. M. HALETT. Ent. monthly Mag. (1915), p. 18 et 292).

Sables du littoral de l'Altantique et diverses régi.ons méridionale .. de
plaines et de fôrêts de montagnes ; Corse.

Finistère : assez commun. ainsi flue dans l'île de Sein !. -- Côtes-du-
Nord. -- Vendée 1. -- Charente-Maritime; Royan, île de Ré, etc. -- Giron-
de. -- Tarn: Montagnes Noires. -- Pvrénées-Orientales. -- Aude. -- Gard.
-- Bouches-du-Rhône. -- Var 1. -- Alpes-Maritimes 1. -- Corse: nombreu-
ses localités. Angleterre : péninsule ibérique ; Maroc.

4. Orthocbaetes (8. sU exiensus CHEVROLAT,1880, Bull. Soc. ent.
Fr., p. 191. -- HUST., 1930, p. 787. -- Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p.
414.
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Long. : 3 mm. - Se distingue du précédent, par son arrière-corps for-
tement rétréci, en arrière, à partir du milieu, le sommet des élytres étroi-
tement allongé ; le prothorax de même forme (carrée), mais visiblement
impressionné transversalement en arrière du bord antérieur ; les soie$, sur
la partie antérieure des élytres, courtes et à peine relevées ; le disque ély-
tral concolore ou avec de vagues taches noirâtres allongées

Rare en France : Hautes-Pyrénées : Cirque de Gavarnie (CLERMO:\Tet
GAUBERT).

[,.;pa2"ne : Asturies, d'où l'espèce a été décrite et où elle n'est pas
raI'e (PANAGETTI!).

Subgen. Styphlus SCHoNHERR,l.c., 1826.

TABLEAUDES ESPÈCES

1. E!ytres fortement étranglés, latéralement, derrière la base,
leur angle huméral aigu et saillant en avant. Rostre nette-
ment caréné. Elytres avec des rangées de gros points ; su-
ture et interstries impairs plus élevés et pourvus d'un rang
<le soies grises, dressées, épaissies à leur sommet. Long. :
3,5 mm . 5. penicillus
Elytres faiblement étranglés sur les côtés, derrière leur
base, leur angle huméral peu saillant. Rostre sans carène
distincte mais densément ponctué. Elytres à rangées de
points peu visibles ; interstries impairs et suture plus éle-
"és, portant un rang de soies blanches dressées, acuminées
au sommet. Long. : 2,5 mm . 6. Tissoni

5. Orthochaetes (Styphlus) penicillus GYLL.,1836, in Schonherr, Gen.
Cure., III, p. 510. HUST., 1930, p. 787. Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,
p.414.

Long. ; 3,5 mm. - Oblong, brun ou brun-rouge ; les interstries im.
pairs avec un rang de soies un peu arquées, épaissies à leur extrémité ;
les antennes et les tarses ferrugineux, les fémurs et les tibias foncés. Pro-
thorax non transversal, subcarré, grossièrement ponctué. Elytres allongés,
resserrés derrière l'angle huméral qui est saillant et pointu en avant, les
côtés à peine arqués ; un peu élargis en arrière, leur plus grande largeur
un peu en avant du rétrécissement postérieur ; stries jalonnées de gros
points ; interstries pairs subconvexes, la suture et les impairs plus rele-
vés.

Vit sur deux Composées: Barkhausia tal'a.racifolil/ D. C. (!) et Hed!Jpnois
polymorpha D. C. (P. HERVÉ), L'Entomologiste, VII, C. 1951, p. 138.

Souvent enterré dans le sable ; sous les pierres, les plantes basses.
Réoandu bien qu'assez rare sur tout le littoral de la Provence, depuis
Toulon jusqu'à Antibes! Signalé de l'Isère: Vienne (L. FALCOZ,d'après
HusncHE).

Allemagne (d'après SCHILSKY).



CALANDRINAE.- PSEUDOSTyPHLUS 1465
6. Orthochaetea (Styphbu) Tissoni DESBR.,1905, Le Frelon, XIV, p.

24. -. HUST.. 1930, p. 787. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 414.

Long. : 2,5 mm. - Diffère du précédent par le rostre densément ponc-
tué, non caréné l'étranglement de la base des élytres, derrière l'angle
huméral, faible, celui.ci peu saillant ; les points des séries striales obso-
lètes. Jes soies élytrales blanches, plus longues, droites, effilées.

Mœurs inconnues.
Gard : Colline de Prime-Colombe, près Sommières (TISSON de THORAS).

Non retrouvé depuis.

Geu. PSEUOOSTYPHLUS TOURNIER,1874, Ann. Soc. ent. Belg., XVII,
p.69.

Rostre allongé, peu courbé, substrié, séparé du front pal une impres-
sion transversale. Antennes insérées en avant du milieu du rostre ; funi.
cule de ,- articles, le I"r abconique, deux. fois aussi long que le 2", les 2"
à 7" très courts. Yeux arrondis, largement distants. Prothorax non trans.
versaI. fortement rétréci en avant, légèrement. en arrière, les côtés arron.
dis ; à peine étranglé au bord antérieur.

Ecasson petit. mais distincts. Elytres oblongs, plus larges que le pro.
thorax, à épaules accusées, parallèles latéralement, atténués au sommet,
recouvrant l'abdomen; striés.ponctués ; interstries impairs un peu saillants,
portant Ille série de soies relevées. Fémurs inermes. épaissis en-dessous.
Tibil15 plus courts que les fémurs, ongulés. Tarses à articles 1-3 courts, 3"
article bilobé, non spongieux en.dessous ; ongles libres et simples. Ahdo.
men à Je,. segment rectiligne au bord postérieur. Hanches prothoraciques
contiguës.

Mâle : Rostre plus court, squamulé jusqu'au sommet. Femelle: rostre
plus long, un peu plus courbé, squamulé à la base jusqu'à l'insertion des
antennes.

Ce genre comprend trois espèces paléarctiques (1) dont deux d'Egypte.
talitre de l'Europe centrale et méridionale se trouve en France et consti-
tue le génotype.

Pseudostyphlus pilumnus GYLL.,1835, in Schonherr, Gen. Cure., III.
p. 288. - setiger PERRIS, 1857, Ann. Soc. Linn. Lyon, IV, p. 144. -
severopolinus FAIRM.,1853, Ann. Soc. ent. Fr., p. 741. - BUST. 1930,
p. 788. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 414.

Long. : 2,7.3 mm. - Oblong, d'un brun terne, parfois rougeâtre; les
pattes, les antennes et le rostre ferrugineux, couvert assez irrégulièrement
d'une couche de squamules grisâtres, arrondies ..Prothorax à peu près aussi
long que large.

(1) Plusieurs auteurs réunissent aux Pseudostyphlus. le genre Paraphilemus DEsB.
de Russie méridionale. dont les caractères sont cependant bien distincts.



1466 COLÉOPTÈRES CURCULIONIDES

Vit SUI' Mat,.ica,.ia chamomillia I.. (Nombreux ob senateurs BEDEL. BRI-
SOUT, TEMPÈRE, URBAN, HOFFM.\NN etc.), SUI' M. ma,.ilima L. \LEBO\'. -

Mai à octobre.
J':l l'ai .observé à Garches (S.-eL-O.), sur llfal,.icaria inoâo1'll L. La pontE'

doit avoir lieu vers la fin de l'été, car on trom'e, dans les racines, près
ctu colieL de la planLe, des jeunes loarves vers la fin d'octobre. CelleS-CI
restent inactives jusqu'en avril : dans le courant de mai, leurs galeries
atteignent 1,5 à '2 cm de longueur. Ces galeries sont alors déformées et
se confondent aH'C le l'es Le de la racine souvent désorganisée et t'n partie
détruite à cette époque: la nymphose a lieu dans l'intérieur, dans la sanie
accumulée par l'inseet.f' en line sorte de petite pelote. La transformation
imaginale s'effectue en fin mai et se poursuit, jusqu'à la mi-juin. L'adulte
se rencontre sur le végétal ou au pied de celui-ci jusqu'au 15 octobre.

Toute la France : assez commun par places.
Europe méridionale et moyenne.

FIG. 884. - Pseudostyphlus pilumnus GYLL. FIG. 885. - Stenopelmus 1"'./-

finastLs GYLL.

Tribu des Stenopelmini

Tibias à onglet apical nul ou peu distinct ; tarses étroits. Segments ven-
traux 3-4 légèrement arqués à leurs bords externes. Rostre gros. Yeux
grands, leur intervalle, sur le front, plus étroit que le rostre. Un seul genre.

Gen. STENOPELMUS SCHoNHERR, 1836, Gen. Cure., III, p. 468
(Momius SCHONH., 1845, Gen. Cure., VIII, 2, p. 501. - Monius LACOR-

DAIRE, Gen., VI, p. 498. - Degorsia BEDEL, 1902, Bull. Soc. ent. Fr. 11901),
p. 319).
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Rostre court, à peine plus long que la tête, robuste, légèrement arqué,
ses scrobes naissant en avant de son milieu, subdorsaux, obliques, attei.
gnant le bord antérieur des yeux. Antennes assez longues ; scape clavifor-
me, atteignant presque le bord postérieur de l'œil ; funicule de 7 articles,
le 1er allongé, obconique, assez épais, les suivants très courts, et serrés ;
massue ovale, acuminée, articulée. Yeux suboblongs, transversaux. Protho-
rax suhtransversal, ses côtés presque droits, tronqué en avant, un peu
arqué à la base. Ecusson distinct, arrondi. Elytres brièvement ovales, peu
convexes, à côtés parallèles, jusqu'au tiers postérieur. Pattes assez grêles ;
fémurs subclaviformes ; tibias droits à onglet apical nul ou très petit ;
tarses grêles, non spongieux en dessous, le 2' article transversal, plus court
que le 3', celui-ci entier ; onychium subégal aux trois articles précédents
ensemble ; ongles assez longs, libres, divergents. Abdomen à 2' segment
plus long que les 3' et 4' réunis, sa suture avec le 1er subrectiligne. Corps
squamulé. Ailé.

f:e genre monospécifique est représenté par une espèce d'origine amer!-
caine imporlt"e en Europe occidentale et en voie d'extension dans di\erses
régions de la France. Elle vit sur les "1 ZOIlIl, plant('s aquatiques de la ÙlJlJille
des Salviniacées.

Stenopelmus rufinasus GYLL., 1836, ap. Schonherr, Gen. Sp. Cure., III,
p. 468. - Champenoisi BEDEL, 1902, Bull. Soc. ent. Fr. (19011. p. 319. -
HUST., 1930, p. 799. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE, p. 415.

Long. : 1,6-1,8 mm. - Brièvement ovale, convexe, noir. couvert de squa-
mules hydrofuges, cendrées ou brun-jaune, formant, de petites taches irré-
gulières sur les élytres, le dessous du corps revêtu de squamules plus clai-
res, blanchâtres, débordant sur les côtés du prothorax et à l'intérieur de
chaque épaule; le rostre (sur sa moitié apicale), les antennes et les pattes
ferrugineux, les tarses et la hase des fémurs parfois rembrunis ; l'écusson
clair.

Rostre ponctué, squamulé à la base, glabre et luisant en avant. Protho-
rax légèrement rétréci en avant, le disque souvent dénudé, finement et den-
sément ponctué, légèrement caréné sur sa ligne médiane. Elytres courts,
bien plus larges que le prothorax, les épaules accusées, les côtés droits,
brusquement et largement arrondis au sommet ; !,tries fines, ponctuées ;
interstries plans. Tibias avec un très petit onglet apical interne (mâle 1, sans
onglet (femelle).

Ainsi que le fait obsen'er BEDEL,cet insecte présente assez exactement
le faciès d'un Ph!Jlobiu.s.

L'adulte viL immergé, se [enanl le plus souvent à la face inférieure des
feuilles des .1:0/111 [ilicu/oidcs LI'\IK. ('{ "l. Caro/inillllil 'VILLD (BEDEL, BnL.
Soc. enl. Fr. (l904\, p. 23 ; HOFFMAN'i, RIB.HJLT.TEMPÈRE ete.). Pa.dois hors
de l'eau, sur les plan Les basses. Assez mauvais nageur, il se laisse trans-
porter an fil de l'eau, an fond de laquelle il pent rester plusieurs heures,
sans revenir à la sUl'faee. Il est susceptible d'exécuter de petits sauts
lorsqu'il est en dehors de son élément habituel. La lane, semi-eetoph:u!C',
ronge les feuilles basales de la plante : elle se meut aisément et passe
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succt'ssivement d'une feuille à l'autre. L'imago apparaît dès la fin d'avril
et vit jusqu'à l'automne, certains hivernent à proximité des rives, sous
des débris végétaux. La nymphose '1. lieu en juin-juillet, dans une logette
formée de détritus, adhérente aux parties de la plan le non complètement
immergées. L'accouplement a lieu de mai à juin, aussi bien sous l'eau
qu'à sa surface (A. HOFFMAsN).

Répandu et acclimaté dans les eaux douces et claires des fossés, mares,
ruisseaux, marais d'une grande partie de la France, particulièrement dans
l'Ouest. le Centre, le Languedoc et le Roussillon. - Semble redouter les
eaux t l'Op chargées en calcaire.

Eurt' : St-Mards-de-Blacarville, première capture en Europe, un seul
exemplaire, été 1892 (DEGORS): Manche; Orne ; ,Sarthe! : Maine-et-Loire:
pullule littéralement dans les mares de l'Abbaye des Pont-de-Cé ! ;
Mayenne ! : Loire-Inférieure ; Vendée ; Charente : Charente-Maritime ;
Gironde : Haute-Garonne ! : Pyrénées-Orientales : Hérault : Gard ; Puy-
de-DôIlle ; Allier ! : Vienne ! : Saône-et-Loire !

Hollande : Belg-ique ; Angleterre.
Etats du Sud de l'Amérique et du Nord (notamment Californie, Floride,

etc.\.

Subfam. APIONINAE

Une seule tribu dans la Faune paléarctique.

Tribu des Apionini

Antennes droites (sauf chez quelques espèces aberrantes) ; funicule de
7 articles. Yeux latéraux. Ecusson visible (sauf chez les Synapion), 2e seg-
ment ventral séparé du 1er par une suture très fine, plus long que les 3e et
4e réunis. Hanches cylindriques, les prothoraciques saillantes et contiguës
les mésothoraciques contiguës ou faiblement séparées.

Un seul genre dans la région paléarctique.

Gen. APION HERBST, 1797, Natursyst. Kafer, p. 100
(KYRBY,Trans. Linn. Soc., IX (1808), p. 1-10 ; X (1811) p. 347.

GF.RMAR,Mag. Ent .. II (1817) p. 144 ; III (l818), p. 37. - WE.'VCKER,
MOllGgr., in L'Aheille 1863, 1, p. 109-270. - BEDEL,Col. Bass. Seine, VI,
(18&5) p. 20, 221 et 360 à 384. - DESBROCHERS,in Le Frelon, III.VI
(1893.1897). - SCHILSK¥,ap. Küster, Ka£. Europas, 38 (1901) ; 29 (1902);
42 (1906). - HANS WAGNER,Ann. Soc. ent. Belg., 1909, p. 433. -
SCHATZMAYR,in Bull. Soc. ent. It., LV (1921), p. 88 ; Mém. Soc. ent. ItaI.,
1 (1922), p. 24-158. - H. WAGNER,Col. Centralbl, 1926-27 ; SuppI. ent.,
VII, 1928 ; Notes, in Münchn. KoI. Zeitschr. et Wien. ent. Zeit., passim. -
V. PLANET,Ann. Soc. ent. Fr. (1917), p. 149-158. - SAINTE-CLAIREDE-
VILLE,Fn. col. Seine. Vlbi., 1924, p. 117. -- A. HOFFMANN,in Bull. Soc.
ent. Fr., 1928. p. 101.104 ; 1929, p. 135 ; Ann. Soc. ent. Fr., 1929, p. 123-
130. - HUSTACHF.,in Miscell. ent., TabI. analytiques, 1931, Fne Gallo-
rhénane).

Rostre variable, long ou court, tantôt arqué, cylindrique, filiforme, tan-
tôt épais, droit ou peu courbé, parfois cuneiforme ou subulé. Antennes
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ordinairement droites (rarement coudées chez quelques espèces aberrantes
du groupe Protapion) ; funicule de 7 articles ; massue généralement nor.
male, ovale ou oblongue. Yeux arrondis ou ovalaires. Submentum pédon-
culé ; mandibules courtes ; maxilles fortes. Prothorax variable, subcarré,
cylindrique, conique, arrondi latéralement ; lobes oculaires nuls. Ecusson
rarement indistinct. Elytres ovales ou oblongs, plus ou moins convexes, un
peu plUs larges que le prothorax, légèrement échancré à -leur base, recou-
vrant le pygidium. Pattes généralement longues ; fémurs inermes, rare-
ment dentés; tarses spongieux en dessous; 1'" article tarsal plus long que
large ; ongles simples ou appendiculés. Ailé, rarement breviptère ou aptè-
re. Epistemes métathoraciques très étroits ; épimères mésothoraciques peu
développés.

Caractères sexuels secondaires : Rostre du mâle plus court, plus épais,
plus fortement sculpté et moins luisant qu~ celui de la femelle. La couleur
du rostre, la conformation des antennes peuvent différer selon les sexes.
Chez quelques mâles, les tibias et les fémurs sont dentés, les tibias courbés
ou sinués ou brièvement mucronés, les tarses peuvent varier de forme et
de coloration, les hanches antérieures portent parfois une épine.

Ce genre nombreux comprend plus de 1.300espèces, réparties dans toutes
les régions du Globe. La faune paléartique en compte plus de 400, dont
152 se trouvent sur notre territoire.

Elles vivent aux dépens de familles végétales les plus diverses : Papilio-
nacées, Compositées, Cistacées, Malvacées, Hypéricacées, Tamaricacées,
Rutacées, Grassulacées, Labiatées, Ploinbaginacées, Viscariacées. Polygo-
nacées, Urticées, Euphorbiacées, Salicacées, Fagacées, etc.

Les larves attaquent les fleurs, les fruits, les jeunes pousses, les tiges,
les feuilles, les racines de ces plantes. Elles sont souvent cecidogènes. La
transformation a lieu ordinairement dans les parties du végétal attaquées.
Les mœurs de nombreuses espèces sont connues et un certain nombre de
larves ont été décrites. L'une de nos espèces, minimum HERBST,vit aux
dépens des cécidies de diverses Thenthrèdes.

Les Apion ont été subdivisés en nombreux sous-genres par REITTERet
SCHILSKY; ces coupes paraissent justifiées par la commodité qu'elles ap-
portent dans le classement et l'identification spécifiques. H. WAGNERa par
ailleurs multiplié encore les groupes déjà fort suffisants; nous n'avons pas
cru nécessaire de tenir compte d'une telle pulvérisation dans une faune
relativement aussi restreinte que la nôtre (1).

TABLEAUDESSOUS-GENRES

1. Rostre cunéiforme ou subulé brusquement ou graduelle.
ment en avant, ou renflé en dessous ; scrobes profonds, diri.
gés inférieurement vers la cavité de la tête qui est creusée
en dessous. I5essus du corps à fine pubescence. Yeux gros,
très convexes. (p. 1474) Oxystoma

(1) H. WAGIIERa créé pour les Apions paléarctiques, 28 sous-genres. dont la plu-
part. bien inutiles. sont basés sur des caractères spécifiques. De nombreuses sous-
sections que l'auteur a du réserver dans plusieurs de ces groupes. pour des espèces
ne correspondant pas exactement aux caractères subgénériques envisagés. sont la
meilleure preuve de la prècarité de ces coupes purement artificielles.
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7

9

Rostre plus ou moins cylindrique, parfois très faiblement
retreci en avant ou dilaté à la hase et muni d'oreillettes
dentiformes chez le mâle .

2. Tarses plus courts que le tibia ; onychium court, rarement
plus long que le 1er article ; ongles généralement dentés .
Tarses notablement plus longs que le tibia ; onychium subé-
gaI aux trois premiers articles réunis. Rostre tubiforme, mé-
tallique, luisant, imponctué ; scrobes indistincts ; antennes
insérées à la base . (p. 148l) Onychapion

3. Elytres à pubescence fine ou grossière, squamuleuse, cou-
chée ou un peu relevée, parfois nulle . 4
Elytres avec sur chaque interstrie, une série de soies blan-
ches, dressées. Insecte métallique, bleu, vert ou cuivreux.
Rostre tubiforme, rectiligne. métallique et brillant. Ongles
très distinctement dentés . . Ip. 1482) Phrissotrichium (1)

4. Insecte à téguments noirs ou métalliques, au moins sur une
partie du dessous du corps . . 6
Insecte à téguments autrement colorés, jamais noir ou mé
tallique même sur une partie de la face inférieure du corps 5

5. Insecte brun, même en dessous. Elytres piriformes, ornés
en avant et à l'apex, d'une fascie de poils fauves, couchés.
Pattes et antennes ferrugineuses ; tibias larges, compri-
més . . ... (p. 1531) Ixias
Insecte à téguments entièrement rouges ou orangé. Yeux
et ongles seuls noirs. Elytres à 2' interstrie recourbé en cro-
chet au sommet . . (p. 1568) Erythrapion

6. Funicule à 1er article globuleux, ovoïde ou graduellement
claviforme, presque toujours plus épais que les suivants,
le 2' très distinctement plus étroit que le lor• Antennes grê-
les ou médiocrement fortes .
Funicule à lor article court, brusquement épaissi dès sa base;
les articles 2 à 7 aussi robustes que le lor• Antennes basa-
les ou subbasales, très robustes .

7. Dessus glabre et luisant. Elytres fortement élargis, arron-
dis en arrière, très convexes, bleus, violets, cuivreux ou
noirs : stries fines ou à peine tracées. Prothorax presque
lisse. Rostre non denté à la base. . . (p. 1507) Taphrotopium
Dessus plus ou moins pubescent. Elytres oblongs ou paral-
lèles en arrière. Rostre souvent plus ou moins élargi ou sub-
denté à la hase. Stries élytrales nettement tracées, souvent
profondes 8

8. Front, entre les yeux, portant deux sillons profonds, con.

(1) HUSTACHE écrit constamment Phrissotrichum.
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vergents ou réunis en arrière en forme de V ou de U. Sur-
face du corps à pubescence légère. Prothorax à poînts fins
et espacés. . _ . _ . . . . . . (p. 1505) Dip1apion
Front simple, entre les yeux, ou à sillons obsolètes et paral-
lèles. Protibias du mâle courhés, dilatés ou dentés en dedans
au sommet . (p. 1510) Ceratap~n

9. Rostre non dilaté anguleusement devant la base, ou ros-
tre empâté, tres rarement avec une petite saillie et dans ce
cas, celle-ci jamais dirigée en dessous . 10
Rostre dilaté anguleusement de chaque côté devant la
base (oreillettes dentiformes) ; la dilatation, plus forte chez
le mâle, est généralement dirigée en dessous. Antennes ha-
s.lles. Rostre mince, brillant, cylindrique en avant, à partir
de l'insertion antennaire. Prosternum échancré en avant,
favorisant l'inclinaison de la tête vers la poitrine. Dessus
très convexe ; revêtement squamuleux, parfois subpiliforme.
Antennes et pattes rousses en entier ou en partie (p. 1545) Exapion

10. Tête et prothorax noirs ; pattes, antennes et élytres testa-
cé~ : ces derniers avec une tache basale triangulaire noire,
la suture plus ou moîns rembrunie. Pubescence dorsale blan-
che, plus dense sur le prothorax et à la base des élytres.
Dessous du corps densément puhescent. Massue antennaire
suharticulée, allongée . . (p. 1503) Malvapion, nov (1)
Insecte ne réunissant pas l'ensemble de ces caractères . 11

Il. Ecusson plus ou moîns développé, mais toujours distinct.
Epaules généralement accusées 12
Ecusson nul ou îndîstinct. Epaules arrondies. Prothorax
de même largeur que les élytres à leur base. Insecte plus
ou moins luisant, glabre, noir, bronzé ou bleu (p. 1529) Synapion

12. ~cusso? norm~l; à peu près aussi long que large, simple ou
SIllonne au milieu. . . . . . . . . . " 13
Ecusson très grand, deux fois, au moîns aussi long que
large, plan ou caréné à la base. Rostre épais, densément
pointillé . . (p. 1521) Aapidapion

13. Prothorax cylindrique ou subconique, plan ou peu convexe,
non ou modérément arrondi sur les côtés. Coloration sem-
blahle dans les deux sexes. . .. 14
Prothorax plus ou moins globuleux, fortement arrondi sur
les côtés. Dessus glabre ou très finement pubescent. Le
mâle plus petit, de couleur noire ; la femelle plus grande,
bleue ou verte. Ongles simples .. (p. 1524) Omphalapion

(1) U apparaît nécessaire de créer un sous-genre' pour malvae F., dont les carac-
tères ne s'accordent pas plus avec ceux des Perapion avec lesquels il est habituel-
lement rangé, qu'avec ceux des Pseudapion parmi lesquels H. WAGNER le place dans
le Catalogue WINKLER.
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16

17

14. Dessous de la tête, à la base du rostre, avec une petite fos-
sette plus ou moins concave, mais bien distincte, prolongée
en avant, sous le rostre, par quatre sillons très nets. Ros-
tre épaissi ou anguleux à sa base, parfois denté chez le
mâle. Elytres le plus souvent avec de~ fascies transversa-
les de pubescence claire ou avec une bande dénudée au
milieu (1) (p. ]533) Taeniapion
Dessous de la tête sans fossette . 15

15. Dessus du corps revêtu de squamules variables, parfois
piliformes, voilant ordinairement .0 le fond des téguments .
Dessus du corps finement pubescent (rarement avec des
poils squamuleux et acuminés), ne voilant pas le fond des
téguments

16. Antennes et pattes (sauf les tarses) rousses ; massue des
antennes oblongue. Rostre cylindrique, très brillant, brun
ou ferrugineux (femelle) ou testacé, sauf à la base (mâle).
Squamules épaisses, ovales, mélangées souvent de poils
squamuleux . . (p. 1540) Lepidapion
Antennes et pattes noires ; massue antennaire épaisse, lon-
guement acuminée. Rostre noir dans les deux sexes, mince
et densément squamulé jusqu'à l'insertion des antennes, vi-
siblement épaissi à la basse (2). Squamules toutes sembla-
bles, allongées, cylindriques, serrées . . (p. 1563) Metapion
Antennes et pattes (sauf les fémurs) ferrugineuses ou rous-
ses ; massue antennaire ovale-oblongue. Rostre cylindrique,
épais, presque mat. Squamule piliformes, très longues, acu-
minées, serrées, masquant le fond des téguments .

(p. 1564) Tricbopterapion

17. Pattes en partie rousses, bicolores (rarement pattes tou-
tes noires (3). Corps noir luisant; pubescence dorsale nulle
ou indistincte. Elytres ovales-oblongs, leur plus grande
largeur en arrière du milieu. Rostre généralement allongé
et mince . . (p. 1599) Protapion
Pattes noires, ou si elles sont rousses ou ferrugineuses
pubescence dorsale bien apparente . 18

18. Rostre noir dans les deux sexes, dépourvu, chez le mâle,.
de poils dressés en dessous. Elytres sans macule de poils
squamuleux blancs condensés à la base du 3' interstrie . 19

(1) Chez deux espèces : pal!ipes KIRBYet separandum AUBÉ.les élytres ont une
pubescence également répartie. sans fascies distinctes ou bande dénudée.

(2) Une espèce asiatique, merale FAUST, a le rostre subdenté à la base.
(3) Dans ce groupe : A. filirostre KIRBY, trifolii-ruficrus GERM., difforme v.

tibiale DESBR.,ont par exception les pattes noires et pourraient aboutir logiquement
par l'emploi du Tableau, aux Apion, s. st. Mais par la coloration noire de leurs
élytres, ils seront facilement éliminés de ce dernier groupe qui ne renferme. tout
au moins en France, que des espèces à élytres métalliques ; bleus. verdâtres ou
cuivreux. On y trouve. il est vrai, bien que rarement, une variété de pisi à élytres
noirs. mais sa forme ventrue et la conformation du rostre, s'opposent à toute con-
fusion avec les PTotapion.
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Rostre noir (femelle), roux sur sa moitié antérieure (mâle),
garni, en dessous, d'uneJrange de poils squamuleux blancs,.
soulevés, inclinés en arrière. Elytres avec une macule squa-
muleuse, blanche très serrée àJ la base du 3. interstrie. Pat.
tes (sauf les tarses enfumés) et antennes rousses. Tibias du
mâle armés cfun onglet apical interne. . (p. 1565) PseudapiOD

19. Elytres ayant leur plus grande largeur au milieu . 20
- Elytres ayant leur plus grande largeur en arrière du milieu. 21

20. Strie suturale des élytres abrégée en avant, à la hauteur de
l'écusson. Prothorax cylindrique ou subconique. Stries ély-
traIes fines ; pubescence dorsale fine, appliquée, répartie ré-
gulièrement. Pattes noires. Insectes noirs (sauf burdigalense
à élytres bleus) . . (p. 1573, Catapion
Strie suturale des élytres prolongée, de chaque côté de l'écus-
son, jusqu'à la base même de l'élytre. Prothorax resserré
à ses extrémités. Stries élytrales généralement fortes ; pu-
bescence dorsale légèrement soulevée sur les élytres et sou-
vent sériée sur le 3. interstrie. Insectes noirs. Protibias sou-
vent eÎ1tièrement ou en partie roux ou ferrugineux .

. (p. 1581) Thymapion

21. Rostre court et épais, droit ou peu courbé, tout au plus
aussi long que le prothorax (mâle) ou un peu plus long
(femelle). Antennes courtes et robustes. . (p_ 1488) Perapion (1)
Rostre allongé, plus fin, courbé, nettement plus long que le
prothorax chez le mâle. Antennes moins fortes, ordinaire.
ment plus longues . 22

22. Yeux non bordés de cils ou squamules. Corps luisant, glabre
ou presque glabre (2). Elytres bleus, verdâtres, cuivreux,
très rarement noirs (3) . (p. 1625) Apion s. st.
Yeux bordés (au moins au bord inférieur) de cils ou de
squamules. Corps pubescent, la pubescence parfois fine et
éparse, mais bien apparente. Elytres noirs ou métalliques . 23

23. Base des élytres aussi large, ou guère plus large que celle
du prothorax. Elytres fortement élargis, en arrière, très con-
vexes, ventrus, pyriformes ; calus huméral et épaules nuls
ou à peine indiqués . . (p. 1595) Pirapion
Base des élytres notablement plus large que celle du protho-
rax. Elytres oblongs, ovoïdes ou pyriformes, mais à calus
huméral distinct. . (p. 1635) Eutrichapion

(1) Ce groupe est réservé. par WAGIIER,aux espèces du groupe violaceum avec les
A. marchicum. affine. sedi. curtirostre, Lemoroi etc. Nous y faisons entrer les sous-
genres suivants, créés par cet auteur : Pseudap1emonus (A. limonii et c1levrolati) ;
Pseudoperapion (A. brevirostre) ; Pseudostenapion (A. simum) et Helianthemapion
(A. aciculare et velatum).

(2) Deux espèces : facetum et pisi sont très finement pubescentes.
(3) Une variété de A. pisi a les élytres noirs.
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Subgen. Oxystoma DUMÉRIL,1806, 1823, Considérations générales sur
l~ Insectes, 1823, p. 190, pl. XVI.fig. 6 ; Zool. analyt., 1860, 2 vol. p.
555.

(Neoxystoma BEDEL,Bull. Soc. Ent. Fr., 1912, p. 274).

TABLEAUDES ESPÈCES

1. Téguments dorsaux bleus, parfois bleu.noirâtre ou ver.
dâtres. Strie suturale abrégée en avant et ne dépassant pas
ou ne dépassant que de peu le sommet de l'écusson. Rostre
du mâle épais, à points serrés, pubescent, gibbeux en
dessous des scrobes ; celui de la femelle luisant dans son
tiers apical et rètréci brusquement en.dessus. Long. : 2.
3,5 mm . 1. pomonae
Téguments dorsaux noirs ou d'un noir-ardoisé. Strie sutu-
rale prolongée. de chaque côté de l'écusson, jusqu'à la base
même l'élytre 2

2. Funicule à l''' article court, ovoïde ou globuleux. Corps et
pattes plus courts . 3
Funicule à 1er article très allongé, linéaire ou oblong. Corps
et pattes plus élancés. Tarses roux (mâle) ou bruns (fe-
melle), à 1er article plus long que les 2' et 3< réunis. ROE
tre du mâle épais jusqu'au sommet, densément ponctué et
pubescent jusqu'à l'apex, à bord inférieur rectiligne Îvu
de profil). Celui de la femelle, presque glabre, ponctué, mat
à la base, lisse et brillant sur son tiers apical, à bord infé-
rier (vu de profil) sinué en avant, subulé. Long. : 3-3.5 mm

-2. ochropua

3. Rostre fortement et anguleusement gibbeux en-dessous; celui
du mâle à pubescence blanche jusqu'au sommet et (vu du
dessus) à côtés parallèles jusqu'au milieu, puis fortement
rétréci et cuneiforme ; celui de la femelle, éparsement pu.
bescent, plus longuement rétréci et cylindrique, lisse et bril-
lant en avant. Antennes rousses en entier (mâle) noires ou
rembrunies vers la partie supérieure (femelleL Long. : 2.3-
2,5 mm . . 6. craccae
Rostre légèrement gibbeux, mais non anguleux en-dessous.
Antennes noires, sauf le 1er ou le 2< article au plus fer-
rugineux, dans les deux sexes .

4. Base du rostre longitudinalement aplati en-dessus, terne,
couverte de points rugueux, très serrés. Scape antennaire
roux à la base seulement . 5
Base du rostre longitudinalement convexe en.dessus, luisante
et à points espacés sur la partie médiane. Scape et 1er article
du funicule roussâtres. Front pluristrié entre les yeux. Rostre
un peu renflé en-dessous, faiblement pubescent, celui du mâle
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subulé au tiers apical et (vu de profil), à bord inférieur
arqué en avant de l'incision ; celui de la femelle (vu de pro-
fil) brusquement rétréci, cylindrique, lisse et brillant à sa
moitié supérieure, et (vu de dessus) à côtés parallèles de
la base au milieu. Long. : 2,5-3,2 mm . 3. cerdo

5. Rostre (vu de haut) brusquement subulé dans les deux sexes;
chez le mâle, le bord inférieur rectiligne, densément ponc-
tué jusqu'au sommet et parallèle dans ses deux-tiers pos-
térieurs ; Chez la femelle, à bord inférieur un peu arqué,
éparsement pointillé, ses côtés légèrement convergents sur la
première moitié basale et rétrécis ensuite. Front sans stries
bien distinctes. Long. : 2,3-3,2 mm . 4. opeticum
Rostre très graduellement subulé, à bord inférieur recti-
ligne dans les deux sexes ; celui du mâle, ponctué, pubes-
cent jusqu'au sommet, d'abord subparallèle de la base à
l'insertion antennaire, puis subulé, brillant à son extrême
sommet ; celui de la femelle, glabre, mat, subulé dès la
base, plus fortement en avant et brillant à partir de l'inser-
tion des antenne;,. Front très distinctement pluristrié. Scape
Long et grêle. Long. 2,5-3 mm 5. subulatum

1. Apion (Oxystoma) pomonae F., 1798, Ent. Syst., Suppl., p. 164. -
cyaneus PANZ.,Faun. Ins. Germ., XX, p. 12. - coerulescens MARSH.,1802,
Ent. Brit., 1, p. 245. - v. conspicuum DESBR.,1866, Assises scient. Bour-
bonnais, p. 163. - breviatum DESBR., 1874, Opusc., J, p. 32. - HUSTA-
CHE,Tabl. Analyt. Fn. Franco-rhénane (1931), p. 90. - Cat. SAINTE-CLAIRE-
DEVILLE,p. 380 ; Cat. Col. Corse, p. 459.

Long. : 2-3,5 mm. - Oblong (l'arrière-corps très convexe), d'un bleu
foncé, les élytres ordinairement d'un bleu plus clair, rarement violets ou
verdâtres ; les antennes foncées (sauf le scape et le 1er article du funicule
roux), les pattes parfois brunes ou d'un noir-bleuâtre ; la pubescence dor-
sale cendrée, fine, couchée, éparse, peu apparente. Rostre du mâle court,
épais, densément pubescent et ponctué, seulement lisse et luisant à son ex-
trême sommet ; vu du dessus, parallèle de la base jusqu'au tiers apical
qui est fortement rétréci et conique ; vu de profil, presque droit jusqu'à
l'insertion antennaire et coudé en avant, échancré en-dessous, épaissi et
presque rectilignement rétréci de l'échancrure au sommet ; rostre de la
femelle plus long moins épais, brusquement rétréci, mais non conique, à
partir du tiers apical, qui est lisse et brillant ; vu de profil, gibheux en-
dessous, le sommet subdéprimé ; dans les deux sexes, finement caréné sur
la partie dorso-médiane. Tête transversale ; front plan rugueux. Yeux for-
tement convexes, ciliés de blanc. Funicule à 1er article oblong, le 2" aussi
long, conique, le 3" subtransversal ; massue fusiforme. Prothorax à peine
plus long que large, conique, resserré derrière le bord antérieur, à points
serrés. assez forts, muni d'une strie antescutellaire. Ecusson sillonné. Ely-
tres élargis latéralement en arrière ; calus huméral saillant .; striés-ponc-
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tués ; interstries plans, finement chagrinés. Pattes allongées, le 2. article
tarsal triangulaire, plus court que le 1er• Dessous du corps à pubescence
claire un peu plus serrée que celle du dessus.

La variation suivante, représentée par une forme étiolée et aberrante, se
rencontre avec la forme typique.

v. conspicuum DESBR. (breviatum DESBR.).- Taille petite (2-2,5 mm) ;
prothorax court, subcarré (non conique) ou un peu arqué latéralement
vers le milieu, resserré avant le sommet, sa ponctuation, d'ailleurs varia-
ble, ordinairement moins serrée que chez la forme typique.

FIG. 898. - Apion (Oxystoma) pomonae F. )1. - 899 : id., avant-corps d.

La larve vit et se transforme dans les gousses de diverses Papilionacées'
Vicia sepium L. (WALTON, 1944), Vicia saliva L. (BARGAGI.I, 1884), Lathyrus
pratensis L. (PERRIS, 1863), Lathyrus tuberosus L. (CURTIS,1860), Cicer
arietinum L. (!). L'adulte s'observe, en outre, sur Vicia crucca L., V. villo-
sa ROTH., V. dumetorum L., V. faba L. (KLEINE,Ent. Bliitt. 1910, p. 314),
V. pannonica JACQ. (!), V. pseudocracca BERTOL (!).
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La ponte échelonnée de mai à juin est déposée dans les jeunes fruits.
La métamorphose a lieu en aoftt, septembre et octobre. L'adulte hiverne
sous les mousses, les plmtes basses etc, et apparaît dès le mois d'avril
de l'année suivante (1). Souvent en nombre considérable sur divers arbres,
notamment sur les chênes et les Pins.

Très commun dans toute la France ; s'élève en montagne jusqu'à la
Zone subalpine. Assez rare en Corse, bien que répandu dans d'assez
nombreuses localités.

Toute l'Europe ; Sibérie ; Caucasse ; Syrie ; Algérie.

2. Apion (Oxystoma) ocbropus GERM.,1818, Mag. Ent., III, p. 46.
- HUST.,I.c., 1931, p. 92. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 380.

Long. ; 3-3,5 mm. - Espèce bien distincte par ses tarses remarquable-
ment longs. Corps plus élancé que le précédent ; noir, mat, les élytres avec
parfois un reflet bleuâtre ; la pubescence dorsale grisâtre, appliquée, peu
apparente ; les antennes foncées (sauf le scape et les deux ou trois pre-
miers articles du funicule roux) ; les pattes brunes, avec les tarses, sauf
l'onychium, roux (mâle) ou bruns, parfois ferrugineux (femelle). Rostre
du mâle épais, parallèle, en-dessus, jusqu'au quart apical qui est brusque-
ment rétréci, convexe, pubescent jusqu'au sommet ; vu de profil. médio-
crement échancré, peu épaissi, subrectiligne en-dessous, courbé au som-
met ; rostre de la femelle bien moins robuste ; vu de dessus, un peu atté-
nué de la base au sommet, plus fortement rétréci sur le tiers apical, con-
vexe, ponctué, mat, subglabre, (lisse et brillant en avant), muni d'une ligne
médiane lisse. Tête subcarrée, densément ponctuée, front substrié. Yeux
gros, très saillants. Scape égal aux deux premiers articles du funicule, le
1er article aussi long (mâle) ou presque aussi long (femelle) que les trois
suivants réunis ; massue fusiforme. Prothorax subtransversal, conique, un
peu resserré en avant et faiblement arqué vers le milieu des côtés, à points
fins, serrés, rugueux, muni d'une strie antéscutellaire. Ecusson sillonné. Ely-
tres oblongs, à calus huméral saillant ; les stries ponctuées, pubescentes ;
interstries plans, chagrinés. Pattes élancées ; le 1er article tarsal plus long
que les 2-3 réunis, dans les deux sexes. Protibias nettement sinués.

La larve vit et se transforme dans les gousses de Vicia sepiulIl L.
(DIETRICH), Lathyrus pratellsi~ 1.. (DIETRICH, WENCKER), L. /llberosul> 1..
(BACH). - Obtenu d'éclosion de fruits de Vicia cracca L. 17 mai - 22 juin,
à Versailles (HOFFMANN).

L'adulte hiverne pour réapparaîlre fin avril à début de mai. Observé
sur Vicia faba L. et V. villosa ROTH. (KLEINE), V. narbollensis L. (DG Buys-
SON 1). V atropllrpllrca DESF. (HOFFMANN).

La larve est parasitée par Sigalphlls obsclIl'ellus NEES (Braconidae). Toute
la France : assez commun, surtout en montagne ; rare en Corse. Europe ;
Sibérie : Caucase ; Syrie : Algérie ; Maroc.

3. Apion (Qxystoma) oerdo GERsTaKER,1854, Stett. ent. ZeiL XV,
p. 235. - dimidiatus DESBR.,FreI., VI, 1896, p. 2. - v. consanguineum
DEsBR.,1870, Mitt. Schweiz. ent. Ges., III, p. 187. - HUST.,1931, p. 93.
93. - SAINTE-CLAIREDEVILLE,Cat., p. 380 ; Cat. Corse., p. 459.

(1) JEIlIIER (Ent. month. Mag., XXI, p. 36) signale l'accouplement du mâle avec
une femelle de Polydrosus undatus F.
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Long. 2,5.3,2 mm. - Plus court que pomonae, les élytres plus déclives
au sommet. Très convexe, noir, mat (pattes et antennes comprises), le scape
et le l''' article (plus rarement les 2' et 3') du funicule roux ; la pubescence
grisâtre, appliquée, légère, peu visible. Rostre peu densément ponctué, ren.
flé en-dessous en avant de l'incision, peu pubescent ; celui du mâle subulé
au tiers apical, son extrême sommet un peu luisant ; celui de la femelle
(vu de dessus) subparallèle jusqu'à l'insertion antennaire. puis faiblement
atténué et enfin brusquement rétréci, lisse et brillant en avant. Tête trans-
versale, densément ponctuée, pluristriée entre les yeux qui sont gros et
saillants. Scape du double environ aussi long que le 1er article du funi-
cule qui est oblong, les 2' et 3' non transversaux ; massue fusiforme. Pro.
thorax conique, un peu plus long que large, un peu resserré en avant" à
points très serrés, muni d'un court sillon basal. Ecusson sillonné. Elytres
assez courts, élargis en arrière ; striés-ponctués ; interstries plans, alutacés.
1er article tarsal plus long que le 2' ; tibias droits.

Y. consflngllÎnellm DESBR.- Rostre moins épais, moins renflé en-dessous.
Yeux plus petits. Prothorax transversal.

La lane vit et se doéyeloppe dans les fruits de Vicia craCGfl L. (BOURGEOIS,
Cat. de" Vosges, p. ;)17). Obtenu d'éclosion des gousses de cette plante,
début de septembre 1922. à Verneuil sI-Vienne, en Haute-Vienne (HOFFM.\N:",
Miscr-ll. EnI.. XXXII. 1929. p. 6). L'adulte a été observé sur cette Vesce
par de nombreux entomologistes (DIETRICH, PERRIS, WE'ICKER DE G.U'LLE
etc.), sur Lathyrus macrorhizus WIM. (JACQUET)L. pratensis L. (HOFFMANN).

Dans toute la France, bien que peu commun: plus fréquent en montagne.
- Corse : Ajaccio: Aleria : Folelli.

La variété, décrite de BaiVière, constitue peut_être une race biologique
distincte. Elle est citée de Silésie, Norvège, Hongrie.

Europe : Algérie : Asie.

4. Apion (Qxystoma) opeticum BACH, 1854, Kiifer. N. Deutschl., II,
p. 188. - Dietrichi DIETR., 1857, Stett. ent. Zeit., p. 133. - nigricorne
MOTSCH., 1860, Schrencks Reise, p. 169. -_. HUST., 1931, p. 95. - Cat.
SAINTE-CLAIREDEVILLE, p. 380.

Long. : 2,3-3,2 mm. - Aspect du précédent. S'en distingue par la con.
formation du rostre, l'absence de carènes frontales, le prothorax un peu plus
arqué latéralement, les antennes ordinairement foncées à la base. Chez le
mâle, le rostre (vu du dessus) est parallèle jusqu'au tiers apical. puis, de
cet endroit, brusquement rétréci, mais non atténué ; par contre (vu de pro-
fil), la partie rétrécie apparaît graduellement amincie, le bord inférieur un
peu arqué ; pubescent, densément pointillé jusqu'au sommet Chez la fe-
melle, le rostre est à peu près conformé comme celui du mâle, mais la
partie apicale amincie est cylindrique, plus fine, lisse et brillante, occu-
pant la moitié antérieure du rostre, vue de côté elle n'apparaît pas atténuée
en avant (1). (omme chez cerdo du même sexe, le mâle présente, au milieu
du métasternum, un petit tubercule aigu.

(1) Chez la femelle. les bords latéraux du rostre. dans sa moitié basale. sont par-
fois quelque peu convergents en avant. mais ce caractère est assez instable.
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La larve vit et se dé,'eloppe dans les gousses de Lathyrus vern us BER:'olH.
(Oroblls vernllS L.) (HL'ST.\CHE, DIETRICH), L. macrorhizus WIMM. (Orobus
tlliJeroMU L. (I) (.1. DE GAULLE). L'adulte est si~nalé sur la première de ces
plantes par \\'EXCKER, en Alsace et par BEDELet SAINTE-CLAIREDEVILLE,dans
le bassin de la Seine. - Mai à septembre.

Assez rare : lisière des bois : plaines et régions montagneuses ; surtout
en sols calcaires.

Régions de l'Est: Alsace, Vosges, Ardennes. Jura: Vallée du Rhône et
montagnes avoisinantes jusqu'aux Basses-Alpes; bassins de la Seine et de
la Loire (nombreuses stations). Non cité du Massif Central, des Pyrénées,
du littoral méditerranéen, de l'Ouest.

Europe centrale et méridionale : Beillique : provinces rhénanes : Silé-
sie.

5. Apion (Oxystoma) subulatum KIRBY, 1808, Trans. Linn. Soc. Lon-
don. IX, p. 28. - Marshami STEPHENS, 1831, Ill. Brit., IV. p. 168 -
HUST., ]931. p. 96. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 380.

Long. : 2,5-3 mm. - Corps plus oblong que le précédent, mais plus
court que celui de Ochropus. - Noir, presque mat, à pubescence dorsale
grisâtre, peu visible ; les pattes et les antennes foncées (sauf le scape fer-
rugineux L Rostre du mâle (vu du dessus) à bords latéraux presque droits
ce la base à l'insertion antennaire, et subulé en avant à partir de ce der-
nier endroit, ponctué, pubescent, l'extrême sommet seul brillant ; celui de
la femelle (vu du dessus), graduellement subulé dès la base, seulement un
peu plus rétréci en avant, glabre et brillant sur le tiers apical ; dans les
ceux sexes (vu de profil), non dilaté en-dessous, le bord inférieur presque
droit. Tête courte, front pluristrié. Scape antennaire grêle, aussi long (fe-
melle', ou presque aussi long (mâle) que les trois premiers articles du funi-
cule réunis ; le 1er article oblong, de même épaisseur que le sommet du
scape ; massue fusiforme. Prothorax presque transversal, subconique, un
peu arqué latéralement, la ponctuation serrée, assez forte, muni d'un fin
sillon antéscutellaire. Elytres élargis en arrière, striés-ponctués ; interstries
plans. finement chagrinés. Pattes médiocrement allongées; tarses à 1er arti-
cle moins de deux fois aussi long que large. le 2. plus court.

La laJ've vit et se débeloppe dans les g'ousses de LathyrllS p,'atensis L.
(SPEl\Œ. 1818. Germ. !\Iag. Ent., Ill, p. 38), de Lotlls corniculatlls L. (PERRIS,
1863, A 1111. Soc. Cllt. P,'., p. 453 : DE GAULLE). D'après ce dernier les larves
se 1 rom eraient dans les fruits de ces deux Papilionacées d'anil à juillet.
L'adulte se l'encontre, en juin, dans les Alpes-Maritimes, sur Lathyrus
Cio'/' 1.. (HOFFMAX'\)el dans la Mayenne S\1l' L. ln.tifolills L. (idem).

Toute la France : prairies et orée des bois, surtout dans les endroits
frais : plaines et montagnes : commun : moins fréquent dans les parties
sèches du Midi.

Europe; Sibérie: Syrie: Algérie.

6. Apion (Oxystoma) craccae L., 1767, Syst. Nat., ed. 12, p. 606. -
Tujl:corne HERB5T, 1797, Kaf., p. 1l0. - viciae DE GEER, 1775, Ins., V,
p. 233. - HUST., 1931, p. 97. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 380 ;
Cat. Corse, p .. ~S9.

(1) A ne pas confondre avec LathYTus tubeTOSUS L.
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Long.- : 2,3-2,5 mm. - Ovale, noir, très mat, fortement convexe ; la
pubescence dorsale blanchâtre, fine, appliquée, peu serrée ; pattes foncées ;
antennes entièrement rousses (mâle), noires vers le sommet du funicule
(femelle). Rostre du mâle (vu du dessus) à bords parallèles sur le milieu
basal, puis fortement rétréci et cuneiforme ; (vu de profil) anguleusement
gihheux en-dessous ; ponctué, densément pubescent jusqu'au so~et ;
rostre de la femelle, plus long, plus longuement rétréci, cylindrique, lisse
et brillant en avant de l'insertion antennaire, la pubescence clairsemée.
Scape plus de deux fois aussi long que le 1er article du funicule ; massue

-rt. .... ..>:..':.: ..'-::'2.~:~-":dJii'~ ..,

897 Ai-.
FIe. 886 à 897 : Tête (profil). - 886 : chez Apion (Oxystoma) opeticum BOH. d' :
- 88'7. id. (j? - 888 : craccae L. d'. - 889 : id. (j? -890 : pomonae F, cf. - 891:
id. (j? - 892 : cerdo GER5T. d'. - 893 : id. <;>. - 894 : ochropus GERM, d'. - 895 :
id. (j? - 896 : subulatum KIRBY, cf. - 897 : id. <;>.

ovale. Tête transversale, à points serrés, le front fortement trisillonné.
Yeux gros, saillants, ciliés de poils blancs. Prothorax un peu transversal,
rétréci en avant, ses côtés faiblement arqués, le disque à points fins, ser-
rés, avec un léger sillon antéscutellaire. Ecusson oblong, non strié. Elytres
ovoïdes, le calus huméral saillant, striés-ponctués, les interstries plans, fine-
ment chagrinés. Taises il 1er article bien plus long que le 2'.

La larve vit et se développe dans les gousses de Vicia cracca L. (DE
GERR), Vicia hirsuta KOCH (BACH), Vicia cassubica L. et Lathyrus si/vestris
L. (PERRIS). Eclot en juin-juillet. L'adulte s'observe, en outre. sur Vicia
};epium L., l". crac ca L, en août (HOFFMANN, ltfiscell. Eni., 19'29, p. 8), V.
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Fig. 900.
Apion (Onychapion) tama'I"ÏCis GYLL.d'

saliva L.(R. DUPREZ!), V. lutea L. (GUTIIN!). Parasité par Bracon colpo-
ph orus Wsff. (Braconidae), d'après DEGAULLE.

Toute la France ; commun; terre incultes, prairies. - Corse ; assez
rare.

Europe ; Asie; Algérie ; Maroc: Baléares ; Turquie !.

Subgen. Onycbapion SCHILSK¥,1901, Ka£. Eur., XXXVIII (1)

7. Apion (Onyèhapion) taInaricisGYLL., 1939 in Schonherr, Gen.
Curc., V, p. 388. - Gaudarti TOURN.,-1868, L'Abeille, V, p. 146. - HUST.,
1931, p. 20. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 378.

Long. : 1-1,5 mm. - Ovale-oblong.
farrière-corps très convexe ; noir-bronzé,
presque mat ; la pubescence dorsale gris-
cendré" ne masquant pas les téguments ;
les pattes et les antennes (le scape rougeâ-
tre à la base excepté) foncées. Rostre plus
court que le prothorax, courbé, légère-
ment ponctué, lisse et luisant, celui du
mâle plus court et un peu moins arqué
que celui de la femelle. Antennes insérées
à la base du rostre, le scape assez court,
les articles du funicule transversaux
la massue ovale. Tête ponctuée. Yeux
saillants. Prothorax cylindrique, finement
rugueux. Elytres ovoïdes, élargis en arriè-
re, leur base presque aussi large que celle
du prothorax ; stries profondes à points
peu distincts ; interstries convexes, fine-
ment chagrinés. Pattes allongées ; tibias
élargis' de la base au sommet ; tarses plus
longs que le tibia, l'onychium grêle,
presque aussi long que le reste du tarse ;
ongles simples.

Sur Tamarix gallica L. (WENCKER,PERRIS,GRENIER),T. a/ricana POIR.
(SIETII).D'après PERRlS,la larve vivrait probablement dans les graines. -
Avril à Juillet.

Littoral méditerranéen (2) ; Var: St-Tropez, Hyères, Toulon. - Bouches-
du-Rhône: Rognac, Fos, Camargue. - Gard: Aigues-Mortes, La Grau-du-
Roi etc. - Hérault : Lattes, Palavas, Montpellier. - Pyrénées-Orientales
Argelès, Perpignan.

Non cité des Alpes-Maritimes, ni de la Corse.
Algérie ; Espagne : Alicante !

(1) Ce groupe renferme huit espèces vivant dans les' régions chaudes : Europe
méridtonaIe, Mauritanie, Egypte etc.

(2) La citation de la Gironde : Soulac, mentionné par HusUCBE, est basée sur
un unique spécimen qui aurait été pris par LA8oBDERIE, en 1878.D'après M. TEMPÈRE,
la présence de cette espèce en Gironde reste douteuse.
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Subgen. Phrissotrichium SCHILSKY,l.c., 1901

2
3

TABLEAUDES ESPÈCES(1)

1. Interstries des élytres légèrement concaves, leurs bords
relevés en arête fine, tranchante .
Interstries plans ou à peu près, à bord non relevés en arête

2. Prothorax subconique, presque aussi long que large, peu
atténué en avant, ses côtés peu arqués; assez fortement ponc-
tué-ridé. Tête conique ; front tri-strié. Rostre de la femelle
sensiblement plus long que la tête et le prothorax réunis.
Elytres ayant leur plus grande largeur en arrière du milieu
Long. 2-3,2 mm 9. Wenckeri
Prothorax transversal, court, fortement arrondi sur les
côtés, fortement rétréci en avant, à ponctuation grossière,
confluente longitudinalement. Tête carrée ; front profondé-
ment sillonné. Rostre de la femelle seulement égal à la tête
et au prothorax réunis. Elytres ayant leur plus grande lar-
geur vers le milieu. Long. : 2,5-3,2 mm . 10. Perrisi

3. Interstries élytraux munis chacun d'une série de forts
~b 4
Interstries sans gros points en séries, légèrement et inéga.

lement ponctués 6

4. Ponctuation discale du prothorax formée de points arrondis
ou oblongs, non ou à peine confluents. Interstries élytraux
deux fois environ aussi larges que les stries, ces dernières
fines et peu profondes. Rostre peu différent suivant les
sexes. Insecte d'un vert clair ou cuivreux. Long, : l,8-
2,S mm . 12. Grenieri
Ponctuation du prothorax confluente en sillons, sur le dis-
que, et plus grossière. Interstries à peine plus larges que les
stries, ces dernières larges et profondes. Insecte bleu . 5

5. Rostre notablement différent suivant les sexes ; celui du
mâle épais, seulement aussi long que le prothorax, ponctué
et velu jusqu'au sommet ; celui de la femelle moins épais,
plus long que le prothorax, fortement rétréci en avant, cui-
vreux et glabre. Elytres faiblement arqués latéralement jus-
qu'ail milieu, les épaules accusées. Bleu ou bleu-verdâtre.
Long. : 2-2,5 mm . 13. rugicolle

(1) Deux espèces : aciculare GERM.et velatum GERST.. placés par SCHILSKYparmi
les Apion (s. st.) (Perapion WAGN.). sont. ainsi que le fait observer SAINTE-CLAIRE-
DEVILLE(Rhynch. Suppl.. VI bis. p. 142) très voisines. par leur éthologie. des Phris-
sotrichium et semblent devoir constituer un petit groupe naturel autonome. Toute-
fois la présence de soies blanches. unisériées et dressées sur chaque interstrie étant
le caractère fondamental des Phrissotrichium. caractère manquant totalement chez
ces deux espèces. il nous parait inadmissible de les faire rentrer dans ce sous-genre
comme l'a fait HUSTACHE(Tabl. analyt. Apioninae (1931) p. 33 et 34). Nous les réunis-
sons aux Perapion (sens. Hoffm.).
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Rostre peu différent suivant les sexes, indistinctement ré-
tréci et glabre (mâle et femelle) en avant de l'insertion an-
tennaire. Elytres en demi-ovale, à côtés arqués dès les épau-
les, ces dernières arrondies. Insecte d'un bleu souvent plus
clair que le précédent. Long. : 2,5-2,8 mm. rugicolle delphinense

6. Soies élytrales longues, molles. Rostre du mâle un peu plus
long que le prothorax, celui de la femelle beaucoup plus
long que la tête et le prothorax réunis. Tête étroite. In-
terstries plus larges que les stries ; élytres ayant leur plus
grande largeur en arrière du milieu. Coloration d'un vert-
laiton (forme typique) ou bleuâtre (v. sicanum WENCK.).
Long. : 2-3,2 mm . 8. tubiferum
Soies élytrales très courtes, raides. Rostre du mâle seule-
ment égal au prothorax, celui de la femelle aussi long
que la tête et le prothorax. Tête transversale. Interstries
aussi larges ou à peine plus larges que les stries ; élytres
à plus grande largeur vers le milieu. Insecte bleuâtre ou
couleur de laiton. Long. : 1.8-2,1 mm . IL Revelieri

8. Apion (Phrissotrichium) tubif.erum GYLL.,1833, in Schonherr, Gen.
Cure., 1, p. 284. - v. sicanum WENCK.,1864, L'Ab., 1, p. 125. - HUST.,
1931, p. 22. - Cal. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 378 ; Cat. Corse, p. 458.

Long. : 2-3,2 mm. - Oblong, peu convexe, d'un vert-cuivreux brillant.
(pattes comprises) ; tête, prothorax et élytres munis de soies blanches,
molles, dressées, aussi longues ou plus longues, sur les élytres, que la
largeur d'un interstrie, unisériées sur les interstries, les stries garnies de
soies blanches plus courtes, couchées, très visibles ; les antennes foncées.
Rostre du mâle presque droit, à peine plus long que le prothorax, cuivreux,
ou noir, brillant, à peu près glabre, ponctué à la base ; Celui de la femelle
moins épais, droit, bien plus long que la tête et le prothorax réunis, fai-
blement épaissi, en-dessus, au niveau de l'insertion antennaire, glabre et
brillant. Tête subcarré ; front déprimé, strié. Yeux subconvexes. Antennes
médianes (mâle) ou postmédiane (femellel. Prothorax subtransversal, fai-
blement arqué latéralement vers le milieu, médiocrement rétréci à ses deux
extrémités, un peu plus fortement en avant, qu'en arrière, la ponctuation
oblongue, confluente longitudinalement ; muni d'une légère fossette anté.
scutellaire. Elytres ovales, élargis en arrière ; stries fines, ponctuées ; Ill-

terstries plus larges que les stries, plans, finement rugueux.

Y. siCOllllm WE'\CK. - Entièrement bleuâtre.
On rencontre assez rarement des spécimens entièrement d'un jaune lai-

ton, ou encore avec le prothorax d'un bleu-clair et les élytres d'ull vert-
cuivreux.

La sous-espèce Boi/eli NORM. (Bllll. Soc. cnl. Fr., 1939, p. 52i, décrite
d'Agérie, se distingue surtout par les soies dorsales considérablement plus
épai"ses que chez la forme typique. Elle a été rencontrée récemment à
Ro"an" : Hautes-Alpes (Dr F. BERGE.U.). On la trou n' é!talement au Liban
t't en Croatie. L'auteur mentionne nne taille plus forte et une déclivité
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plus abrupte de l'extrémité des élytres que chez l'espèce. Ces caractères
ne sont pas constants.

La larve de cette espèce a été soigneusement décrite par L. FALcoz (Bull.
Soc. EnI. Fr., 1926, p. 141 ; Miscell Eni .. XXXII), p. 49-52). Elle vit et se
transforme dans les boutons floraux de Cistus salviaelolius L. (PERRIS,
PIRAZZOLl, TAvARÈs, FALéoz. TEMPÈRE. etc.), C. monspeliensis L. (PERRIS.
FRAUENFELD, COTTE), C. crispus L. (Dl" V.IL, LUlEYXlEl, C. albidus L. (P.
VAYSSIÈRE,GERBE'ITE, HOFFMA:-I:O;).

902

901 903 904

FIG. 901 à 904. - 901 : Apion (PhissotTichium) tubijerum GYLL. 'i'. - 902 Id ..
avant-corps d. - 903 et 904 : antennes d et 'i'.

La ponte est déposée, en oelobre-novembre, dans les boutons floraux ;
les œufs restent en incubation jusqu'au printemps. Les fleurs avortent
tandis que l'ovaire murit. En juillet l'on trouve, dans les capsules, une à
trois larves chacune habitant une loge distincte dont elles rongent les
graines. La nymphose se fait sur place. L'imago sort en septembre, par
un trou rond. Les capsules attaquées ne sont ni déformées ni hypertro-
phiées (FALCOZ)(1).

L'adulte hiverne et se rencontre sllr les plantes nOllrricières d'avril à
septembre. La larve est parasitée par Eupelmus vesiclliaris R.uz. (Chalci-
dide et Sigalphus striola TROMS. (Braconidae) WALCOZ), aussi par un
Ichneumonide : Ephialtes carbonf/rius CHRIST. (ME:-I'iEHL).

(1) Plusieurs auteurs mentionnent cependant que la larve provoque une cécidie
dans les boutons.
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France méridionale jusqu'en Gironde; remonte sur le littoral atlantique
jusqu'au Nord de Royan (Charente-Maritime) et la vallée du Rhône jusqu'à
Vienne (Isère) ; assez commun. - Corse très abondant, sauf peut-être en
haute montagne (DEVILLE). Les variétés avec la forme typique.

Europe méridionale ; Algérie ; Syrie.

9. Apion (phriuotricbimn) Wenekeri Ch. BRISOUT,1863, in Grenier,
Cat., p. 96. - HUST., 1931, p. 27. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 378.

Long. : 2-3,2 mm. - Taille et aspect du précédent. Diffère par les ca-
ractères suivants : Dessus d'un noir-bleuâtre, presque mat ; les soies dor-
sales plus courtes, raides, celles des élytres. moins longues que la largeur
d'un interstrie et bien alignées ; celles des stries nulles ou peu distinctes ;
les interstries subconcaves longitudinalement, leurs bords relevés en arêtes
fines, plus fortement sculptés ; le front avec trois sillons parallèles ; le
prothorax plus fortement rétréci en avant, plus arqué sur les côtés ; l'ar-
rière-corps un peu plus allongé. Pour le reste semhlable à tubiferum.

La larve vit et se développe dans les boutons à fleurs de Cistus lauri/olius
L. Elle se trouve dans l'intérieur en mai-juin (R. OBERTHÜR!). Espèce
étroitement localisée dans les Pyrénées-Orientales, à' Vernet-les-Bains où
elle est assez commune, sur la plante nourricière de mai' à la fin d'aodt
(nombreux observateurs). Signalée à Collioure. cÔteau de la Calmille, où
elle n'a pas été retrouvée (V. MAYET,Cat. des Albères).

OBSERVATION.- R. OnERTHüR,séjournant en 1928 à Vernet-les-Bains, me
fit parvenir le 16 mai, une vingtaine de boutons floraux déformés, de CiBius
laurifolius, qu'il présumait être attaqués par les larves de cet Apion. Avec.
certaines difficultés, j'obtins l'éclosion de six adultes, le!? 18 et 23 juillet,
dont les élytres fripés ne se développèrent pas.

10. Apion (Phriuotrichiam) P.erriai WENCK., 1858, Ann. Soc. eoL
Fr., Bull., p. LCXXXVIII. - rugicolle GERM., 1845, Stett. ent. Zeit., VI,
p. 143. (non GERM., 1817). - HUST., 193], p. 28. - Cat. SAINTE-CUIRE
DEVILLE, p. 378.

Long. : 2,5-3,2 mm. - Plus robuste que les deux précédents; l'arrière-
corps suboblong, les élytres ayant leur plus grande largeur vers le milieu
(non en arrière du milieu). - Bleu-foncé ou violacé (pattes comprises),
luisant ; les soies élytrales blanches unisériées, souvènt bi-sériées en arriè-
re, presque aussi longues que la largeur d'un interstrie ; les antennes fon-
cées. Rostre cylindrique, droit, pileux à la base. presque lisse, glabre et
brillant en avant, robuste, moins long (mâle) moins épais, plus long (fe-
melle) que la tête et le prothorax réunis. Tête carrée, fortement ponctuée,
le front profondément sillonné, l'intervalle interoculaire à peine plus large
chez la femelle que chez le mâle. Yeux gros, cOnvexes. Antennes médianes
(mâle), légèrement postmédillJ!.es (femelle) ; seape aussi long que les trois
premiers articles du funicule ensemble. Prothorax court, convexe, forte-
ment rétréci en avant, et arrondi sur les côtés, grossièrement ponctué-sil-
lonné, à fovéole basale allongée. Elytres à épaules accusées ; stries pro-
fondes, sans points distincts ; interstries plans, rugueux, déprimés longi-
tudinalement, leurs bords finement rdevés.
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v. pyrilosus, nova. - Entièrement d'un brun-cuivreux.

La larve vit et se développe dans les boutons f1.oraux de Helianllzemllln
alyssoides VENT. Elle est parasitée par Pteromalus piras WEK., P. legami-
num RA1ZB., Eupelllllls Degeeri DALM. (Clwlcidid'ae) et Bracon rl/fator GIR.
(Braconidae) (PERRIS, Biol, Ann. Soc. enl. Fr., 1863, p.456).

L'adulte se rencontre su~ la plante de la mi-mai à la mi-octobre (TEMPÈRE).
Assez commun dans plusieurs régions du Sud-Ouest: Landes: l\Iont-de-

Marsan, type (PERRIS) ; Montfort-en-Chalosse (l\1ASCARH:X).- Gironde :
Facture (TEMPÈRE). - Basses-Pyrénées : EnYÎr.ons de Biarritz (BER,(ARD ~).
- Htes-Pyrénées : Bagnères de Bigorre (BONVOULOIR,MAGDELAINE!).

Espagne : Portugal : Baléares.

Il. Apion (Phrissotricbium) Re¥elieri PERRIS, 1870, L'Abeille, VII,
p. 24. - diversum DBR., 1870, Mitt. Schweiz. ent. Ges., III, p. 186. -
HUST., 1931, p. 29. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 378 ; Cat. Corse,
p.458.

Long. : 1,8-2,1 mm. - Ovale, convexe, bleuâtre, rarement cuivreux,
peu brillant ; les soies dorsales, blanches, courtes, dressées, unisériées sur
les interstries, couchées et bien distinctes dans le fond des stries, pattes
foncées métalliques, les antennes brunes. Rostre droit cylindrique, noir-
cuivreux ou bronzé, brillant, glapre sauf à la base pubescente, un peu plus
long que le prothorax (mâle), moins épais, aussi long que la tête et le
prothorax réunis (femelle) .. Antennes médianes (mâle), post médianes (fe-
melle) ; massue courte, ovale. Tête transversale, à. points serrés. le front
finement strié-ponctué, impressionné. Yeux assez convexes. Prothorax court,
modérément rétréci en avant, un peu moins en arrière, les côtés un peu
arqués, sa plus grande largeur un peu en arrière du milieu, couvert de
points oblongs, serrés, peu confluents, avec ou sans fossette basale. Elytres
ovales, assez courts, un peu élargis en arrière, les points de stries très
distincts ; interstries plans, rugueux-pointillés.

\ït sur Helianllzellllm halimifolium WILLfl. (R. DE BORDE, V. PLANET, A.
AG:lius). - Avril-mai.

Spécial il la Corse : assez commun pm' places : (~hisonacia (LEO:-OHARD)
Aleria (AGNUS, DE CARAn), Porto-Vecchio (H. WAG'(ER, AGNUS, PLANET)
environs d'Ajaccio (R. DE BORDE) : Corse, types (REYELlÈRE).

12. Apion (Phriuotricbiuml Grenieri DESBROCHERS, 1874, Opusc.
Ent., 1, p. 31. - Moroderi DEsBR., 1907-08, FreI., XV,p. 85. - brevipilis
DESBR., 1894-95, FreI., IV, p. 83. - HUST., 1931, p. 30. - Cat. SAINTE-
CLAIRE DEVILLE, p. 458.

Long. : 1,8-2,5 mm. - Ovale, très convexe, vert-cuivreux, brun-mordoré,
bronzé ou bleuâtre, brillant ; les soies dorsales, blanches, courtes, dressées,
unisériées sur les interstries des élytres ; pattes et antennes foncées. Rostre
presque droit, cylindrique, un peu plus long que le prothorax dans les deux
sexes !celui du mâle un peu plus épais et à peine plus court que celui de
la femelle), noir-bronzé, parfois cuivreux, en avant, brillant, presque lisse.
Antennes courtes, médianes (mâle), postmédianes (femelle) ; massue subo-
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blongue. Tête courte, front ponctué strié. Yeux un peu convexes (mâle)
presque effacés (femelle). Prothorax court, arqué latéralement, un péu plus
rétréci en avant qu'en arrière, à ponctuation forte, les points arrondis ou
oblongs, assez serrés, non ou faiblement confluents, la fossette basale rédui-
te, parfois nulle. Elytres ovales, leur plus grande largeur au milieu ou un
peu en avant du milieu ; stries fines indistinctement ponctuées ; interstries
de largeur variable, plans, portant une ligne de points plus ou moins nets.

v. brevipilis DESBR.- Coloration ordinairement d'Un vert sombre, par-
fois plus clair, très brillant : interstries larges, obsolètement ponctués ;
rostre un peu plus fin dans les deux sexes.

L'adulte se rencontre snI' Hû/anthenum po/ifo/iuTn D. C. et sa variété
pilosum PERS. (Dr. CHOBAUT),sur H. hirtum PERS. (idem), H. vu/gare
GAERTN(HOFFMA:'oI1\).

Région me'diterranéenne : assez rare. Remonte jusque dans la Drôme.
Var: Fréjus, type (GRE:\IER,ma coll.) ; St-Maximin; Ste Baume; Bri-

~;noles : Le Beausset : Puget-sur-Argens !. - Alpes-Maritimes : La
Napoule. au pied du Mt San-Peyre (!). - Vaucluse: Avignon! : La Bonde;
Malaucène ! etc.- Bouches-du-Rhône : St-Chamas : Marseille. -Gard
Les Angles : BellenIe ; St-Michel-de-Frigolet ; St-Geniès etc. - Drôme :
Grignan (V. PLANET).

Espagne : Sierra de Gredos (!).
La v. breI1ipi/il'.. c.onstitue une race du nord-africain. AlQ"érie Oran,

type ; Mascara : Teniet-El-Haad etc. - Tunisie.

13. Apion (Phrissotrichium) FUgicolle GERMAR,1817, Mag. Ent., II,
p. 201. - setiferum GYLL., 1933, in Schonherr, Gen. Cure., I, p. 266. -
hirsutum VILLA, 1835, Col. Eur., Suppl., p. 49. - Leonhardi REITT., 1903,
Wien. Ent. Zeit., p. 179. - HUST., 1931, p. 31. - Cal. SAINTE-CLAIREDE-
VILLE, p. 378.

Long. : 2-2,5 mm. - Suboblong, convexe, d'un bleu plus ou moins foncé
ou d'un vert-bleuâtre ; les soies dorsales blanches, courtes raides, dressées,
unisériées sur les interstries ; pattes et antennes noires. Rostre faihlement
courhé, noir ou un peu cuivreux ; celui du mâle, épais, aussi long que le
prothorax, (vu du dessus) de largeur suhégale sur toute sa longueur, ponc-
tué et légèrement pubescent jusqu'au sommet, brillant; celui de la femelle,
moins épais, presque aussi long que la tête et le prothorax réunis, (vu du
dessus) légèrement plus étroit en avant à partir de l'insertion antennaire,
lisse, glabre et brillant. Tête subcarrée, ponctuée, le front plan et finement
strié. Yeux peu convexes. Antennes médianes (mâle), légèrement post.mé-
dianes (femelle) ; les articles du funicule (sauf le 1'"'"ovoïde), globuleux
(mâle), les 2-3 aussi longs que larges, les suivants transversaux (femelle).
Prothorax subcarré, un peu arqué sur les côtés, à points forts, confluents,
muni d'une fossette hasale peu distincte. Elytres ovales-oblongs, très légè-
rement arqués latéralement ; calus huméral assez saillant ; stries fines,
ponctuées ; interstries plans, étroits, finement chagrinés.

La larve vit et se transf.orme dans les capsules de He/ianthemum vu/gare
G.~ERT:'oI.La ponte est déposée dans les boutons floraux vers la mi-mai ;
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la corolle s'atrophie, mais le fruit se développe, accusant une légère hyper-
trophie. L'éclosion imaginale a lieu fin de septembre (!). Obtenu d'éclosion
des fruits de cette plante (EpPELSHEIM).

L'adulte a été observé sur cette Cistacée par de nombreux entomologis-
tes ; il hiverne.

Terres chaudes et arides, siliceuses, mais surtout calcaires. - Mai-
octobre.

Presque toute la France ; assez commun par endroits : plaines et mon-
tagnes : s'élève en Haute-SaYoie jusqu'à 1.300 m. - Alsace-Lorraine. -
Vosges !. - Bassin de la Seine; abondant au Sud-Ouest de Paris. - Jura.
- Doubs. - Hte-Savoie : Mt Salèbe. - Rhône. - Puy-de-Dôme. - Lozè-
re 1. - Ardèche 1. - Alpes-Maritimes !. - Var 1. - Vaucluse. - Landes.
Non cité des Pyrénées, de la Gironde, ni de la région occidentale (Breta-
gne comprise). Manque en Corse.

Europe centrale et méridionale : Rhénanie ; Bosnie ; Herzégovine.

Subsp. delphinense HUST., 1912, Bull. Soc. ent. Fr., p. 408. - V. PLA-
NET, Ann. Soc. ent. Fr., 1917, p. 149. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p.
378.

Long. : 2,5-2,8 mm. - Race d'altitude, diffère de la forme typique par
la taille plus forte, la coloration ordinairement plus claire (mais parfois
semblable), les élytres un peu plus longs, à épaules moins accusées, surtout
chez la femelle ; le rostre peu différent chez les deux sexes, peu visihlement
rétréci en avant, très légèrement renflé au niveau de l'insertion antennaire,
glabre et brillant en avant, un peu plus court (mâle) ou aussi long (femelle)
que la tête et le prothorax réunis ; antennes plus longues, les articles du
funicule 2 à 4 aussi longs que larges ; prothorax plus fortement sculpté ;
élytres à stries plus fortes, les interstIies étroits, plus rugueux.

Vit sur Helianthemum t'ulgare G.ŒRTX.v. granditlarum D. C. Assez
répandu dans les massifs de la Grande Chartreuse, du Vercors et du Devo-
luy entre 1.400 et 1.800 m. d'altitude. - Isère : La Grande Sûre (V.
PLANET!); Col de l'Arc! ; La Salette (V. PLANET,HusncHE) : Trémis-en-
Triéve (1. .GUÉDEL).- Drôme: Col du Rousset: forêt de Lente! (HusTA'
CHE)(1). - Hautes-Alpes: Devolùy, Agnières (HUSTACHE).

Bosnie (WAGNER).

Suhgen. PerapioD HANSWAGNER(sensu lato (2), 1914, Münch. Kol.
Zeitschr., IV, p. 12.

TABLEAU DES ESPÈCES

J. Tête, prothorax et élytres noirs ou métalliques
Tête et prothorax noirs ; élytres métalliques, bleus, verts,
violets

2. Cuivreux ou pourpre. Prothorax cylindrique, à fovéole ba-

2

Il

(1) Je possède un mâle, provenant de cette localité et nommée par l'auteur, dont
le rostre est absolument semblable à celui de rugicolle typique, du même sexe.

(2) Voir note précédente au Tableau des. sous-genres, p. 1473.
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sale visihle. Elytres fortement élargis en arrière. Ecusson
ponctiforme. Pubescence dorsale très fine ou nulle . 3
Noir ou tout au plus avec une légère teinte hleuâtre ou
cuineuse. Elytres ordinairement allongés, souvent métalli.
ques, jamais fortement élargis en arrière . 4

3. Elvtres avec un rehord hasal en hourrelet entre l'écusson
et 'la 4' strie; courts, très ventrus en arrière; calus humé-
ral effacé. Prothorax finement et éparsement ponctué, à fo-
véole hasale profonde, allongée ; ordinairement plus cui.
vreux que les élytres. Long. : 3,5-4 mm . 17. limonii
Elytres sans rehord hasal spécial, assez trapus ; calus humé-
ral distinct. Prothorax assez fortement et assez densément
ponctué, à fovéole hasale petite et courte. Long. 17-2,4
mm 16. Chevrolati

4. Ecusson petit, arrondi ou triangulaire 5
Ecusson assez grand, allongé, rectangulaire et ordinaire-
ment sillonné au milieu. Front sans strie médiane. Noir.
Puhescence dorsale .distincte 9

5. Rostre plus long que la tête, parfois seulement aussi long
que celle-ci chez le mâle . 6
Rostre aussi long que la tête chez la femelle, ou un peu
plus COUlt chez le mâle, gros et subconique (vu de profil).
Tempes plus longues que les yeux. Prothorax cylindrique,
plus long que large. Elytres étroits, atténués en avant, sub
comprimés derrière les épaules ; interstries à peine plus
larges que les stries. Pubescence dorsale très fine, courte,
éparse. Téguments noirs, ternes. Long. : 2-2,3 mm . 26. aimam

6. Rostre métallique. Prothorax cylindrique. Elytres étroits
allongés, leur plus grande largeur vers le milieu. Dessus mé-
tallique, cuivreux, hronzé, rarement hleuâtre, très finement
puhescent 7
Rostre non métallique. Prothorax un peu transversal. Ely-
tres plus courts, élargis en arrière. Dessus noir ou légè.
rement hleuâtre ou hronzé . 8

7. Prothorax distinctement étranglé en avant, à ponctuation
assez forte, les interpoints suhégaux aux points. Ponctua-
tion frontale très dense, assez forte ; tête conique. Long. :
1,8-2,2 mm . 14. velatam
Prothorax non étranglé en avant, à ponctuation très fine,
très serrée. Ponctuation frontale très dense et très fine ; tête
non conique, ses côtés subparallèles. Long. : 1.1,5 mm. 15. aciculare

a. Dessus presque glabre, d'un noir presque luisant. Protho-
rax à ponctuation forte, espacée sur le milieu du disque.
Front à strie médiane distincte. Long. : 1,5-3,2 mm . 21. aedi
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Dessus à pubescence blanche bien apparente ; téguments
légèrement bronzés ou bleuâtres. Prothorax à ponctuation
assez fine et dense. Front sans strie médiane. Interstries
plans, ridés. Long. ; 1,5-2,5 mm . 25. brevirostre

9. Pubescence dorsale fine, courte, non condensée sur le bord
latéral des élytres et ne voilant pas les téguments; interstries
plans. Rostre assez épais. ter article des métatarses du mâle,
muni d'un petit onglet apical interne . JO
Pubescence dorsale longue, serrée, jaunâtre, formant une
bande sur le bord latéral des élytres, le long de la poitri-
ne, voilant presque les téguments sur le disque ; interstries
assez étroits, subconvexes. Rostre moins épais, assez fin.
1"' article des tarses postérieurs du mâle non ongulé au bord
apical interne. Long. : 2-2,4 mm . 22. Lemoroi

10. Prothorax assez grossièrement mais non très densément
ponctué. Ecusson allongé, sillonné. Stries' plus larges ou
aussi large~ que les interstries. Arrière-corps un peu plus
élargi en arrière du. milieu. Long. : 1,6-2,6 mm . 20. curtirostre
Prothorax notablement plus finement et plus densément
ponctué. Rostre plus long chez le mâle. Ecusson comme chez
le précédent. Taille plus forte : 2,8-3 mm . curtirostre sibiricum
Rostre ponctué comme chez le précédent. Ecusson un peu
plus arrondi, non ou rarement sillonné. Stries plus étroites
que les interstries. Arrière-corps moins sensiblement élargi
en arrière. Long. : 1,6-2,6 mm . curtirostre ilvense

11. Arrihe-corps en ovale court, convexe. Rostre du mâle
aussi long, celui de la femelle plus long que le prothorax .
Arrière-corps ovale-oblong, déprimé en avant. Rostre assez
différent suivant les sexes_ 1er article des métatarses du
mâle avec un petit onglet apical interne .

12

13
12. Tempe? et gorge aussi fortement ponctuées que le vertex.

Prothorax légèrement arqué latéralement, à. points gros,
ordinairement oblongs. Long. : 2-2,5 mm . 24. affine
Tempes et gorge presque sans points ou à points moins forts
que ceux du vertex. Prothorax à côtés presque droits, à
points bien plus fins, arrondis ou faiblement oblongs.
Long. : 1,5-2,5 mm . 23. marchicum

13. Front distinctement ponctué-substrié, presque luisant. Ros-
tre plus long que la tête, même chez le mâle. Tête avec les
yeux (presque effacés) plus étroite que le bord antérieur
du prothorax. Long. : 2,5-3,5 mm . 18. violaceum
Front presque chagriné, très mat sans points distincts. Ros-
tre à peine plus long que la tête (femelle), moins long
qu'elle (mâleL Tête avec les yeux (convexes) presque
aussi large que le bord antérieur du prothorax. Long. :

2,3.3,.5 mm . 19. hydrolapathi
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14.. Apion (Perapionl velatum GERsTacKER, 1854, Stett. ent. Zei&,
XV, p. 278. - aerugineum KIRSCH,1878, in Leder, Beitr., p. 304. - he-
lianthemi BEDEL,Bull. Soc. ent. Fr., 1837. - HUST., 1931, p. 33. - Cal.
SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 378.

Long. : 1,8-2,2 mm. - Corps oblong, allongé, convexe ; le dessus cui-
vreux ou bleu foncé ; la pubescence blanche, appliquée, courte, unisériée
sur les interstries et dans les stries ; antennes et pattes foncées. Rostre
d'un noir cuivreux, droit, tubiforme, lisse et brillant en avant ; celui du
mâle aussi. long que le prothorax, ponctué sur presque toute la moitié infé-
rieure ; celui de la femelle plus fin. suhégal à la tête et au prothorax réu-
nis, ponctué seulement à la base. Antennes postmédianes ': le 1er article
du funicule épais, ovoïde, les suivants courts ; massue oblongue. Tête
subconique, à ponctuation assez forte et assez serrée ; les tempes ponc-
tuées, plus longues que les yeux qui sont peu convexes. Prothorax subcy-
lindrique. non ou à peine transversal, légèrement plus étroit en avant et
resserré derrière le bord antérieur, les côtés à peine arqués, à points pro-
fonds, plus gros que ceux de la tête et médiocrement serrés. Ecusson ponc-
tiforme. Elytres oblongs, à épaules brièvement arrondies, marquées, fai-
blement et assez régulièrement arqués latéralement, leur plus grande largeur
un peu en arrière du milieu, assez longuement rétrécis en arrière ; stries
à points peu visibles ; interstries plans, guère plus larges que les stries,
chagrinés et portant une série de petits points distincts. 2' article ta l'sai
subégal au 1er, celui-ci avec une petit onglet apical interne aux postérieurs
chez le mâle.

l\IœUl',; exactes inconnues.
L'adulte se prend constamment sur les Helianthenlllm, en mal-Jum, dès

le début de leur floraison. Observé sur H. pilosum PERS., H. vulgare
G.\ERTN.(I), H. guttalum MILL. (nombreux observateurs).

Disséminé et rare dans certaines parties, du Sud-Est et du Sud-Ouest.
Ain: Villebois (GUILLEBEAU!). -- Isère: Décimes (BEDEL,HusncHE) : Greno-
hIe (POUSSIÈLGUE!) : St-Martin-le-Vinoux : Pariset etc. (GUÉDELet V.
PUNET !j ; La Salette, 1.800 ID alto (HusncHE, V, PLANET).- Rhône: Irigny
(HUST.\CHE).- Drôme : Bouvance (HOFFMANN).- Pvrénées-Orientales :
Collioure (NoRM.vm).- Lot-et-Garonne; Sos (BAUDUEn,ABEILLE).- Pyré-
nées centrales: Val d'Aran). Non cité des Landes, ni de la Gironde.

Autriche ; Hongrie ; Suisse ; Italie ; Caucasse ; Asie-Mineure.

15. Apion (Perapion) aciculare GERMAR,1817, Mag. Ent. II, p. 245.
- pulchellum MILL., 1857, Wien, ent. Monatschrift, 1, p. 15. - v. lasureum
SCHlLSK¥,KM. Europas, 1901, p. 60. - HUST.,1931, p. 34. - Cat. SAINTE-
CLAIREDEVILLE,p. 379.

Long. : 1,-1,5 mm. - Oblong (l'arrière-corps convexe) ; noir-bronzé ;
pattes et antennes foncées (les fémurs parfois bronzés) ; la pubescence dor-
sale blanchâtre, fine. couchée, un peu molle. unisériée sur les interstries,
plus courte, bien visible dans les stries. Rostre droit, robuste, finement
ponctué, luisant en avant, moins long (mâle) ou aussi long (femelle) que
le prothorax ; moins épais et plus finement pointillé chez cette dernière.
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Antennes submédianes ; massue ovale. Tête non transverse, finement ponc-
tuée, substriée sur le front. Yeux peu saillants. Prothorax cylindrique, plus
long que large, non ou à peine arqué latéralement, non resserré au som-
met, très finement et très densément ponctué-ruguleux, avec ou sans fossette
basale. Ecusson très réduit. Elytres à base aussi large que celle du protho-
rax, suboblongs, subrectilignement élargis, sur les côtés, des épaules jus-
qu'au milieu, endroit de leur plus grande largeur, arqués et as!\ez briève-
ment rétrécis en arrière ; stries fortes, distinctement ponctuées ; interstries
un peu convexes, finement réticulés. Pattes médiocres ; tarses courts.

v. lasureum SCHILS. - Entièrement d'un bleu foncé.
Vit sur Helianthemum guttatum MOLL., surtout dans les sols sablonneux

et sur H. vulgare GAERTN,dans les régions calcaires (Nombreux ob sena-
teurs) dès le début de la floraison, de mai à juillet.

D'après PERRIS (Ann. Soc. ent. Fr., 1863, p. 456), la lane vivrait dans
les tiges de la première de ces plantes. Nous l'avons observée, cependant,
en Seine-et-Oise: Plateau de Lardy, dans les capsules de H. vulgare, où
sa présence est décelée par une déformation légère du fruit, l'imago se
transforme dans les premiers jours de septembre. Il hiverne, sous les
détritus et les plantes basses avoisinantes, parfois en grand nombre.

Assez commun dans tout le midi, le Sud-Ouest, le Centre, les environs
de Paris notamment en Seine-et-Oise, à l'Ouest et au Sud de Paris et en
Seine-et-Marne. Çà et là sur les affleurements calcaires du bassin de la Sei-
ne; pas rare en Champagne. Se raréfie vers le ~ ord, et seulement dans les
endroits arides et bien exposés. S'élève dans les Alpes et les Pyrénées
jusqu'à 1.500 m d'altitude.

La variété, peu commune, se rencontre avec la forme typique, part iCI1-

lièrement dans les régi.ons montagneuses.
Europe centrale et méridionale : Algérie.

VBSERVATIONS.- M. TEMPÈRE m'a fait obsener avec raison que' les
spécimens vivant sur H .guttatum sont nettement plus robustes et de
coloration plus claire que ceux qu'on obsene sur H. l'ulgare. Cette diffé-
rence np- serait-elle pas la conséquence du comportement larvaire signalé
ci-dessus? Le cas mériterait d'être confirmé dans les réfrions habitées par
l'insecte et les deux Cistacées.

Les A. l'elatum et aciculare rentrent dans le groupe Hclianthemapion
WAGNER.

16. Apion <Perapion) Chevrolati GYLL., 1833, in Schonherr, Gen_
Cure., J, p. 260. - v. carbonarium EVERTS. 1879, Tijdschr., Ent., XXII,
p. 60. - v. aenescens SCHILSKY,1901, in Küst., Kiifer Eur., p. 74. - HUST.,
1931, p. 143. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 381.

Long. : 1,7-2,4 mm. - Suboblong (l'arrière-corps très convexe), le
dessus d'un cuivreux plus ou moins pourpré, le prothorax ordinairement
plus clair ; la pubescence blanche, très fine, très courte, éparse, plus ou
moins appareIlte ; les antennes noires, les pattes foncées, métalliques. Ros-
tre droit, très robuste ; celui du mâle plus court que le prothorax, den-
sément ponctué jusqu'au sommet, assez luisant en avant ; celui de la fe-
melle aussi long que le prothorax à ponctuation plus fine, moins serrée"



APIONINAE. - APION 1493

plus brillant en avant. Tête large, transversale ; le front à points forts
et serrés, plus ou moins confluents ; vertex lisse. Yeux presque effacés.
Antennes courtes, subbasales (mâle) ou postmédianes (femelle) ; massue
oblongue, pointue. Prothorax cylindrique, à ponctuation assez forte, peu
serrée, muni d'une fovéole basale petite. Ecusson ponctiforme. Elytres
ovales-ohlongs, à épaules accusées ; la base non rehordée, plus large que
celle du prothorax; le calus huméral distinct; les côtés faiblement arqués,
assez fortement élargis de la base jusque vers le milieu, assez brièvement
rétrécis au sommet ; striés-ponctués ; interstries plans, larges, chagrinés.
1er article tarsal plus long que le 2'.

v. aenescens SCHILSKY.- Coloration d'un vert-cuivreux.
v. carbonarium EVERTS.- Coloration d'un noir-bronzé.
v. cyanescens, nova. - Coloration d'un cuineux bleuâtre.
Sur Heliantheml/m glltfatllm MILL.(PERRIS,BEDEL,DUCHAÎNE,TEMPÈRE,

HOFF!\1ANNetc.). - Juin à septembre. D'après PERRIS(.4nn. Soc. el/t. Fr.,
1864, p. 364), la larve vivrait dans les tiges de la plante.

Assez rare : disséminé ça et là en plusieurs points de notre territoire.
Emirons de Paris, type (CHEVROLAT).- Seine-et-Oise : St-Germain : Le
Vésinet: Bouray; Monthléry : Aigremont. -- Seine-et-Marne: Fontaine-
bleau : l\,[.ormant !. -Marne: Vrigny: Berru : Cernay-les-Reims (!). -
Loiret : Olivet. - Loire-maritime : Le Croisic. - Ande : Fontfroide :
Narbonne. - Basses-Pyrénées: Bayonne: - Landes: Cap Breton : Mont-
fort-en-Chalosse. - Gironde: Arcachon: Soulac: Facture. etc. - Lot-et-
Garonne : Sos. - Pyrénées-Orientales: Collioure. - BOllChes-du-Rhône :
enYirons de Marseille : Aix-en-Provence.

Les variétés avec la forme Iypique : la v. carbonarillm, très rare, Marne:
EnYiI'ons de Reims : Vrigny ; Cernayles-Reims (!).

Italie ; Espagne : PortugaJl : Maroc.

17. Apion (Perapion) limonii KIRBY, 1808, Trans. Linn. Soc. London,
IX, p. 78. - v. limoniastri FLACH, 1908, Wien. ent. Zeit., p. 130. - HUST.,
1931, p. 145. ~ Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 382.

Long. : 3,5-4 mm. - Plus grand que le précédent ; l'arrière-corps plus
court, plus globuleux. Coloration du dessus (tête et rostre compris). cui-
vreux-verdâtre, pourpre, violet-noirâtre ; le prothorax ordinairement plus
clair ; la' pubescence dorsale blanche, courte, éparse, peu apparente ; les
antennes et les pattes foncées, ces dernières parfois métalliques. Rostre assez
semblable selon les sexes, très épais, presque droit, un peu plus court
(mâle) ou aussi long (femelle) que le prothorax densément et assez forte-
ment ponctué. Tête non transversale ; le front plans, large, à points forts
et serrés ; le vertex lisse, séparé du front par une dépression transversale.
Yeux effacés. Antennes submédianes ; scape court, claviforme ; 1er article
du funicule arrondi, les suivants transversaux ; massue oblongue, acumi-
née. Prothorax, cylindrique, il. points fins et assez espacés, muni d'une fos-
sette basale allongée. Ecusson ponctiforme. Elytres courts, pyriformes, bien
plus larges que le prothorax à la base, les épaules peu marquées, arrondies,
le calus huméral indistinct, les côtés arqués, leur plus grande largeur vers
le milieu, obtusément ogival au sommet, la base rebordée, plus épaissie
entre l'écusson et la 4' strie ; stries ponctuées ; interstries plans, larges,
pointillés.chagrinés. 2' article tarsal un peu plus court que le 1er•
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y. iil7loniustri FUCH. - Pubescencee dorsale plus serrée, plus Yisible.
Vit sur Statice uirgata WALT. (H. SIETTI), S. iimonium L. (HusncHE,

TEMPÈRE),S. dichrotome 1" et Dllbyi GODR. et GERM. (PERRIS. TEMPÈRE).
La lan'e, d'après PERIUS (Ann. Soc. ent. F,'., 1863, p. J62), devrait vine
au collet de la plante. _. Juillet-septembre.

Terrains salés: Côtes de Normandie, de Bretagne, de Vendée, de Gasco-
gne : littoral méditerranéen jUS(Jll':l Hyères.

Calvados: Cabourg-. - :\fanche: Lessay. -- Bretag-ne : Cancale. - "en-
dée : SLGilies. - (',ironde : Arcachon : Andernos. - Basse.s.pyrénées :
Bayonne. - Hérault: Montpellier; Lattes: Palavas. - Bouches-d~-Rhône :
Camargue, étang- de Berre : Albaron : :'\larseille etc. - Var : HYères. -
Aude: Narbonne : La Nom'elle.

La Y. iimoniastri Yit sur les côtes du Porl1wal, aux ,j'\Pf'I1S ,if' Limr,.
niastl'Ill" articlliatllm l'IIOK.

Côtes d'Anlrleterre. de Bel!.ti(flle : Espagne: :.\Iaroc.

OBSERYHIO\,. - Ces deux précédentes espèces font pari if' d 1\ !lTOnpe
Pselldopiemonlls 'VAG\'.

18. Apion IPerapion) violaceum KIRBY, 1808, Trans. Linn. Soc. Lond.,
IX, p. 65. - cyaneum OL.• 1807, Ent .• V, p. 32. - v. virescens SCHIL5KY,
1901 Kii£. Eur., p. 70. ....:....v. harcyniae HUBENTH, 1911, Ent. Bliitt., p. 192.
- v. obscurum CERH. 1898, Deuts. ent. Zeitschr.. p. 335. - v. alpinum
WENCK., L'Ab., 1864, p. 254. - HUST., 1934, p. 146. - Cat. SAINTE-CLAIRE
DEVILLE, p. 384 ; Cat. Corse, p. 464.

Long. : 2,5-3,5 mm. -- Ovale-oblong, peu convexe, noir, un peu luisant,
les élytres bleus ou verdâtres ; la pubescence dorsale fine, appliquée, gri-
sâtre, peu apparente ; les pattes, les antennes, le prothorax noirs. Rostre
épais à peine arqué à la base, faiblement dilaté au sommet et au niveau
de l'insertion des antennes ; celui du mâle aussi long que le prothorax,
couvert de points serrés ; celui de la femelle moins robuste, presque de la
longueur de la tête et du prothorax réunis, à points plus obsolètes et gra-
duellement plus espacés vers le sommet, qui est luisant. Tête sub(;onique,
plus étroite (yeux compris) que le bord antérieur du prothorax; front ponc-
tué ou ponctué-striolé. Yeux légèrement convexes. Antennes postmédianes ;
scape couit, ovoïde, les articles du funicule (sauf le 1"') transversaux ;
massue épaisse, ovale. Prothorax cylindrique, aussi long que large. un peu
arqué latéralement, légèrement resserré derrière le sommet., à points assez
forts, profonds. très serrés, muin d'une petite fossette basale. Ecusson
grand, sillonné, noir. Elytres oblongs, allongés, à côtés à peine arqués et
élargis jusqu'au milieu, leur base légèrement plus large que celle du pro-
thorax, les épaules arrondies, le calus huméral distinct, les stries catenu
lées, les interstries plus larges que les stries, plans, finement ridés avec de
très petits points bisériés, piligères. Pattes robustes ; tarses courts.

Varie de coloration : Forme typique : Elytres bleus. - Y. uirescens
SCHILSKY: Elytres verdâtres. - Y. obscllrllm GERH. : Elytres noirâtres. -
v. aipifzwn WE\'CK. : Elytres biens ou verdâtres (insecte, plus petit, brillant,
les points du prothorax fins et espacés). - Y. ilQrcyniae HVB. : Elytres
d'un yert olivâtre à reflet bronzé ou Yiolel, parfois bmnû-cuin-enx.
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La larve et la nymphe ont été décrites par L.\BOULBÈNE(Ann. Soc. ent.
Fr., 1862, p. 565). La larve vit et se transforme dans les tiges de nombreux
Rumex, sans provoquer de réaction cellulaire apparente. Observée sur
Rumex acetosa'L. (L~BOIJLBÈNE,PIERRE, HOFFMANN,RIBAULTetc), R. conglo-
meratus :\I1'RR.; R. memorosus SCHNAD., R. crispus L., R. patientia L.

FIG. 905 à 911. - 905 : Apion (Perapion) vio!aceum KIRBY, (J. - 906 : curtirostre
GERM. (J. - 907 : affinis KIRBY (J. - 908 ; acicu!are GERM. cf. - 909 ; Dégats lar-
vaires de A. vio!aceum (tige minée de Rumex acetosa L.). - 910 : cécidie nodale de
A. atfinis, sur tige de Rumex acetosa L. - 911 : Excroissances radiculaires provo-
quées par la larve de A. marchicum sur Rumer acetose!/.a L.
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(PERRIS et divers observateurs), R. obtusifolius D. C. (KALTENBACH),R.
bueephalopho':us L. (STEFANI), R. puleher L. (PEYERIMHOFF) (1).

La ponte s'effectue à partir du 10 avril et se prolonge jusqu'au début de
mai. Il n'y a qu'une génération.

La transformation a lieu dans les galeries larvaires, en mai-juin ! (2)
La larve est parasitée par Entedon Pharnus WLK (PERRIS).
Toute la France, la Corse: commun : plaines et montagnes jusqu'à la

zone subalpine.

Les variétés (s3lUf t"a v. hareyniae, d'Espagne et de Madère) se rencon-
trent, dans notre faune, avec la forme typique ; la v. vires cens aussi
abondante que cette dernière ; la v. obseurum, dans l'Est, notamment
dans les Vosges, les Ardennes ! : la v. alpinum n'est pas spéciale aux
régions montagneuses, elle peut être considérée comme une aberration de
carence.

Toute l'Europe, l'Algérie : la Tunisie, le Maroc et région circa-méditer-
ranéenne.

19. Apion (Perapion) hydrolapathi (MASHAM, 1802, Ent. Brit., 1, P
249. - coemleipenne STEPHENS, 1831, Ill. BriL IV, p. 173. -- HUST., 1931,
p. 148. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 382 ; Cat. Corse, p. 464.

Long. : 2,3-3,5 mm. - Extrêmement voisin de violaceum et facile à con-
fondre avec lui. Diffère essentiellement par le rostre plus court (voir
tableau), le front mat, finement et densément ridé, sans points isolés ; les
interstries généralement un peu convexes.

Pour le reste, absolument semblable au précédent (3).

Mœurs exactes inconnues.
L'adulte se rencontre sur Rumex hydrolapathum HUDs. (WALTON, BEDEL,

DEVILLE, TEMPÈRE etc), R. erispllS L. (PEYERIMHOFF, HOFFM.\NN),-R. pilleher
L. (PEYRIMHOFF).

Grands marécages ; ruisseaux.

Plus rare que violaceum, mais assez répandu et souvent avec lui. En
France, surtout dans les régions côtières, mais aussi dans l'intérieur des
terres.

Pas-de-Calais; Somme: Üllvados ; Manche; Finistère; Loire-Inférieure;
Charente-Maritime (!) : Gironde; Landes; Var; Vaucluse: Gard; Hérault ;
Bouchas-du-Rhône : Alpes-Maritimes (!). - Pyrénées Orientales : Corse
commun.

Littoral des mers d'Europe ; îles danoises; Ecosse; Irlande: Bel!lique
bassin de la Méditerranée : Iltalie ; Monte-Gargano (SCHATZMAYR); Algérie
où il n'est pas spécial aux régions maritimes (PEYERIMHOFF).

(1) En Algérie. dans les tiges des Rumex thyrsoides DESF.et elongatus BATT. (l'EYE-
RIMHOFF).

(2) Dans la région d'Angers, nous avons constaté (en compagnie de MM. RmAULT
et DIXMERAS)des dégâts sur l'Oseille cultivée comme porte-graine. dont les tiges,
minées par les larves, pouvaient atteindre 90 pour cent de l'ensemble des Cultures.
réduisant ainsi la production grainière de 50 pour cent.

(3) La tête soit-disant plus courte et plus parallèle en arrière des yeux, la forme-
plus courte des élytres, caractères donnés par plusieurs auteurs pour séparer cette
espèce du violaceum, parai~sent exagérés ou instabl..s.
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20. Apion (Perapion) cmtirostre GERMAR,1817, Mag. Ent., II, p. 230.
-'aquuinum BoH., 1839, in Schonherr, Gen. Cure., V, p. 440. - brevirostre
KIRBY,1808, Trans. Linn. Soc. Lond., IX, p. 68. ~ humile GERMAR.,1817,
Mag. Ent., II, p. 232. - medianum THOMS.,Skand., 1865. - HUST., 1931,
p. 149. -- Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 382.

Long. : 1,6-2,6 mm. - Oblong, convexe, noir; le dessus à reflet plombé;
revêtu d'une pubescence grisâtre, très fine, espacée; pattes et antennes noi-
res. Rostre droit, court" épais, peu différent de longueur selon le sexe ;
celui du mâle subégal au prothorax, finement et densément ponctué, mat,
luisant à l'extrémité ; celui de la femelle aussi long que le prothorax, à
ponctuation plus fine, moins serrrée, brillant et lisse sur sa moitié apicale.
Tête courte, à points serrés, assez forts ; front plan, striolé ou presque.
Yeux assez convexes. Antennes courtes, suhmédianes ; seape égal aux
deux premiers articles du funicule réunis, le 1"'"article subtransversal, ar-
rondi, les suivants moins épais, les 3. à: 7. transversaux ; massue ovale-
acuminée. Prothorax cylindrique, non transversal, à peine resserré au som-
met, à points assez gros, peu serrés, avec ou sans fovéole basale. Ecusson
allongé, sillonné. Elytres plus larges que le prothorax à la base, à calus
huméral distinct ; les côtés suhrectilignement élargis jusqu'en arrière du
milieu, obtusément arrondis en arrière ; stries à points serrés ; interstries
aussi larges ou moins larges que les stries, plans ou subconvexcs, poin-
tillés. 1er article tarsal plus long que le 2., celui-ci aussi long que large ;
le 1.... alticle des tarses postérieurs du mâle avec un petit onglet apical
interne.

La larve, non cécidogène, vit et se transforme dans les tiges de Rumex
(lcetosel1a L. (PERRIS),de R. patienta L. (STEFANI),de R. acetosa L.
(FOCKE:'<i,KIEFFER)de R. thyrsoides DESF.(STEFANI).La ponte a lieu en mai-
juin. L'adulte se transforme en août-septembre et hiverne. Il se rencontre
sur ces plantes ainsi que sur R. crispus L. et R. obtusifolius D. C. (DEVILLE),
de la fin mars à octobre.

Commun dans toute la .France : plaines et montagnes jusqu'à 1.400 m
d'altitude.

Toute l'Europe: Caucase.

Subsp .• ibiricum BoH., 1839, ap Schonherr, Gen. Cure., V, p. 442. -
A. HOFFMANN,Bull. Soc. ent. Fr., 1934, p. 46. - Cat. SAINTE-CUIREDE-
VILLE, p. 382.

Long. : 2,8-3 mm. - Diffère de la forme typique par sa grande taille,
sontostre plus long, notamment celui de la femelle, le prothorax à points
beaucoup plus fins et plus serrés, les interstries plans ; le front muni ou
non d'une fovéole frontale

Vit sur Rumex acetosa L. en Haute.Vienne : Aixe-sur-Vienne, en septem-
bre (HOFFMANN).- Allier: Brout-Vernet (H. DEBUYSSON!).

Europe septentrionale et centrale : Allemagne ; Pologne ; Sibérie : Syrie.

OBSERVATION.- C'est l'insecte que j'ai signalé (Miscell. ent., 1929, p. Il),
sous le nom de oblongum GYLL.,Sch. Y, 1839, p. 421 celui-ci étant réuni
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à sibricum, par WAGNER,dans le Catalogue WINCKLER,Oblongum, décrit de
Crimée, se distingue à peine de sibricum, par les élytres peu plus larges
que le prothorax à la base, plus allongés, moins élargis en arrière ; le
front ordinairement fovéolé ; le prothorax très cylindrique.

Subsp. i1vense WAGNER, 1905, Riv. Col., It., III, p. 38. - Cat. SAINTE-
CLAIRE DEVILLE, p. 382 ; Cat. Corse, p. 463. - HUSTACHE 1931, p. 151.

Taille et aspect de la forme typique dont il est parfois difficile à sépa-
rer. Diffère par la ponctuation de la tête et du prothorax notablement plus
fine, les interstries très plans, nettement plus larges que les stries dont les
points sont peu distincts, les élytres ordinairement moins élargis en arrière,
la pubescence dorsale, en particulier celle du prothorax, plus serrée, plus
visible. Front souvent fovéolé. Ecusson ordinairement plus court et non
sillonné.

Vit, en France, sur Rumex acetosella L (HOFFMANN,Miscell, enL, 32, 1929,
p. 11). Signalé au Portugal, sur R. bucephalophorus L. (FLACH).

Race méridionale de curtirostre, dont l'homogénéité semble parfaite
dans certaines régions insulaires où elle exclue celui-ci, comme c'est le
cas en Corse. Bien que sa répartition en France continentale soit peu
connue, on peu l'y considérer comme sporadique. Dans son habitat normal,
elle présente assez souvent des individus intermédiaires à peu près impossi-
ble à séparer de l'une ou l'autre des deux formes.

Haute-Vienne: Grignac, en mai (HOFFMANN).- Seine-Inférieure : Auze-
bose (RICHARD!), en mars. - Corse ; assez commun dans de nombreuses
stations ; Aja'Ccio, Bocognano, Lucciana, Bastia etc.

Algérie ; Portugal ; Baléares ; Espagne : régions côtières de la méditer-
ranée jusqu'en Syrie; Sardaigne; île d'Elbe: Côtes occidentales d'Angle
terre.

21. Apion (Perapion) sedi GERMAR, 1818, Mag. Ent., III, p. 49. -
HUST. 1931, p. 151. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE, p. 382.

Long. : 1,5-3,2 mm. - Aspect et coloration du curtirostre. Ponctuation
de la tête, du rostre, et du prothorax bien plus forte ; les points du pro-
thorax moins serrés, parfois un peu oblongs ; le front portant une strie
médiane bien distincte ; le prothorax transversal, nettement arrondi laté-
ralement en son milieu, avec une fovéole basale ordinairement profonde.
Ecusson ponctiforme, parfois sillonné ; stries des élytres ponctuées ; in-
terstries plans. Tous les tarses, chez le mâle, avec leur 1er article muni d'un
petit prolongement dentiforme à l'angle apical interne.

La larve vit et se transforme dans les tiges de diverses Crassulacées (1)
sur lesquelles elle produit une cécidie. Observée sur Sedum reflexum L.,

(1) HERmG,Die Blattminen-MitteI und Nord Europas, 1935,p. 483. indique que la
larve vtt en mineuse des feuilles de Sedum sp. ; il en figure les dégâts. p. 484 (fig.
434), mentionnant que la nymphose s'opère dans un cocon formé d'excréments lar-
vaires. dans une boursouflure. entre les deux épidermes foliaires. Si cette obser-
vation est exacte, elle démontre. de la part de cet Apion. un comportement sin-
gulièrement diffèrent de celui cité par de nombreux auteurs. donnant l'insecte céci-
dogène et attaquant les tiges.
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S. telephium L et S. acre LEI. (H. DUBUYSSSONet abbé PIERRE,Marcellia.
1913, XII, p. 33). Obtenu d'éclosion du Sempervivllm arachnoidclllll L.,
dans le Tyrol (FLACH,Wien. ent. Zeit., 1908, p. 130 (1).

L'adulte éclot de la fin de juillet à septembre (2). Se rencontre sur ces
mêmes plantes (nombreux observateurs), ainsi que sur Sedum album L.

(ROUGET); S. anopetaillm D. C. (SJETTI) ; S. boloniense LOIS.(HOFFMANN).
- Juin-septembre.

Répandu, bien qu'assez rare, dans toute la France. Non signalé de la
Corse.

Toute l'Europe ; Syrie ; Transcaucasie ; Algérie : Espagne.

22. Apion (Perapion) Lemoroi Ch. BRISOUT,1880, Bull. Soc. ent. Fr.,
p. 35. - HUST., 1931, p. 153. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 382.

Long. : 2-2,4 mm. - Oblong, allongé, convexe, noir, revêtu d'une pu-
bescence jaunâtre, couchée, longue, serrée, masquant en partie les téguments
mats ou luisants, plus condensée et formant une bande sur le bord de l'ély-
tre et recouvrant les pièces latérales de la poitrine ; les pattes et les anten-
nes foncées, pubescentes. Rostre assez fin, à peine courhé ; celui du mâle
plus court que le prothorax, ponctué et pubescent jusqu'au sommet ; chez
la femelle un peu moins épais, aussi long que le prothorax, pubescent à
la base, le reste glabre, éparsement pointillé, brillant. Antennes postmédia-
nes (mâle) ou médianes (femelle) ; le 1er article du funicule ovoïde, les
suivants courts, les 2' à 5' subtransversaux (mâle) ou légèrement plus longs
(femelle), les deux derniers transversaux ; massue fusiforme, égale aux
cinq articles précédents réunis. Tête subtransversale, densément ponctuée.
Yeux peu convexes. Prothorax cylindrique, aussi long que large, ses côtés
presque droits, finement et très densément ponctué, à fossette basale nulle ou
peu distincte. Ecusson allongé, sillonné, dénudé. Elytres faiblement élargis
en arrière, très légèrement arqué, arrondis-rétrécis en arrière, leur plus
grande largeur un peu en arrière du milieu, leur base un peu plus large que
celle du prothorax, les épaules brièvement obtuses, le calus huméral presque
nul; stries presque aussi larges que les interstries ; ponctuées, munies d'un
rang de poils couchés bien visibles ; interstries subplans. Pattes assez lon-
gues ; tarses avec les articles 1.2 subégaux, le 2' aussi long que large

La larve, non cécidogène, se développe, dans une courte galerie, au
collet et dans la racine principale de Polygonum aviculare L. L'espèce
doit être bivoltine, car nous avons obtenu (ex larva) des imagos du 16 au
20 mai 1944 et dans les mêmes conditions, du 28 septembre au 3 octobre
de la même année, à Garches (Seine-et-Oise).

L'adulte se prend constamment sur cette même plante (REITTER,BEDEL,
8AINTE-Cr.AIREDEVILLE,MÉQUIGNON,HUSTACHE,TEMPÈRE,HOFFMANNetc), dans
les champs moissonnés, les friches, plus rarement dans les sols humides.
Mai-juin, mais surtout en septembre .octobre.

(1) En Algérie, A. ,.obusti,.ostTe DEsBR. appartenant au même groupe que le sedi.
vit également, à l'état larvaire. dans les tiges d'une Crassulacée : Umbilicus hori-
zontalis Guss. (P!:YERIMHOFF, 1911, Ann. Soc. ent. Fr .. p. 313).

(2)En espagne, la larve vivrait dans les tiges d'un Cotyledon (G. C. CHAMPION,teste
BEBEL).



1500 COLÉOPTÈRES CURCULIONIDES

Çà et là et rare dans le Nord, l'Ouest, le Centre, la région lyonnaise el
le Jura.

Seine: La Varenne, Iype (SRISOUT). - Seine-et-Oise ; St-Germain (BRI-
SOUT) ; Garches (HOFFMANN); Bréytigny (P. MARIÉ) ; SACLAS (BEDEL). -
Seine-el-Marne : Fontainebleau (BEDEL) ; Lagny et environs (HusncHE). -
Loiret: La Chapelle-St-Mesnin (HOFFMANN).- Marne: Vouillers (DEVILLE).
- Oise : Laigneville (MÉQlJIGNON); Coye (CLERC). - Meuse : Badonviller
(DEVILLE). - Hte-Marne : St-Dizier (id.). -- Calvados : Villers-sur-Mer
(BEDEL). -- ,Somme: Rover (L. CARPENTIER).- Orne : L'Home. (BEDEL). -
Mayenne: Ernée (HOFFMANN).~ Loire-Inférieure: La Bernerie (BRISOUT) :
Belle-Ile (id.). - Gironde: Cambes (GIRAUD). - Lot-el-Garonne: Miramont
(TEMPÈI;E). -- Rhône: assez nombreuses localités à l'Ollest de Lyon (Hu;;T.\-
CHE). - Jura: Dôle (HUSTACHE).- Allier: Chantelle-la-Vieille (H. Dt: Buys-
SON).

Espagne; Italie: Caucase.

OBSERVATIONS.- Cette espèce recherche exclusivement les planles pous-
sant en terrains secs, formant d'épais tapis fortement appliqués sur le sol.
L'insecte, en outre, se tient le plus souvent sous les rameaux 011 à terre.
Ces diverses conditions expliquent les difficultés de sa capture el sa rareté
dans les collections.

23. Apion (Perapion) marchicum HERBST, 1797, KM., VII, p. 118 -
aterrimus L., 1758, Syst. Nat., ed. 10. p. 378. - laevithorax GYLL., 1833,
in Schonh., Gen. Cure., L p. 288.- rumicis KIRBY. Trans. Linn Soc. Lond.,
IX, p. 67. - spartii KIRBY, l.c., p. 56. - violaceum GYLL., 1813, Faun.
Suee., p. 50 (non KIRBY). - HUST., 1931, p. 155. -- Cat. SAINTE CLAIRE
DEVILLE, p. 382.

Long. : 1,5.2,5 mm. - Ovale, noir, peu luisant, subglabre ; les élytres
violets ou bleuâtres (rarement cuivreux ou noirs) ; pattes et antennes fon.
cées. Rostre faiblement arqué, aussi long (mâle) ou bien plus long (femelle)
que le prothorax, couvert de points fins, très serrés, mat (mâle), les points
moins serrés, luisant (femelle) ; massue ovale.acuminée. Tête courte, à
ponctuation dense, le front ponctué-strié Yeux peu convexes. Prothorax sub.
transversal, médiocrement arrondi sur les côtés, plus étroit en avant qu'en
arrière, à points arrondis ou ovales, assez serrés, nullement confluents, avec
une petite fossette basale ordinairement oblongue. Ecusson triangulaire,
non sillonné. Elytres ovales, plus larges que le prothorax, les épaules al"
rondies, le calus huméral assez saillant, les côtés assez arqués, élargis en
arrière du milieu ; stries à points catenulés ; interstries très larges, fine-
ment chagrinés. Pattes assez courtes ; 1er article ta l'sai à peine plus long
que le 2' qui est aussi long que large.

Biologie : LE:\GERKF.:\,IIT/lomol. BlattCl', 37, 1941, Helft 3, p. 122, fig. 3.
- L'adulte yit sur Rumex acetosella L. (BEDEL, DEVILLE, JACQUET,HOFFMANN,
LENGERKEN, TEMPÈRE etc). Endroits secs, surtout sablonneux. - Mai à
Septembre. La larve produit sur les racines d'énormes galles pouvant attein-
dre la grosseur d'une noix (LENGERKEN,l. c.) ou seulement de la grosseur
d'un pois (1).

Toute la France; assez commun; plaines et régions collinaires.
Toute l'Europe: Syrie : Sihérie. Algérie.
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OBS~RVATION.- A. laevithol'ax GYLL., est décrit sur un petit individu
aberrant, dont la ponctuation prothoracique est très fine et très superfi-
cielle. France, sans localité plus précise (coll. CHEVROL.U).

24. Apion (Perapion) affine KIRBY,1808, Trans. Linn. Soc. Lond., IX,
p. 68. - aterrimum REDT.,1858, Fn. Aust., éd. II, p. 693. - HUST., 1931,
p. 156. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 382.

Long. : 2-2,5 mm. - Très apparenté au précédent dont il est parfois dif-
ficile à séparer. Taille ordinairement plus forte, l'arrière-corps plus trapu,
plus convexe, plus largement arrondi en arrière ; le prothorax plus arqué
latéralement. Rostre, dans les deux sexe;:, un peu plus robuste et plus long.
Ponctuation de la tête et du prothorax formé ordinairement de points
oblongs, de moitié plus gros, ceux des tempes et de la gorge généralement
aussi distincts que ceux du vertex (chez marchicum, la ponctuation de la
gorge et des tempes est nettement moins forte ou obsolète) ; les interstries
des élytres plus fortement chagrinés, plans ou un peu convexes. Coloration
des élytres le plus souvent bleue, mais varie autant que chez marchicum.

La larve vit et se transforme dans une cécidie qu'elle provoque sur les
rameaux florifères de Rumex acetosa L. La réaction produit un renflement
axial, parfois unilatéral, subsphérique, dur, uniloculaire, nodal ou inter-
nodal (abbé PIERRE,1903-1905).L'adulte apparaît en juillet-août.

La larve est parasitée par un Braconide : Sigalphus flavipalpis WSM_
(PERRIS).

Toute la France, commun. Parfois très nuisible à l'Oseille cultivée, notam-
ment en Haule-Vienne (!). - Mai à septembre.

Même dispersion paléarctique que celte de A. mal'chicum.

OBSERVATION.- WAGNER,1. c. fail rentrer les sept espèces qui précèdent.
dans son groupe !'crapion.

25. Apion (Perapion) brevirostre HERBST,1797, Kafer, VII, p. 120.
- interstitialis BOH., 1839, in Schonherr, Gen. Curc., V, p. 443. - HUST.,
1931, p. 152. - SAINTE-CLAIREDEVILLE,Cat., Fr., p. 382 Cat. Corse,
p.163.

Long. : 1,5.2,5 mm. -- Ovale, convexe, noir ; les élytres à reflets légè-
rement métalliques d'un cuivreux-bleuâtre ou verdâtre, rarement bronzés ;
la pubescence dorsale blanche, bien apparente ; les pattes et les antennes
noires. Rostre droit, épais ; celui du mâle aussi long que le prothorax,
pubescent et ponctué, l'extrême sommet, seul, glabre, lisse et brillant; celui
de la femelle un peu moins épais, un peu plus long, pubescent, sur sa moi-
tié basale, lisse et brillant en avant. Antennes courtes, postmédianes ; funi-
cule à 1er article arrondi, les suivants transversaux; massue ovale, épaisse.
Tête courte, à points nns ; le front plan, ruguleux, parfois striol€-. Yeux
faiblement saillants, ciliés de blanc. Prothorax assez court, à côtés légère-
ment arqués, un peu convergents en avant, couvert de points assez fins,
très denses, subconfluents, avec ou sans fovéole basale. Ecusson ponctifor-
me. Elytres un peu plus larges, à la base, que le prothorax, les côtés pres-
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que droits, élargis modérément en arrière ; stries finement ponctuées ; in-
terstries un peu plus larges que les stries, subplans ou un peu convexes, fine-
ment rugueux. Pattes assez longues, métalliques ; tarses à 1er article plus
long que le 2", celui-ci aussi long que large.

La larve vit et se transforme dans les capsules des Hypericum hirsutum L.
et perforatum L. (WENCKER,PERRIS). Observation confirmée par URBAN(Ent.
Biatt. 1921, p. 94). Vivrait également dans les tiges (AUBÉ)ou indifféremment
dans les tiges et les fruits (J. DE GAULLE,1874-75, Feuill. jeunes Nat., p.
139 (1). Elle est parasitée par TetrastichllS atrocaerllleus (NEEs). Entodon
PharnllS WEK. (Chalcid). (PERRIS, DE GAULLE).Mai-septembre.

Toute la France ; assez commum sur les plantes nourricières ! ; surtout
dans les terres calcaires ou sablonneuses : chaudes et arides ; aussi bien
dans les endroits découyerts que dans les clairières et taillis : plus rare
dans la zone littorale .. _- Corse ; assez rare.

Toute l'Europe; Syrie: Algérie.

OBSERYATIO''-- Pour celte espèce, \V.\GNERa créé le sous-genre Pselldope-
rapion.

26. Apion iPerapion) simum GERMAR, 1817, Mag. Ent, II, p. 235.
- HUST., l.c., p. 153. - SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Cal. Fr., p. 382.

Long. : 2-2,3 mm. - Oblong, étroit, convexe, noir (antennes et pattes
comprises), mat ; la pubescence dorsale cendrée, fine, ne voilant pas les
téguments. Rostre remarquablement court, ne dépassant pas la longueur
de la tête dans les deux sexes, droit, épais, légèrement atténué de la base
au sommet ; chez le mâle : ponctué, pubescent, mat ; chez la femelle : peu
distinctement pointillé, luisant en avant. Antennes courtes, submédianes ;
scape court et épais ; le 1er article du funicule plus gros que les suÏ\'ants,
tous transversaux ; massue ovale. Tête non transversale, presque aussi large
que le prothorax en avant, finement et très densément ponctuée ; le front
plan, finement strié. Yeux peu convexes. Prothorax cylindrique, plus long
que large, à points fins, très serrés, rugueux, la fovéole basale petite ou
nulle. Ecusson ponctiforme. Elytres allongés, plus larges que le prothorax
à la hase, les épaules assez accusées, les côtés presque droits, élargis jus-
qu'en arrière du milieu, subrectilignement rétrécis en arrière. le sommet
obtusémente arrondi ; stries fortement ponctuées, aussi larges ou un peu
plus larges ':lue les interstries ; ceux-ci étroits, subconvexes. Pattes cour.
tes et robustes ; les deux premiers articles des tarses subégaux.

La larve vit et se déyeloppe dans les tiges de Hypericllm perforatum L.
(FR.lUEWELD,1866 ; URBAN,Ent. Blalt., 1921, p. 94). Elle n'est pas cécidogène
et la métamorphose a lieu dans la galerie larvaire, en juin (2) (AUBÉ, DE
GAL"LLE).La paTtie attaquée est décelée, de l'extérieur, par son aspect bru-
nâtre (GOURAUD).

(1) M. H. L. PARKER,a obtenu cet Apion (ex larva) de capsules et de tiges des Hy-
peTicum pulchrum L., tetrapterum hIES et hirsutum L.. en août 1950,à Rueil (S.-et-
O.) ; ce qui confirme les observations d'AUBEet de J. DEGAULLE.

(2) L'obtention de l'imago (ex larva) de tiges des HypeTicum pulchrum et perfora-
tum, en août, à Rueil S.-et-O., par M. H. L. PARKER,laisserait supposer que l'espèce
est bivoltine.
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L'adulte se rencontre sur la plante (nombreux observateurs), ainsi que
sur H. humifusum L. et hirsutum L. (A. HOFFMANN); de mai à juillet.

Probablement dans toute la France ; taillis et clairières, friches avoisi-
nant les bois. Assez commun, sauf dans le Sud-Ouest. Cà et là dans presque
tout le bassin de la Seine. Non cité de la' Somme ni du Pas-de-Calais.

Europe centrale et méridionale. Algérie.

OBSERVATION.- WAGNERa créé, pour celle espèce, le sous-genre Pseudote-
napion.

913 914

916

-A..]{o//m;.nn.riet.

FIG.912 à 916. - 912 : Apion (Malvapion) ma!vae F. r:J. - 913 et 914 : Antennes
du même r:J et 9. - 915 : tarse postérieur du même. - 916 : Cecidie du fruit de
Ma!va si!vestTis L.o produite par la larve d'A. ma!vae.

Subgen. Malvapion, nov.

27. Apion (Malvapion) malvae FABRlcms, 1775, Syst. Ent., p. 132. -
flavescens VILLA, 1835, Col. Eur., Suppl., p. 49. - herbarum AUBÉ, 1850,
Ann. Soc. ent. Fr., p. 338. - mimLtus FOURCROY,1775, Ent. Par., l, p.
lI5. - pulex GMELIN, 1777, éd. Linné, l, IV, p. 1.758. - HUST., 1931,
p. 156. - SAINTE-CLAIREDEVILLE, Cat. Fr., p. 382 ; Cat. Corse, p. 463.
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Long. : 2-2,5 mm. - Suboblong, peu convexe, noir, mat ; les élytres
(en majeure partie), les antennes, les pattes d'un roux-elair ; le protho-
rax, la tête, le rostre (au moins en grande partie), les ongles, la suture,
le bord marginal et une tache basale triangulaire sur les élytres noirs ;
la pubescence dorsale blanche, longue, assez serrée, plus dense sur le pro-
thorax, à la base des élytres, notamment autour de l'écusson. Dessous du
corps foncé, densément pubescent de blanc. Rostre épais, un peu courbé,
atténué légèrement en avant, noir, plus ou moins roux à l'extrémité; celui
du mâle presque égal au prothorax, arqué à la base, presque droit ensuite,
ponctué et pubescent presque jusqu'au sommet ; celui de la femelle plus
régulièrement bien que faiblement courbé, aussi long que le prothorax,
pubescent sur sa moitié basale, lisse, glabre et hrillant en avant. Antennes
courtes, subbasales ; le 1er article du funicule brièvement ovoïde, aussi
épais que le scape, les suivants (sauf le 2") courts, transversaux ; massue
allongée, acuminée, subarticulée, aussi longue que les cinq articles précé-
dents ensemble. Tête courte, densément pubescente ; front plan. Yeux con-
vexes, ciliés en-dessous. Prothorax faiblement transversal, à peine arqué
sur les côtés, faiblement rétréci et resserré en avant, la base subbisinuée,
la ponctuation fine, serrée, masquée par la vestiture. Ecusson petit, dénudé.
Elytres ovales, plus larges, que le prothorax à la base, un peu arqués laté-
ralement jusqu'en arrière du l1J.ilieu,assez obtusément arrondis en arrière,
peu profondément striés-ponctués ; interstries subplans. Pattes pubescen-
tes ; 2" article des tarses plus court que le 1er• Ongles courts, fortement
dentés en dedans.

Les variations suivantes se trouvent mêlées à la forme typique :

v. herbarum AUBÉ. - Elytres entièrement roux.
v. lallax nova. - Pattes (tarses compris) entièrement rembrunies.
v. lemoratus nova. - Fémurs presque entièrement noirs, sauf au sommet.

La larve vit et se tranforme dans les fruits de Malua siluestris L. ! (1)
(PERRIS) ; M. rotllnrlilolia L. (WENCKER, PIRAZZOLl, BACH). L'adulte éclôt
en aûût-septembre ; il se rencontre fréquemment sur ces deux plantes (')
(nombreux observateurs. Signalé en Iselgique sur Althea officinalis L
(MATHIEU). Mai à septembre.

Toute la France ; la Corse : assez commun. Surtout dans le midi : par-
fois en nombre prodigieux vers le début du mois de mai. - La v. lal/ax rare
en France : Var : Toulon (GUÉRIN). - Rhône : env. de Lyon (CROISSA!'-
DEAU1) : moins rare en Autriche, en Moravie (REInER), en Croatie (No~-
VEILLERS !) ; Madère ; dans les ~raines de Lavatel'a cl'etica L. (B.VLA-
CHOWSKY1).

Europe centrale et méridionalp: ; Syrie; Caucase. AIg-érie.

(1) La ponte que j'ai observée récemment, en Provence, sur Malva silvestris L.•
débute vers la mi-mai et se poursuit activement jusqu'aux premiers jours de juin.
Un œuf. seul, est introduit dans l'un des carpelles de la fleur. La larve dévore
successivement deux à trois ltraln..s les "1". voisines, provoquant un peu avant la
nymphose. l'hypertrophie unilatérale du fruit.
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Subgen. Diplapion REITTER,1916 Faun. Germ. V, p. 241. 243. (Cera-
tapion SCHILSKY(pars.).

TABLEAUDES ESPÈCES

1. Front muni de sillons plus longs, rapprochés, subparal-
lèles, non approfondis en arrière, réunis en formant un
U. Forme plus svelte. Stries des élytres assez fines, à peine
ponctuées. Prothorax très légèrement resserré derrière le
bord antérieur, à points assez profonds, peu serrés, mais bien
visihles. 1"" article tarsal subdenté en-dessous chez le mâle.
Long. : 2-2,4 mm . 29. confluens
Front à sillons plus courts, obliques, approfondis, en arriè-
re et se réunissant en forme de V dans une fossette pro-
fonde. Forme plus courte. Prothorax non resserré en avant
Stries élytrales caténulées-ponctuées . 2

2. Pubescence dorsale grise, très fine. Prothorax à points
distincts, médiocrement serrés. Elytres à stries fortes, les
deux premières arquées en dedans près de l'écusson. 1er ar-
ticle tarsal du mâle simple. Long. : 1,8-2,5 mm . 28. stolidum
Pubescence dorsale assez grossière, plus dense. Prothorax
à points très fins. très écartés. Elytres à stries moins pro-
fondes, les deux premières non arquées près de l'écusson.
10er article tarsal du mâle muni d'un prolongement dentifor-
me à l'angle apical interne. Long. : 2,2-2,5 mm . 30. detritum

28. Apion (Diplapion) stolidum GERM.,1817, Mag. Ent., II, p. 218. -
confluens GYLL., 1827, Fn. Suee., p. 531 (non KIRBY). HUST., 1931,
p. 39. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 379.

Long. : 1,8-2,5 mm. - Ovale-oblong, convexe, noir à reflet légère-
ment ardoisé ; pattes et antennes foncées ; la pubescence dorsale grisâtre,
légère, ~u visible. Rostre fortement courbé, mat à la base, brillant en
avant ; celui du mâle subégal à la tête et au prothorax réunis, finement
et densément ponctué, un peu dilaté au niveau de l'insertion antennaire ;
celui de la femelle de un quart plus long, plus cylindrique, très luisant.
Antennes subbasales ; funicule à 10er article nettement plus long (fèmelle)
ou un peu plus long (mâle) que large, plus épais que les suivants, le 2" sub-
carré, les 3-7 arrondis ; massue épaisse, oblongue. Tête subtransversale,
sans points distincts ; front chagriné portant deux sillons connés en forme
de V. Prothorax aussi long que large, cylindrique, à points fins, peu ser-
rés, avee un court sillon basal. Ecusson petit. Elytres ovales, arqués laté.
ralement, leur plus grande largeur en arrière du milieu ; stries fortes,
points caténulés, les deux premières stries arquées en dedans près de
l'écusson ; interstries plans, plus larges que les stries. 1er article tarsal du
mâle non dentiforme à l'angle apical interne.

Mœurs exactes inconnues.
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L'adulte vit sur Leucanthemum vulgare LAMK. ! (nombreux observatems).
A\Til-juin et août-octobre.

Répandu et assez commun dans toute la France ; plus abondant dans le
Centre et le Midi. S'élève en montagne jusqu'à la zone subalpine.

Europe ; Algérie ; Maroc.

29. Apion (Dip1apion) confluens KIRBY, 1808. Trans. Linn. Soc. Lond.,
IX, p. 62. - stolidum GYLL., in Schonherr, Gen. Cure., IV, p. 532 (non
GERM.). - Roelofsi EVERTS, 1878, Tijdschr., p. 58. - HUST., 1931, p. 40.
- SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Cat., p. 379 ; Cat. Corse, p. 458.

920

917 919 921

FIG. 917 à 922. - 917 : Apion (Diplapion) confluens KIRBY r:J (avant-corps).
918 : Protibia r:J du même. - 919. - A. detritum r:J (avant-corps). - 920 : mttatibia
r:J du même. - 921 : A. stolidum r:J (avant-corps). - 922 : métatibia r:J du même.

Long. : 2-2,4 mm.- Extrêmement voisin du précédent dont il diffère
par son arrière-corps un peu plus allongé, le prothorax plus étroit, distinc-
tement bien que faiblement resserré en avant ; les stries élytrales plus
obsolètes à points plus fins ; les sillons frontaux en forme de U, parfois
réduits à deux sillons parallèles ; le 1er article des tarses subdenté en-
dessous chez le mâle ; les téguments plus brillants à pubescence plus four-
nIe.

La larve vit dans les tiges de ilfatricaria Chamomilln L. (L. CARPENTER.
Bull. Soc. Linn. N. Fr., XII, p. 309). L'adulte s'observe, en outre, SUI'

:l1atricaria inodora L., en Lorraine (SAINTE-CLAIREDEVILLE). - Juin à sep-
tembre.

Toute la France : assez commun, surtout dans le Midi. - Corse: Ajac-
cio. Aleria; plaine de Liamone (BÉNARD i).

Europf' ; Syrie ; Transcaucasie, Turquie : Ankara 1

30. Apion (Dip1apion) detritum REY, 1859 in Mulsant, Opuscule, IX,
p. 3. - subcrenulatum DESBR., Le Frelon, IX, p. 79. - Ragusae EVERTS,
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1879, Tijdschr. Ent., XXII, p. 58. - HUST., 1931, p. 40. - SAINTE.CLAIRE
DEVILLE, Cat., p. 379 ; Cal. Corse, p. 458.

Long. : 2,2-2,5 mm. - Très voisin des deux précédents. - Forme du
stolidum ; s'en distingue par son rostre plus long dans les deux sexes, celui
du mâle nettement renflé au niveau de l'insertion antennaire.. aussi long
(mâle et femelle) que la tête et le prothorax réunis, peu visiblement poin-
tillés et d'un luisant soyeux en avant ; la pubescence un peu grossière et
plus serrée chez les individus frais ; la ponctuation prothoracique plus fine,
plus espacée ; les stries des élytres un peu moins fortes, les deux premiè-
res droites, non arquées près de l'écusson ; le 1er article des tarses, chez
le mâle ; avec un onglet apical interne.

Diffère de confluens par sa forme plus courte, le prothorax non resserré
en avant ; les sillons frontaux en V ; les stries des élytres moins fines, les
caractères sexuels secondaires différents. Protibias sinués au sommet (mâle)
droits (femelle). 1er article du funicule plus court (mâle) ou aussi long
(femelle) que les deux suivants réunis.

Mœurs exactes inconnues.
L'adulte vit, en Gironde, sur Anthemis mÏ;r;ta L. et Matricaria chamomil-

la L. (TEMPÈRE); en Hante-Vienne, sur .4nthemis cotula L. (HOFFMANN;dans
les Alpes-Maritimes, sur Matriwria inodora L. (HOFFMANN): en Algérie, sur
Anthemis atlantica Coss. (PEYERBlHOFF).- Mars à septembre; hiverne !

Plus rare que les précédents ; son aire de dispersion beaucoup plus
restreinte. Midi de la France; remonte jusque dans le Lyonnais, la Loire-
Inférieure et le Limousin.

Bouche-du-Rhône. - Vaucluse. - Var. - Alpes.Martimes ; abondant par
places aux environs de Grasse et de Cannes !. - Pyrénées.Orientales. -
Basses-Alpes. - Gard. - Rhône : Beaumant ; Brignais ; vallée du Garon
(HUSTACHE).- Haute-Vienne: Veyrac (HOFFMANN).- Gironde; assez répan-
du (TEMPÈRE !). - Loire-Inférieure : La Bernerie (MARMOTTAN).- Corse :
Ajaccio ; Bocognano ; Aleria: Bastia.

Europe centrale : bassin de la Méditerrnnée ; Algérie ; Syrie ; Caucase.

Subgen. Taphrotopium REITTER, 1916, Fn. Germ., V, p. 241, 243

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Prothorax cylindrique, brillant, faiblement arrondi latéra-
lement, sans fovéole basale, à ponctuation très fine. Front
semi-circulairement impressionné, finemen~ et densément
strié. Yeux assez saillants. Noir, brillant glabre; élytres noi-
râtres, bleus ou violets. Long. : 2-2,3 mm . 32. brunnipes
Prothorax arrondi sur les côtés, resserré en avant, muni
d'une fovéole basale allongée, profonde, à points fins, es-
pacés sur le disque. Front fortement trisillonné. Yeux non
saillants. Noir, brillant, glabre élytres bleus ou violets
Long. : 2,5-3,2 mm . 31. sulcifrons
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31. Apion (Taphrotopium) sulcifrons HERBST, 1797, Kaf., VII, p.
] 32. - cuprifulgens SCHILSK¥, KM. Eur., 1906, XLIII, p. II. - HUST.,
1931, p. 35. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 379.

Long. : 2,5-3,2 mm. - Ovale, très convexe, noir, glabre, luisant ; les
élytres bleus ou violets, le prothorax noir, rarement hleuâtre ; les antennes
et les pattes foncées, celles-ci parfois &un brun.de-poix. Rostre fortement
courbé, aussi long (mâle) ou plus long (femelle) que la tête et le protho-
rax réunis, élargi en arrière, à partir de l'insertion antennaire, finement,
éparsement ponctué, un peu luisant. Antennes robustes insérées vers le tiers
basal du rostre ; massue ovale-oblongue, asymétrique, le bord interne pres-

924
FIG. 923. - Apion (Taphrotopium) sulcifrons HERRST cf. - 924 : Cécidies larvaires

du même sur Artemisia gallica.

que droit, l'externe arqué (mâle), ovale, normale (femelle). Tête courte, le
front impressionné et portant trois profonds et larges sillons, les arêtes du
sillon médian convergentes en arrière. Prothorax aussi long que large. ses
côtés presque droits ou à peine arqués, le sommet resserré derrière le bord
antérieur, la ponctuation discale fine, éparse, muni d'une grande et très
profonde fovéole basale. Ecusson petit, noir. Elytres ovales, élargis en
arrière jusqu'au tiers postérieur, le calus huméral distinct, stries fines, ponc-
tuées ; interstries très larges, plans, très finement chagrinés.

v. clipriflligells SCHILSKY. - Elytres cuivreux ou bronzés.
La larve vit dans les tiges de diverses Arfemisia, y provoquant une cécidie

dans laquelle s'opère la métamorphose qui aurait lieu tardivement : fin
septembre à fin octobre. KALTENBACH a observé la larve vers la mi-septem-
bre. L'imago hivernerait parfois dans la galle, celle-ci est très variable de
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grosseur et renferme wuvent deux insectes. Observée dans les tiges de
.4.. campes tris L. (REINHARD,K.~LTENRACH,REDTEMBACHER,EpPELSHEIM), de A.
crithmifoiia D. C. (LOISELLE, E. SIMON).

L'adulte se rencontre enc_ore sur A. gaihca WILLD., en Provence (SiETTI).
La larve se développe dans la tige de cette plante, dnns les Alpes-Maritimes:
Vence (HOFFMANN).Juillet-septembre.

Rare en France : endroits arides.
Bas-Rhin: Hagueneau (WENCKER).- Isère: Decines (ROBERT). - Rhône:

Igny ; Montagny IHusncHE). - Gard : Quincandou (id.). -- Bouches-du-
Rhône : Arles (AuRÉ) : Port-de-Bouc (MOLL. DE BOISSY!) : Camargue
(PUEL !' ; Fos-sur-Mer (RIZAUCOl;RT). - Vaucluse : Bedon (CHOBAUT). -
Var: Frejus (AuBÉ). - Alpes-Maritimes : Vence (!). -- Hérault : Cette
(MARQUET).- Aude: Ile Ste-Lucie (GAVOY).- Pyrénées-Orientales: Vernet-
les-Bains (AuBÉ, R. OBERTHÜR !) : Amélie-les-Bains. (HusncHE) ; Plan
d'Arenc (THÉROND). - (Pyrénées centrales) : Val d'Aran (HILAIRE).

Provinces rhénanes; Allemagne: Syrie; Asie-Mineure. Turkestan.
La v. cuprifuigens se trouve au Turkestan et en Syrie, non encore signa-

lée de ,France.

32. Apion (Taphrotopium) brunnipes BOHEMAN, 1839, in Schonherr,
Gen. Cure., V, p. 386. - laevigatum KIRB¥, 1808, Trans. Linn. Soc. Lond.,
IX, p. 70. - HUST., 1931, p. 37. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 379.

Long. : 2-2,3 mm. - Ovale, très convexe, noir, brillant, glabre ; les
élytres violets, bleus ou entièrement noirs ; les antennes, le rostre, le pro-
thorax noirs ; les pattes noires ou d'un hrun-ferrugineux. Rostre fortement
arqué, un peu épaissi sur sa moitié basale, resserré à la base, assez éparse-
ment pointillé, mat, chagriné et irrégulièrement ridé, presque aussi long
(mâle) ou aussi long (femelle) que la tête et le prothorax réuins. Antennes
subbasales ; massue oblongue, étroitement acuminée. Tête non transver-
sale, front déprimé, densément strié. Yeux peu saillants. Prothorax cylin-
drique, aussi long que large, à peine arqué latéralement, un peu rétréci
au sommet, à points excessivement fins et distants, non fovéolé à la base.
Ecusson ponctifomle, noir. Elytres ovales, subrectilignement élargis sur les
côtés jusqu'en arrière du milieu, arrondis en ogive au sommet; stries fines,
obsolètes, à points irréguliers, allongés, écartés ; interstries larges, plans.
Pattes fortes, à pubescence blanchâtre. Tarses courts.

La larve vit et se transforme dans une cécidie du bourgeon terminal
de Logfia gaUica Coss. et GERM. (1) (PERRIS, Ann. Soc. ent. Fr., 1863, p.
455 ; KIEFFER, 1892 ; Slechtndal, 1895), de Fiiaga minima FR. (2) (DUCHAINE),
de Gnaphaiium siivaticum L. sur lequel elle provoque un renflement ovoïdè,
à l'aisselle des fleurs inférieures, la transformation s'effectue \'Crs le 20
juillet (A. HOFFMANN).

La ponte a lieu en avril; l'éclosion en juillet (PERRIS, HusncHE). L'adulte
se rencontre sur ces plantes et sur GnaphaJlium iuteo-aibum L. (HUSTACIIE),
G. siivaticum L. (HOFFMANN).- Printemps-été ; hiverne.

Répandu bien que rare dans toute la France; surtout dans les endroits
chauds, siliceux. - Vosges: Aydoilles; Epinal. - Oise: La Villeneuve. -

(1) Syn : Filago gallica L. - Gnaphatium gallicum Huns.
(21C'est le Filago montana des auteurs.
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2

10

Somme (nombreuses localités). - Aisne : Braisne « Bois-Cerise » (!). -
Seine-et-Oise: Poissy ; Marly; Chevreuse 1. - Seine-et-Marne : Fontaine-
bleau ; Villeneuve St-Denis. -- Seine-maritime : Yport etc. - Orne :
Alençon. - Finistère: Kerarmel. - Indre: Chateauroux. - Puy-de-Dôme:
Caumont ; St-Germain-Lambron. - Côte-d'Or; Semur. -- Allier : Brout-
Vernet. - Jura : Dôle. ~ Yonne : Lalande : Tissey. - Var : Hyères :
Brignoles. - Bouches-du-Rhône: Aix. - Alpes-Maritimes: Cannes : Mou-
gins 1. -. Landes. - Gironde: Arcachon.

Rhénanie ; Belgique Angleterre Allema!!"nedf' l'Ollf'~1 : Dalmatie :
Bosnie : Algérie.

Subgen. Ceratapion SCHILSKY,1906
SCHILSKYap. Küst. KM. Europ., XLII. - (H. WAGNER,SuppI. Entom.

Deutsche Ent. Mus. nO 7, 1918).

TABLEAUDESESPÈCES

1. Rostre plus ou moins anguleusement élargi de chaque côté
devant la base, formant une oreillette dentiforme .
Rostre non anguleux latéralement devant la base, soit sim-
plement épaissi ou un peu élargi cylindriquement. Elytres
verdâtres ou bleuâtres .

2 Insecte ne dépassant pas 2,5 mm, étroit, élancé, sans reflets
métalliques. Prothorax cylindrique, finement ponctué. Ely-
tres foncés, pubescents, deux fois environ aussi longs que
larges, à interstries seulement aussi larges que les stries.
Pattes le plus souvent en partie ferrugineuses . 3
Insecte plus grand, de 3 à 4 mm, ovale ou oblong. Protho-
rax moins étroit, à ponctuation serrée. Elytres plus ou moins
pubescents, bleuâtres, verdâtres, ardoisés, plus rarement
noirs ; interstries ordinairement plus larges que les stries . 6

3. Massue antennaire fusiforme, au moins aussi longue que
les articles 3-7 ensemble, asymétrique, comprimée en dedans,
convexe en dehors. Rostre de la femelle de 1/4 plus long
que celui du mâle. Pattes ordinairement rougeâtres. Proti-
bias simples 4
Massue des antennes moins longue, oblongue-acuminée ou
brièvement fusiforme, seulement égale aux articles 5-7 en-
semble ; symétrique. Rostre, dans les deux sexes, pourvu
d'oreillettes dentiformes basales. Pattes ordinairement noi-
res, mais parfois ferrugineuses . 5

4. Prothorax un peu plus long que large, cylindrique ou à
peine arqué latéralement. Rostre à dilatation basale faible,
seulement un peu plus forte chez le mâle, à peine anguleuse
chez la femelle ; dans les deux sexes, subcylindrique à partir
de la dilatation basale. Elytres plus étroits, légèrement atté.
nués latéralement en arrière. Protibias du mâle élargis-arron-
dis en dedans au sommet. Long. : 1,7-2,1 mm . 35.cylindricolle
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Prothorax tout au plus aussi long que large, très faible-
ment ou non plus étroit en avant, à côtés rectilignes. Ros-
tre du mâle à dilatation basale anguleuse, rétréci ensuite
quoiÇfueparfois faiblement jusqu'au sommet ; rostre, chez
la femelle, seulement un peu épaissi devant la base. Ely-
tres à côtés parallèles en avant, légèrement élargis en ar-
rière. Protibias du mâle très faiblement courbés en dedans,
non ou à peine élargis au sommet. Long. : 2-2,3 mm 36. fallaciosum

5. Antennes dépassant le sommet du rostre de la moitié (mâle)
ou d'un peu moins de la moitié (femelle) de leur longueur,
leurs deux derniers articles transversaux chez le mâle ou
moins élargis, mais à 7< article presque aussi épais que le
1er chez la femelle. Protibias du mâle élargis en dedans vers
le quart apical, puis obliquement tronqués. Pattes ordinaire-
ment noires. Long. : 2-2,2 mm . 34. armatum
Antennes dépassant le sommet du rostre de la longueur
de leur massue (mâle) ou moins (femelle), leurs derniers
articles non épaissis dans les deux sexes ; le 7< chez la
femelle, plus étroit que le 1er• Protibias du mâle simples_
sans dilatation particulière. Tibias et tarses plus ou moins
ferrugineux. Long. : 1,4-2,2 mm. (decolor) (1) subsp. aUlltriacum

6. Front fortement impressionné, excavé, fortement ponctué
ou strié ; tête étranglée derrière les yeux. Rostre à oreillettes
basale en angle obtus. Prothorax à ponctuation forte et ser-
rée, parfois rugueuse ou confluente. Antennes du mâle pour-
vues d'une puhescence dressée, assez longue ; 1er article
nettement plus long que le 2< .

- . Front plan ou légèrement impressionné, finement ponctué
ou finement strié ; tête non étranglée derrière les yeux.
Rostre à oreillettes basales dentiformes. Prothorax à
ponctuation assez profonde ou obsolète, mais les points ar-
rondis et nettement séparés. Antennes du mâle à pubes-
cence médiocre ; 1er article aussi long ou à peine plus
long que le 2< _

7

8

7. Front finement strié vertex ponctué en arrière des stries
frontales. Prothorax non transversal, criblé de gros points
hexagonaux plus ou moins confluents. Protibias du mâle
bisinués en dedans, leur sommet arqué et à peine dilaté.
Long. : 2,4-2,8 mm . 37. scalptum
Front fortement strié ; vertex à peu près lisse en arrière
des stries frontales. Prothorax transversal, à points moins
grossiers, oblongs, irréguliers. Protibias du mâle non sinués
en dedans, graduellement élargis, leur sommet brusque-

(1) A. deco!or DESBR.. est une espèce étrangère à notre faune, sa sous-espèce austria-
cum. WAGN.est indiquée de Corse. sans localité précise. (Voir observations dans la
partie descriptive. à la suite de A. arm.atum)
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ment dilaté, l'élargissement excavé en dedans. Fossette anté-
scutellaire plus distincte que chez le précédent. Long. :
2,4-3,1 mm 38. aliliariae

8. Pubescence dorsale très légère ; stries des élytres glabres.
Funicule diminuant un peu de largeur à partir du 4' arti-
cle en se rapprochant de la massue. Protibias du mâle arqués
au sommet. Long. : 2,8-3,2 mm . 33. carduorum
Pubescence dorsale plus denses ; stries pourvues d'une série
de petits poils blancs bien visibles. Antennes plus épaisses ;
funicule de même épaisseur à partir du 4' article jusqu'à
la massue. Protibias du mâle non arqués au sommet. Même
taille que le précédent . 9

9. Revêtement dorsal dense. Téguments dorsaux bleuâtres ou
verdâtres. Rostre aussi long que la tête et le prothorax
(femelle) ou à peine plus court (mâle). Long. : 2,8-3,2 mm

carduorum galactitis
Revêtement dorsal moins dense. Téguments dorsaux d'un
bleu plus ou moins foncé. Rostre aussi long que la tête et
le prothorax réunis (mâle), ou plus long (femelle), plus for-
tement arqué que chez, carduorum. Antennes plus fortes.
Long. : 3-3,5 mm . carduorum Damryi

10. FIOnt et vertex à ponctuation grosse, serrée, confluente.
Prothorax à points grossiers, profonds et très serrés. Tibias
simples chez les deux sexes. Long. : 3-3,5 mm . 40. onopordi
Front à stries fines et serrées ; vertex lisse ou ponctué en
arrière des stries frontales. Protibias du mâle fortement
élargis en avant, comprimés, l'élargissement creusé en-des-
sous et pourvu d'une dent aiguë dirigée en avant. Pro-
thorax fortement ponctué. Rostre plus long que la tête et
le prothorax (forme typique). Parfois rostre plus court
(mâle) ou à peine aussi long (femelle) que la tête et le
prothorax, ce dernier à ponctuation moins forte. Elytres plus
étroits. Protibias du mâle à dilatation apicale portant une
dent plus petite, moins aiguë (v. Caullei WENCK.).Long. :
2,8-3,2 mm 39. penetrans

33. Apion (Ceratapion) carduorum KIRBY,1808, Trans. Linn. Soc.
Lond., IX, p. 72. - ? alliariae HERBST,1797, Kafer, VII, p. 104. - ?
basicorne ILLIGER,Mag. Inso, VI, 1807, p. 307. - cyaneum DE GEER,
Ins., V, p. 252 (non LINNÉ).- gibbirostre GYLL., 1813, Ins. Suee., III,
p. 52. - conforme DESBR.,Opusc., 1, 1874-75, p. 27. - HUST., 1931, p.
45. - SAINTE-CLAIREDEVILLE,Cat., p. 379 ; Cat. Corse, p. 458.

Long. : 2,8-3,2 mm. - Oblong, noir, presque mat ; les élytres bleuâ-
tres, verdâtres, parfois d'un noir-ardoisé ; la pubescence dorsale fine, cen-
drée, peu apparente, ne voilant pas les téguments, un peu plus condensé
en une petite tache peu tranchée à la base du 3' interstrie des élytres ;
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Fig. 925. .- Api.on (Ceratapion) carduorum,
v. galactitis WENCK cf. - 926 : id. 9

(avant-corps) .

926

925

les antennes et les pattes brunes. Rostre robuste, arqué, cylindrique, mat,
rugueux, le sommet luisant, plus court (mâle) ou aussi long (femelle) que
la tête et le prothorax réunis, anguleusement élargi devant la base. Anten-
nes fortes, insérées sous la dilation rostrale (oreillettes) ; scape arqué, for-
tement épaissi au sommet ; funicule à l'or article plus long que large ;
massue oblongue. Tête transversale ; front plan ou subdéprimé, finement
et densément strié. Prothorax cylindrique, aussi long 'que large ; non ou
à peine rétréci en avant, couvert de points fins et très serrés, avec une
fossette basale étroite, profonde. Ecusson oblong et très petit. Elytres subo-
hlongs, bien plus larges que le prothorax à la base, leur plus grande lar-
geur en arrière du milieu, le calus huméral distinct ; stries étroites, pro-
fondes, ponctuées-caténulées ; interstries au moins deux fois aussi larges
que les stries, plans, très finement chagrinés.

Mâle : Protibias bisinués et arqués au sommet en dedans, finement on-
gulés à l'angle interne; le 1er article du métatarSe muni, en dedans, d'un
onglet apical.

La biologie de cette espèce a
été décrite par PERRIS(Ann. Soc.
ent. Fr., 1863, p. 454 ; id., 1873,
p. 64), par BAILLARGÉ(Rev. Zool.
Appl., Bordeaux 1924).

La larve vit et se transforme
dans la côte médiane des feuilles
de l'Artichaut cultivé (Cinara sco-
lymus L. (PERRIS)(EsnoT), dans
les tiges de Carduus acanthoides
L. et Cirsium arvense L. (FRAUEN-
FELD),dans les tiges et la nervure
médiane des feuilles de Cirsium
oleracellm SCOP. (HOFFMANN).La
ponte a lieu à partir du mois de
mai ; dans le courant de juin la
larve creuse de profondes galeries
dans lesquelles s'effectue la trans-
formation en juillet-août. L'adulte
hiverne pour réapparaître au prin-
temps. Il se rencontre en outre
sur Cirsium palustre ScoP. (DEVIL-
LE), Cardllus nutans L. (GYLLE-
NHAL), Cirsillm lanceolatum ScoP.
(TEMPÈRE),Lappa communis L.
(EYQUEM,TEMPÈRE).Signalé en Al-
gérie, sur Cinara cardunculus L.,
en février (PEYERIMBOFF,1911).

Toute la France; assez commun ; s'élève en montagne jusqu'à la zone
alpine. Plus rare dans le midi et en Corse où il est remplacé en partie par
la sous-espèce galactitis.

Europe ; Algérie ; Syrie ; Grèce ; Asie.

Subsp. galaetitis WENCKER, 1858, Ann. Soc. ent. Fr., VI, p. X.XII. -
meridianum WENCK., L'Abeille 1864, 1, p. 130. - Diffère de la forme
typique par l'arrière-corps un peu plus allongé, la pubescence dorsale plus
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dense, masquant presque entièrement les téguments qui sont d'une colora-
tion moins vive et plus terne, les pattes ordinairement ferrugineuses, les
protibias du mâle bisinués mais non arqués en dedans, au sommet.

La larve, comme celle de carduorum typique, vit aux dépens, de l'Arti-
oehaut cultivé sur lequel elle exerce de très gros dégâts dans certaines
régions du Midi, notamment dans le Var et les Pyrénées-Orientales. Elle
attaque de préférence les hampes flf)rales et la tige principale aussi bien
que les tiges secondaire!' de la plante. Le comportement biologique est
assez différent. L'adulte pond très tôt, soit à la fin de février soit dans le
-courant de mars. Le!' lanes forent des galeries en pleine moëlle, chaque
galerie peut renfermer de 5 à 15 insectes, provenant d'une même ponte :
elles millent parfois le l'eceptacle du capitule. L'imago apparaîl à partir
d'avril (B.~LACHOWSKY,Hel'. pathologie végét. Eni. agr., 1938, p. 229, figs).
Il existe peut-être une deuxième génération, mais elle ne s'observe pas
sur l'Artichaut, et l'on peut supposer qu'elle s'attaque à des Carduacées
!'Dontanées, comme Galactiles tomentosus MOENcH. indiqué déjà par
WENf:KER comme hébergeant l'insecte. L'adulte a été obsené sur l'Arti-
-chaut dans le Cher (AGNUS). et en Algérie, sur Carcfl/Us pycnocepha'ius L.
(PEYERIMHOFF, .4nn. Soc. ent. Fr., 1920, p. 245).

Répandu et commun dan!' tout le midi et en Corse : beaucoup plus rare
-et sporadiquement dans le ba!'!'in de la Seine et de la Loire.

OBSERVATIOèII.- En, Grèce : Ile d'Andros, vit une petite race à rostre
moins anguleux, très nuisible aux artichauts (Dr A. J. AYOUTANTIS).

Subsp. Damryi DEsBR., 1893, Frel., III, p. III. - Forme très voisine de
galactitis. Plus grand, plus allongé, plus étroit, la pubescence moins serrée,
mais plus dense que chez la forme typique ; le rostre plus courbé. plus
long ; les antennes plus épaisses, les articles du funicule carrés.

Caractères masculins semblables.

La larve vit dans les tiges de Cinara scolymus L. (Y. MAYET). L'adulte
a été ob se né sur cette plante (DONAn), ainsi que sur sa variété C. corûca
VIV. (Ar.:'ius, V. PLANET).

Rare en ,France : Alpes-Maritimes : Nice, St-Martin-Vésubie (A. GROL'-
VELLE) : Var : Le Beausset : La Ciota (coll. HusncHE). - Corse, type
(DAMRY) : Aleria: Bonifacio : Cap Corse (AGNL'S !, PLA'ŒT).

Sardaii!"ne : Portui!"al : Ali!"érie.

34. Apion (Ceratapion) armll.tum GERSTaCKER, 1854, Stett. ent. Zeit.,
XV, p. 237. - Barnevillei WENCK., 1864, Monogr., L'Ab., 1, p. 133.
basicorne DESBR., 1891. Ann. Soc. ent. Fr., p. 319 (non ILLIGER).
penetran5 GERM. (part.) Mag. Ent., II, p. 244. - iIusT., 1931, p. 47.
Cat. SAIXTE-CLAIRE DEVILLE, p. 379.

Long. : 2-2,2 mm. - Oblong, très étroit, peu convexe, noir, mat ; la
pubescence dorsale grise, fine, peu serrée, mais bien visible ; les anten-
nes et les pattes ferrugineuses, parfois noirâtres. Rostre assez courbé, plus
court (mâle) ou à peine aussi long (femelle) que la tête et le prothorax
ensemble. à peine ponctué, mat, iuisant à l'extrémité (mâle) plus fin, plus
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brillant en avant (femelle), portant une oreillette dentiforme aiguë au
niveau de l'insertion antennaire. Antennes allongées, insérées vers le quart
postérieur du rostre dans les deux sexes ; celles du mâle à scape arqué, à
funicule ayant les quatre premiers articles plus longs que larges, les 2-3-4
.cylindriques, le 5e subcarré, les deux derniers transversaux ; celles de la
femelle un peu plus longues, les articles 5-7 aussi longs que larges, le der-
nier aussi large que le 1er ; massue grosse, ovale, acuminée. Tête courte,
non ponctuée en arrière ; front très finement et densément striolé. Yeux
assez saillants. Prothorax cylindrique, plus long que large ; non ou très
faiblement resserré en avant, couvert de points médiocres, très serrés, avec
un court sillon médian. Ecusson petit, arrondi. Elytres allongés, 2 fois aussi
longs que larges, à calus huméral peu accusé, les côtés parallèles ; stries
ponctuées, assez fortes ; interstries aussi larges que les stries, plans ou
subconvcxes, finement rugueux, munis d'un rang de petits points piligères.

Pattes élancées ; 1er article tarsal étroit plus long que le 2e, celui-ci non
transversal.

Mâle : Protibias élargis vers le sommet et tronqués obliquement ; mé-
tatarses à 1er article prolongé, à l'angle externe, en une dent arquée.

Chez cette espèce, les antennes, notamment celles du mâle, varient sensi-
blement de longueur et d'épaisseur d'un individu à l'autre.

Mœurs exactes inconnues.
L'adulte se rencontre fréquemment sur Centaurea jacea L. (A. HOFFMANN,

V. PLANET,MÉQUIG'ION,V. HANSEN): observé sur Centallrea nigra L. (TEM-
PÈRE), sur Carlin a vlllgaris L. (DEVILLE),sur Echinops nitro L. (HOFFMANN).

Endroits secs, arides ; plaines et collines; surtout en terres calcaires ou
siliceuses : monte au sommet des plantes par temps exceptionnellement
chaud. - Juin-octobre. Répandu, mais rare, dans presque toute la France.
s'élève parfois jusqu'à la limite supérieure de la z.one subalpine. Cité des
départements suh-ants : Vosges. - Meurthe-et.Moselle. - Ardennes. -
Oise. - Seine-et-Oise 1. - Pas-de-Calais. - Marne 1. - Aisne 1. - Aube 1.
- Hte-Marne. -. Calvados. -- Loir-et-Cher. - Loiret. - Indre-et-Loire.
-- Indre. - Saône-et-Loire. - Jura. - Isère. - Basses-Alpes. - Ain.
Haute-Savoie !. -- Haute-Vienne !. -- Allier !. - Bouches-du-Rhône. -
Vaucluse. - Pvrénées-Orientales. - Lot.et-Garonne. - Gironde.

l'Ion signalé de la Corse, ni de la région armoricaine, ni du Nord du
secteur aquitanien.

Allemagne: Pologne, commun aux environs de Craccovie (SMRECZYNSKIt) :
Autriche: Transylvanie; Herzégovine: Italie: Suisse: Belgique: Dane-
mark.

OBSERVATIONS_- A la suite de cette espèce viendrait se placer A. decolor
DESBR., Opusc. en!.. J, 1874-75, p. 27, connu surtout du Liban (Syrie\. dont
une race à peine distincte : allstriacum WAGNER,Münch Kol. Zeitsc1lr., II,
1904, p. 374, décrite comme espèce propre a été signalée de Corse, par son
auteur. Cette citation non accompaznée d'autres précisions demanderait
à être confirmée. A. allstriacllm se distingue de A. armatllm (en dehors des
caractères exposés au Tabelau des espèces) par la massue fusiforme, un
peu comprimée, la ponctuation prothoracique plus profonde, la pubescence
plus grossière, plus serrée. masquant parfois presque entièrement les
téguments, les antennes et les pattes plus rousses. Répandu en Europe
centrale: Allemagne, Autriche, Hongrie, Transylvanie. L'adulte a été récol-
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lé en nombre, en juillet-août, sur les feuilles radicales de Centaurea scabio'-
sa L., en Autriche. Signalé de Suisse; Canton de Fribourg, Gruyères (G. DE

BUFFÉVENT,d'après SAINTE-CLAIREDEVILLE).- La forme typique a les tégu-
ments ferrugineux, les pattes d'un roux-clair, le prothorax quelque peu
arqué latéralement chez la femelle ; la pubescence moins serrée.

35. Apion (Ceratapion) cylindricolle GYLL.,1839 in Schônherr, Gen.
Cure., V, p. 380. - Kasbekianum DESBR.,1896, FreI., p. 281 (non GERST.).
longiceps SCHILSKY,1906, in Küst. Ka£. Eur., nO 5. - Montandoni DESBR.,
I.c., p. 13. - HUST., 1931, p. 50. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 379.

Long. : 1,7-2,1 mm. - Oblong, allongé, peu convexe, brun.foncé, revêtu
d'une pubescence cendrée, assez fine, médiocrement serrée ; les antennes
et les pattes ferrugineuses. les tarses plus foncés. Rostre arqué, aussi long
(mâle) ou bien plus long (femelle) que la tête et le prothorax réunis, à
dilatation située vers l'insertion antennaire, suhanguleuse chez le mâle, fai-
blement accusée chez la femelle, la partie antérieure du rostre en avant
de cette dilatation à peine rétrécie, mate, un peu luisante à l'extrémité
(mâle) ou cylindrique, glabre et brillante sur le tiers apical (femelle). An-
tennes subbasales ; scape égal aux deux articles suivants réunis, bien plus-
épais que le 2', celui-ci cylindrique, les suivants subconiques, non trans-
versaux ; massue très pubescente, égale aux six (mâle) ou aux cinq (fe-
melle), articles précédents ensemble, fortement asymétrique chez le mâle.
Prothorax cylindrique, un peu plus long que large, finement chagriné, à
ponctuation assez superficielle et médiocrement serrée, le sillon basal obso-
lète. Ecusson arrondi, petit. Elytres allongés, près de 2 fois aussi longs que
larges, à peine arqués latéralement, subrectilignement élargis jusqu'en ar-
rière du milieu, le sommet plus largement arrondi que chez armatum, le-
calus huméral saillant, les stries fortes, ponctuées, les interstries aussi lar-
ges ou à peine plus larges que les stries, plans ou légèrement convexes,
portant une série de petits points piligères. Pattes assez longues.

Mâle : Protibias élargis et arrondis en dedans au sommet ; métatarses-
à 1er article ongulé à l'angle apical interne.

Mœurs précises inconnues.
L'adulte se trouve sur les capitules de Xeranthemum cylindraceum

SIBTH.(faetidum MOENeH.).Lieux secs et arides. - Juillet~septembre. Espèce
rare et localisée jusqu'ici, dans le Sud-Ouest de la France où elle semble-
assez largement répandue. Tarn : environs de Castres, en nombre (GAU-
BERT).- Lot-et-Garonne: Miramont (TEMPÈRE!). - Lot: Puy d'Ussolu,
près Vayrac, en septembre (idem). - Gironde: Haux; Castillon (id.).
Charente-Maritime : St-Georges (LEBONn.
Roumanie ; Russie méridionale ; Caucase, Turquie (Anatolie cenlrale !).-

36. Apion (Ceratapion) fallacio.am DESBR.,1892, Frelon, 1, p. 107.
-- clavatum SCHILSKY,1906, in Küst., Kafer Eur., 42, nO 3. - longiclava
DESBR.,1896. Fret, VI, p. 12. - HUST:, 1931, p. 51. - Cat. SAINTE-
CLAIREDEVILLE,p. 379.

Long. : 2-2,3 mm. - Voisin du cylindricolle. S'en différencie par la
taille un peu plus forte, le roste du mâle plus robuste, à oreillettes plus
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(}éveloppées, celui de la femelle très peu épaissi vers l'insertion antennaire ;
la tête plus transversale plus convexe, surtout chez le mâle ; les yelLl{plus
saillants, plus gros ; le front distinctement strié ; le prothorax un peu
plus court, légèrement rétréci en avant; l'écusson subtriangulaire ; les ély-
tres moins allongés, plus élargis en arrière, .à calus huméral, plus marqué,
les stries fortes, ponctuées-catenulées. Caractères masculins différents : pro-
tibias à peine arqués en dedans et non élargis vers le sommet ; métatibias
un peu plus élargis progressivement vers l'extrémité que chez le précédent
du même sexe.

Mœur's exactes inconnues.
En France, l'adulte se rencontre constamment sur Xeranillemum inaper-

lUm 1.., WILLD.(erecium PRESL.),souvent sur les capitules dans les journées
chaudes! -- Mai- fin août. Endroits arides, côteaux. Extension plus méridio-
nale que l'espèce précédente. Hautes-Alpes : Guillestre (V. PUNET). -
Basses-Alpes: Colmars (H. SICARD).- Vaucluse: Mt Ventoux (CHOBAUT!) -
Var: Entrevaux (HusTAcHE).- Alpes-Maritimes: Mandelieu, Route de la
Bocca, près du pont de la Siagne: Pégomas, ancienne route de Grasse, près
du château des « Terres blanches ») (HOFFMANN).

Algérie, type (VAULOGER)et nombreuses localités: Maroc: Tanger (coll.
BONNAlRE !) : Espagne ; Italie centrale.

OBSERVATION.- L'indication du Tal"l1iC;ALlBERT),donnée pal' S.U1'iTE-CLAIRE
DEVILLE,Suppl. Rhynch., VI bis, p. 124, se rapporte à cylindricolle.

37. Apion (Ceratapion) scalptum REY, 1859 in Mulsant, Opusc. IX,
p. 9. - caviceps DESBR.,1870, Mitt. Schweiz. ent. Ges. - HUST., 1931,
p. 52. -- Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 379.

Long. : 2,4-2,8 mm. - Oblong, allongé, peu convexe, noir, mat, les
élytres bleuâtres ; revêtu d'une pubescence blanchâtre, peu serrée, ne voi-
lant aucunement les téguments, la base du 3" interstrie des élytres avec
une petite moucheture peu tranchée ; les antennes et les pattes foncées, les
tibias pariois rougeâtres. Rostre très courbé, la base élargie, renflée, mate ;
ponctué et glabre en avant, environ aussi long que la tête et le prothorax
réunis dans les deux sexes, luisant vers le sommet (mâle) ou sur sa moitié
apicale (femelle). Antennes fortes, insérées devant la base du rostre, pubes-
centes, celles du mâle hérisées en-dessous. Tête transversale, étranglée der-
rière les yeux, le vertex densément ponctué, le front profondément excavé,
mat, strii,_ Yeux gros et très saillants. Prothorax cylinorique, à peine plus
long que large, nullement rétréci en avant, couvert oe points grossiers, très
serrés, parfois confluents longitudinalement, avec une fovéole basale courte.
Ecusson arrondi. Elytres elliptiques, à calus huméral saillant, à stries très
profondes, caténulées-ponctuées, les interstries un peu plus larges que les
stries, plans ou subplans. Pattes assez fortes, pubescentes ; tarses courts;
protibias bisinués en dedans dans les deux sexes.

Mâle : Protibias arqués au sommet ; métatarses à pr article fortement
ongulé au sommet interne.

Mœurs exactes inconnues.
L'adulte se rencontre sur Cirsium anglicum LoB. Observé une première

fois sur le capitule, dans le Limousin, en août 1922 (HOFFMANN.Miscell, Eni ..
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XXXII, 1929, p. 9). Repris en nombre, sur la même plante, aux environs
d'Orléans, en juillet 1942 (idem.) ; sur Cirsium lanceolatum ScoP., aux
environs de Biot (Alpes-Maritimes) (!).

Assez commun, par places, dans la région méditérr:méenne : rare dans
le CentrE et le Bassin de la Seine. Non signalé du Nord, ni de l'Ouest
de la France, ni de la Corse. Toute la Provence, le Languedoc, le Roussil-
lon ; s'élève jusqu'à la zone subalpine, notamment dans les Hautes et
Basses-Alpes. - Drome : Grignan (GUÉDEL). - Ain : Le Plantey (GUILLE-
BEAU). - Puy-de-Dôme : Riom (GOUTAY). - Haute-\ïenne : Grig-I'ac
(HOFFMA1'iN).- Loiret : Olivet (id.). - Yonne : Châtel-Gérard : Cheyannes
(R. COMON). - Saône-et-Loire (CARTIER). - Seine-et-Oise Villepreux
(BRISOUT). - Seine-et-Marne: Brunoy (HOFFMANN).

Europe méridionale; Espa!lne ; lt~lie ; ~icile Sardaigne: Dalmatie:
Algérie; Anatolie centrale, Ankara (N. LODOS).

38. Apion (Ceratapion) alliariae HERBST, 1792, KM., VII, p. 104.
subcat,iceps DESBR., 1893, Frelon, III, p. 97 ; ibid. XII, p. 108. - sub-
conicolle DESBR., Frel., 1908, XVI, p. 98. - basicorne Ill. (non THüMS.),
1807, Mag., VI, p. 307. - HUST., 1931, p. 54. - Cat. SAINTE-CLAIRE
DEVILLE, p. 379.

Long. : 2,4-3,1 mm. - Extrêmement voisin du précédent, mais facile à
en séparer par les caractères suivants : Rostre plus long, un peu plus cour-
bé, à dilation basale plus anguleuse chez le mâle ; le vertex non ou très
éparsement ponctué ; le prothorax plus court à points bien moins gros,
moins serrés ; les antennes du mâle moins distinctement hérissées en-des-
sous ; le front plus fortement strié ; les protibias du mâle non sinués en
dedans, brusquement élargis et excavés au sommet.

Mœurs exactes inconnues.
L'adulte se rencontre sur Cardulls pycnocephalus L. et C. tenuillorlls

CURT. (A. HOFFMANN).- Mai à septembre. L'hiver sous les mousses et
autres plantes basses.

Ré!lion méditerranf\enne ; rare. Var : St-Maximin (P. BELON) ; Hyères
(LÉVEILLF. !). - Alpes-Maritimes: Colomars; Valbonne : Mougins (HOFF-
MANN)._. Bouches-du-Rhône: Aix: (GREMER !) : Marseille (ABEILLE !). -
Vaucluse : Morières ; Mt Ventoux (CHOBAUT 1) : La Bonde FAGNlEz). Mt
Luberon (SIETT! ! ).- Gard : Pont-du-Gard (THÉROND). - Pyrénées-
Orientales: Port-Vendres (NORMAND).- Aude: Mt Alaric (GAVOY !) . -
Hérault : Béziers (BONNAIRE!). - Lozère : Langogne (V. MAYET).

Europe méridionale: Italie: Toscane; Sicile; Grèce: Alg-érie ! : :'Ifaroc :
Moyen Atlas (ROCHER 1).

39. Apion (Ceratapion) penetrans GERMAR, 1817, Mag, Ent., II,
p. 244. - v. Gaullei WENCKER, 1858, Ann. Soc. ent. Fr., Bull., p. XXI. -
penetrans BEDEL, Fn. Seine, VI, pp. 213, 364. - dis tans DESBR.. Ann.
Soc. ent. Fr., Bull., p. XXXIII. - spathula DESBR., l.c., p. 98. - HUST.,
] 931, p. 55. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 379.

Long. : 2,8-3,2 mm. - Oblong, allongé, assez convexe, mat, noir ; les
élytres bleuâtres ; la pubescence grise, très fine, peu visible ; les antennes
et les pattes noires. Rostre peu différent selon le sexe, fortement arqué,
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plus long que le prothorax et la tête réunis, à dilatation médiocre, non
anguleuse, mat à la base, densément ponctué, luisant au sommet ; celui
du mâle de 1/5 plus COUlt que celui de la femelle, plus épais et muni d'un
sillon latéral très fin mais bien distinct devant l'insertion antennaire. An-
tennes épaisses ; massue suboblongue. Tête courte, à peine resserrée der-
rière les yeux ; le front plan ou un peu déprimé, finement strié. Yeux assez
saillants. Prothorax cylindrique, plus long que large, couvert de gros points
très serrés, l'interponctuation rugueuse, avec un sillon basal obsolète mais

~28

FIG.927 à 937. - 927 : Apion (Ceratapion) armatum rJ (avant-corps). - 928 : mé-
tartarse rJ du même. - 929 : avnt-corps <jl du même. - 930 : A. ja!!aciosum rJ
(avant-corps). - 931 : antenne <jl du même. - 932 : A cy!indrico!!e rJ (avant-corps).
-!i33 : id. <jl. - 934 : Protibia çJ de A. aUiariae. - 935 : id., de A. sca!ptum.
936 : id., de A. penetrans. - 937 : id. de A. penetrans Cau!lei.

parfois profond. Elytres oblongs, à calus huméral peu développé, les côtés
arqués, leur plus grande largeur vers le milieu ; stries profondes, ponc-
tuées, aussi larges ou même un peu plus larges que les interstries ; ceux-ci
plans ou un peu convexes, portant une série de très petits points piligères.
Pattes fortes.

Mâle : Protibias aplatis, élargis fortement en avant, l'élargissement apical
(vu de haut) présentant une dent aiguë dirigée en avant ; 1er article des
métatarses ongulé en dedans à l'apex. Corps plus étroit.

V. Caullei WENCK.(penetrans BEDEL.- distans DESBR.-~ spathuta
DEsBR.).-- Diffère de la forme typique, dont elle est parfois difficile à
séparer. par le rostre plus court, plus cylndrique en avant de la dilatation,



1520 COLÉOPTÈRESCURCULIONIDES

plus finement ponct ué : l'arrière-corps moins arqué latéralement ; les yeux
plus ou moins convexes : les pattes parfois rougeâtres. Caractères mascu-
lins à peu près analogues, la dent de la dilatation apicale des protibias
plus petite et moins aiguë.

La larve de cette espèce (et de sa variété), vit et se transforme dans le
collet de la racine de diverses Centallrea, notamment C. jacea L. (BEDEL),
C. nigra L. (id.), C. cyan eus L. (GOUREAU, 1866), C. paniclliata L.~MK.
!FRAUENFELD,1866). L'adulte se trouve sur ces plantes (nombreux observa-
teurs 1). - Juillet à .octobre. Hiverne.

La f.orme typique, plus rare que la variété, se rencontre surtout dans les
Vosges! ; les Ardennes 1, le Jura, la Meuse! ; la Champagne! Il apparaît
d'ailleurs difficile de délimiter exactement son habitat, car elle présente
de nombreuses formes de transition avec Call1lei. Celui-ci a une aire de
dispersion beaucoup plus étendue ; il se trouve dans toute la France.
Assez commun par places dans le Midi ; il est moins abondant vers le
Centre et le Nord. Cité des départements suivants : Vosges, Eure, Calva-
dos Côtes-du-Nord Mavenne !, Sarthe, Seine-et-Oise !, Seine-et-Marne !.
Ois~, Yonne, Jura,' Ain: Hte-Loire, Saône-et-Loire, Hte-Saône !, Cantal,
Haute-Yienne ! Toute la Provence, le Languedoc, le Roussillon: Gironde.

Espagne ; Ligurie ; Dalmatie: Ile de Crète (SCHATZMAYR)Maroc : Ifrane
(M. AUas) 1.600 m (ROCHER !).

Allemagne, Autriche. Rhénanie, Belgique : Russie méridionale.

40. Apion (Ceratapion) onopordi KIRBY, 1808, Trans. Linn. Soc.
Lond., p. 71. - penetrans STEPH., Ill. Brit., IV, p. 175 (non GERM.). -
rugicolle STEPH., l.e., p. 175 (non GERM.). - v. carcynopus WAGNER, 1918,
Suppl. ent. Deutsch., p. 14. - HUST., 1931, p. 57. - Cat SAINTE-(LAIRE
DEVILLE, p. 379 ; Cat. Corse, p. 459.

Long. : 3-3,5 mm. - Oblong, convexe, noir ; les élytres luisants ordi-
nairement bleus ou bleuâtres, parfois verts ou verdâtres, plus l"arement
noirâtres ; la pubescence grise, légère, peu visible ; les antennes et les
pattes foncées. Rostre arqué, cylindrique, densément pointillé, chagriné, mat,
le sommet luisant, médiocrement élargi vers l'insertion antennaire, à peine
(mâle) ou aussi long (femelle) que la tête et le prothorax ensemble. Scro-
bes indistincts. Antennes subbasales ; scape arqué. fortement épaissi au
sommet ; funicule à l"r article à peine plus long que large, le 2' aussi long
que large, les suivants (sauf les deux derniers) transversaux; massue ovale.
Tête courte, fortement ponctuée, le front déprimé, striolé. Yeux saillants.
Prothorax cylindrique, à peine plus long que large, à ponctuation grosse,
rugueuse, serrée, avec un sillon basal profond. Ecusson ponctiforme. Ely-
tres oblongs, arqués latéralement, leur plus grande largeur un peu en ar.
rière du milieu ; calus huméral assez développé ; stries fortes, à points
assez distants, la 2' strie arquée à la base et rapprochée de la suturale qui
n'atteint pas l'écusson ; interstries plus larges que les stries, plans, avec une
ligne pointillée souvent indistincte. Pattes fortes ; tarses courts, le 2" arti.
cle transversal. Mâle : Rostre plus épais à dilatation plus forte.

v. carcynopus WAGN. - Pattes rougeâtres, le sommet des tibias et les
tarses foncés. Elytres d'un bleu-foncé.
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La larve vit et se transforme dans les tiges de Centaurea nigra L. (PERRIS,
1863), de Centaurea paniculata L. (FRAUENFELD,1868) et dans le collet de la
racine de Onopordon acanthillm L. (URBAN, Ent. Blatter (1913), p. 178).
L'ima~ro se transforme en septembre. Il est signalé SUI' de nombreuses
autres Carduacées : Centaurea calcitrapa L., C. scubiosa L. (KLEINE), C.
amara 1.., V. Duboisii BOR. (!), C. coltina L. (!),Cnicus benedictlls L. (MA-
THIEU, WALTON,DE GAULLE),Carduus nutans L. (1), Cirsium lanceola.fllm L. IDE
GAULLE, TEMPÈRE), Cirsium arvense ScoP. (!), Onopordon illyricum L. (THÉ-
ROND).

Toute la France et la Corse ; commun ; plaines el montagnes jusqu'à
2.200 m d'altitude. - La v. carcynoplls citée de Bosnie, Grèce, Russie
méridionale, se trouve rarement en France: Basses-Alpes: Draix (HusTA-
CHE). - Isère : Grenoble (POUSSIÈWUE !).

Toute l'Europe, l'Asie Mineure, l'Asie Centrale et Orientale. Algérie :
Bou-Berak (PUEL).

OBSERVATIONS.- Les deux espèces suivantes, étrang-ères ù notre faune.
constituent, à notre sens, deux races d'onopordi.

:L chenocephalum DESBR., 1902, Frei., X, p. 160. - Diffère d'Onoporuc
par la dilation ro"trale plus faible, le front fortement impressionné, pres-
que excavé ; la ponctuation prothoracique plus obsolète et la pubescence
dorsale cendrée plus apparente. Syrie, Grèce.

A. frater DESBR., 1870, Soc. Ent. Suisse, III, p. 200 (cal"ltlllll DESBR.). -
Taille plus petite : sculture plus fine : stries plus étroites : dilat ion
rostral!' médiocre : pattes brunes ou ferrugineuses. Russie, Caucase.

En Algérie, au Maroc et en Espagne se trouve une espèce très voisine:
A. parens DESBR., 1870, Heyd. Span., p. 101. - Diffère d'onopordi par le
rostre plus court, les élytres ordinairement d'un bleu-clair ; la pubes-
cence plus apparente et plus grossière, la ponctuation du prothorax beau-
coup plus fine, le front plan à stries fines et très confuses ; les stries ély-
traIes moins profondes ; les pattes et les antenes rousses ou ferrugineuses.

Subgen. Aspidapion SCHILSKY, KM. Eur., XXXVIII, 1901

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Front finement strié, sans gros sillon isolé. Prothorax avec
un sillon basal fin et court. Elytres submétalliques, bleus ou
d'un bleu-verdâtre, parfois noirâtre, à pubescence fine, con-
densée de chaque côté de l'écusson en une légère macule
cendrée. Ecusson oblique, son sommet dépassant le plan des
élytres, sa base brièvement carénée latéralement, sillonné au
milieu. Long. : 2,5-3 mm . 41. radiolus
Front portant un gros et profond sillon médian. Protho-
rax pourvu à la base d'une fovéole profonde. Elytres bril-
lants, métalliques à reflets bleus, verts, violets, cuivreux,
plus rarement bleuâtres, à pubescence extrêmement fine et
espacée. Ecusson plan, simple. Long. : 3-3,5 mm . 42. aeneum

41. Apion (Aspidapion) radiolus KIRBY, 1805, Monogr., p. 73. - v.
Rougeti WENCK., 1858, Ann. Soc. ent. Fr., p. 106. - v. Jerruginipes
WENCK., Monogr., in L'Abeille, 1864, p. 58. - v. soror REY, 1895,
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L'Echange, p. 62. - HUST., 1931, p. 99. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE,
p. 380 ; Cat. Corse, p. 460.

Long. : 2,5-3 mm. - Oblong, noir, convexe ; élytres verdâtres ; revêtu
d'une pubescence fine, cendrée, légère, formant en outre une moucheture
peu tranchée, de chaque côté de l'écusson ; les pattes et les antennes fon-
£ées, le scape rougeâtre. Rostre du mâle très robuste, égal au prothorax,
assez courbé, à ponctuation serrée, pubescent, un peu luisant, épaissi vers
l'insertion antennaire ; celui de la femelle, mois épais, plus arqué, aussi
long que la tête et le prothorax réunis, sinué en dedans, sur ses côtés, en
avant de l'épaississement basal qui, de ce fait, paraît plus renflé, le sommet
un peu élargi, la sculpture plus fine, plus obsolète ; brillant. Antennes insé-
rées environ vers le tiers ou le quart basal du rostre ; scape égal aux trois
premiers articles du funicule ensemble, le 2e article moins long et moins
robuste que le 1er, les trois derniers courts, arrondis ; massue étroite, acu-
minée, aussi longue que les quatre articles précédents réunis. Tête trans-
versale, assez finement et densément ponctuée, le front finement ponctué-
strié. Yeux peu convexes. Prothorax subcylindrique à peine plus long que
large, un peu plus étroit en avant qu'à la base qui est bisinuée, un peu
sinué latéralement en arrière, largement resserré derrière le bord antérieur
qui est relevé, couvert de points assez gros, profonds et serrés, muni d'un
court sillon médian à la base. Ecusson oblique, sillonné au milieu, mat,
noir. Elytres oblongs, arqués sUl" les côtés, leur plus grande largeur au
milieu ; calus huméral saillant ; stries profondes, ponctuées ; interstries
convexes, parfois subplans, finement pointillés.

Mâle : Tibias fortement ongulés au sommet interne ; protibias arqués
en dedans vers leur extrémité.

v. Rougeti WENCK.- Elytres d'un bleu plus ou moins foncé.
\". ferruginipes WENCK. - Pattes entièrement ou en partie rougeâtres.
v. soror REY. - Rostre plus court que la normale chez la femelle et

plus densément ponctué.
La larve vit dans les tiges de diverses Malvacées, notamment Malva

silvestris L. (PERRIS, FRAUENFELD).La métamorphose s'effectue dans les
galeries larvaires, en ao1l.t-septembre. L'adulte dévore les feuilles et les
pousses terminales (DE GAULLE).On le rencontre sur Malva rotllndifolia L.
(HOFFMAlIiN),sur Althaea rosea CAYo(nombreux observateurs), sur Althaea
officinalis L. (BOUCHÉ), A. sinensis CAV. (DE GAULLE). - Mai à octobre.

Toute la France et la Corse ; commun. La V. ROllgeti mêlée à la forme
typique et aussi abondante. La v. ferruginipes, ça et là, surtout dans les
régions montagneuses. La V. wror est une simple aberration décrite des
Pyrénées-Orien tales.

EuropE ; Syrie ; Turkestan : Algérie ; Maroc ; Ifrane (Moyen Atlas),
1.650 m d'altitude (Ch. RUNGS1).

OBSERHTIO'\. - A. chalybeipenne WOLL., Coll. Mad., 1854, de Madère
et des Canaries, n'est bien qu'une race insulaire de A. radiolus, à élytres
bronzés et à pubescence dorsale plus grossière et plus serrée.

A. foueatoscutellatllm WAGNER. 1906. Miinch Ka/. Zeitschr .. des Rnl-
kans et d'Asie-Mineure est encore une variété de radiollls. Elle diffère
par le rostre très mat, très densément ponctué-rugueux, le prothorax
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plus étranglé au sommet, à points plus forts, les stries élytrales plus fines,
moins profondes, l'écuson fovéolé au milieu ; la coloration des élytres est
ordinairement d'un noir à reflets bleuâtre.

42. Apion (Aspidapion) aeneum FABRICIUS,1775, Syst. Ent., J, p.
134. - cracca PANZ.,1808, Fn. Germ., XX:, p. 10. - Motschulskyi Hochh.,
1847, Bull. Moscou, p. 461. - v. chalceum MARSH.,1802, Ent. Brit., J,
p. 243. - HUST.,1931, p. 100. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 380 ;
Cat. Corse, p. 460.

Long. : 3-3,5 mm. - Oblong, assez convexe, noir, brillant ; d'aspect
glabre ; la pubescence dorsale excessivement fine, éparse ; les élytres mé-
talliques, verts, violets, bleuâtres, cuivreux ou d'un bronzé -plus ou moins
noirâtres ; les antennes (sauf le scape
brun ou ferrugineux) et les pattes
foncées, ces dernières parfois rougeâ-
tres. Rostre courbé, très robuste, bril-
lant, à points très fins, serrés, légère-
ment renflé vers l'insertion antennaire,
aussi long, (mâle) ou un peu plus
long (femelle) que le prothorax. Tête
transversale, ponctuée, avec un fin
tubercule en-dessous ; front muni
d'une fossette oblongue, large et
profonde, le vertex lisse, séparé du
front par un sillon transversal. Anten-
nes assez épaisses, postmédianes
scape égal aux trois premiers articles
du funicule réunis, le 1er plus gros
et plus long que les suivants qui
sont transversaux ; massue oblon-
gue, pointue. Prothorax subcylindri-
que, guère plus long que large, un
peu resserré en avant, derrière le
bord antérieur qui est épaissi et rele-
vé ; la base bisinuée, la ponctuation
assez forte, profonde, médiocrement FIG. 938
serrée, muni d'une courte et profon- Apion (Aspidapion) aeneum F. d'
de fovéole antéscutellaire. Ecusson
oblong, plan. Elytres oblongs, arqués latéralement, leur plus grande largeur
vers le milieu, à calus huméral saillant ; stries très fines, indistinctement
ponctuées ; interstries très larges, plans ou subconvexes, très finement et
éparsement pointillés. Pattes robustes. Métasternum trifovéolé à la base.

Mâle : Protibias fortement arqués en dedans et munis, ainsi que les
mésotibias d'un onglet apical interne. Femelle: Tibias droits, non ongulés.

Les spécimens à élytres bleus se rapportent à la v. chalceum M.ŒsH.
(mêlée à la forme typique, surtout dans le Midi).
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La larve de cette espèce vit et se transforme dans les tiges de nombreu-
ses Malvacées ; elle creuse de profondes galeries dans la moelle. La ponte
est effectué en mai-juin, la nymphose en août et la transformation imagi-
nale en septembre. Mœurs décrites ou observées par de n.ombreux entomo-
logistes (KALTENBACH, 1874; XAMBEU, 1895; DE GAULLE, 1875; BARGAGLI, 1884:
SCHENKLING, 1899 ; WAGNER, 1909 ; DUBOIS, HOFFMANN etc). Les plantes atta-
quées sont: Althaea rosea c.w. !, A. sinensis CAV., A. officinalis L. !,
Malua siluestris 1.., M. rotllndifnfio L., JI. moschata 1.., Lavatera arborea
L. !

La larve est parasitée par Sigalphlls pallipes NEES., Pteromaills larua-
rum NEES.

L'adulte se rencontre sur les plantes de mai il septembre : il ronge les
feuilles et les boutons floraux. Hiverne.

Toute la France, la Corse : commun.
Europe ; Asie: Algérie : Maroc : ~foyen Allas, avec le précédent (Ch.

RUNGS !J.

Subgen. Omphalapion SCHILSKY, KM. Europas, XLII. 1906. (A. HOFF-
MANN, Bull. Soc. ent. Fr., 1929, p. 135).

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Prothorax avec un sillon basal large et profond ; couvert
d'uue ponctuation assez serrée, les points subarrondis (mâle),
oblongs (femelle). Rostre un peu élargi vers l'insertion an-
tennaire ; celui du mâle subégal à la tête et au prothorax
réunis, densément ponctué, mat ; celui de la femelle filifor-
me, d'un tiers plus long, obsolètement ridé longitudinale-
ment, un peu brillant. Front finement strié. Long. : mâle,
2-2,8 mm ; femelle : 2,8-3,5 mm . 43. laevigatum
Prothorax sans large sillon basal, ou à très fin sillon repré-
senté par une strie étroite, la ponctuation médiocre, ser-
rée ou confluente 2

2. Interstries élytraux subconvexes, leurs bords finement rele-
vés. Elytres à 2' strie fortement arquée vers sa base et rap-
prochée de la Fe. Prothorax à points subconfluents, à sillon
basal étroit mais profond et atteignant le milieu. Front à
stries fines mais distinctes. Rostre du mâle un peu plus
long que la tête et le prothorax réunis, mat, chagriné, rétréci
à la base et dilaté à l'insertion antennaire. Rostre de la fe-
melle de 1/4, plus long, lisse, luisant, sauf à la base, subcy-
lindrique. Long. : mâle, 2,2 mm ; femelle : 2,5-3,2 mm

Buddebergi (1)
Interstries plans; élytres avec les deux premières stries sub.
parallèles vers la base ou parfois faiblement arquées. Protho-
rax à sillon basal nul ou réduit à un simple trait non pro-
longé en avant . 3

(1) A. Buddbergi BEDEL. Faun. Bass. Seine, VI, 1887, p. 363, décrit d'Allemagne
(Nassau), se retrouve en Hongrie, Moravie et Espagne. Il vit sur Cota tinctoTia GAY

(Composées). Non encore signalé en France.
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3. Rostre (vu de dessus) régulièrement atténué de la base au
sommet, paraissant conique, surtout che le mâle, sans dila-
tation latérale et (vu de profil) sans échancrure en-dessous à
la basse, à peine aussi long que la tête et le prothorax réu-
nis (femelle) ou seulement égal au prothorax (mâle) : arqué,
mat_ finement chagriné. Elytres distinctement plus longs que
larges, pubescents. Long. : mâle, 2 mm; femelle, 2,5-2,8 mm

46. Hookeri
Rostre (vu de dessus) cylindrique ou plus ou moins élargi
au niveau de l'insertion antennaire. Elytres plus courts, à
peine plus longs que larges, moins pubescents . 4

4. Rostre, dans les deux sexes, (vu de profil) visiblement échan.
cré, comme étranglé en-dessous à la base ; celui du mâte
(vu de dessus) faiblement dilaté vers l'insertion antennaire,
mat, strigueux, moins long que la tête et le prothorax réunis;
celui de la femelle (vu de dessus) à côtés parallèles, de
1/4 plus long que les deux organes précités ensemble, un
peu luisant. Stries frontales bien distinctes. Long. : mâle,
1,5-1,8 mm ; femelle : 2-2,5 mm . 44. di.par
Rostre, dans les deux sexes (vu de profil), sans échancrure
visible en-dessous à la base, et (vu de dessus) assez brusque-
ment élargi vers l'insèrtion antennaire, plus fortement chez
le mâle ; chez ce dernier aussi long que le prothorax ; chez
la femelle égal à la tête et au prothorax ensemble ; la
miscrosculpture respectivement semblable à dispar. Stries
frontales indistinctes ou très finement gravées. Long.
mâle, 1,5-1,7 mm ; femelle, 1,8-1,9 mm 45. Bri.outi

43. Apion (Omphalapion) laevigatum PAYKULL,1792, Mon. Cure.,
p. Hl. - carbonarium GERM.,1817, Mag. Ent., II, p. 176. - helveticum
DESBR.,FOrelon,XV, 1907-1908, p. 88. - Sahlbergi GYLL.Hum. Ess., IV,
p. 61. - sorbi F., Ent. Syst., 1, p. 390. - viridescens MARSH.Ent. Brit., 1,
1802, p. 249. - A. HOFFMANN,Bull. Soc. ent. Fr., 1929, p. 135. - HUST.,
1931, p. 107. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 380.

Long. : 2-3,5 mm. - Ovale, très convexe, noir, subglabre ; les élytres
noires (mâle) bleus ou verdâtres (femelle) ; antennes et pattes foncées.
Rostre arqué (mâle), très arqué et moins mat (femelle). Voir les autres
caractères au Tableau des espèces. Front finement ridé. Yeux faiblement
convexes. Prothorax transversal, arqué latéralement, plus rétréci en avant
qu'en arrière, à sillon basal large et profond, à plus grande largeur un peu
en arrière du milieu, à points profonds, subarrondis, serrés, séparés, sem-
blables sur les côtés à ceux du disque (mâle) ou à points oblongs, plus
denses sur les côtés que sur la partie dorsale (femelle). Elytres ovales, ven-
trus, largement obtus en arrière ; stries fines, ponctuées, la 2e droite à la
base ; interstries déprimés, 2-3 fois aussi larges que les stries, avec une
ligne de petits points alignés. Bord inférieur des profémurs fortement échan-
cré contre le genou.
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La larve vit et se transforme dans le réceptacle des capitules de diver-
ses Composées : A1atricarin chamomilla 1,., M. inodora 1,. (PERRIS, 1863.
KALTENBACH,1874) : Anthemis aruensis L. (PERRIS, LETZNER, 1851, KIEFFER,
1891), A. cotula 1,. (KiEFFER, ScHLECHTENDAL,1895). Sur cette dernière-
plante, elle produit un gonflement caractéristique du réceptacle qui au lieu
d'être en cône allongé, est arrondi ou obovale, avec sa base du double de
largeur de celui non déformé (KIEFFER, Feuille jeunes Nat., 18'92, p. 53) (1).
Elle vit également dans le bourgéon terminal de Filaga gallica L, (2)
sur lequel elle provoque un renflement (KIEFFER, ibid). La transformation
a lieu en septembre. L'adulte se trouve sur ces plantes et sur Senecia
jacobaefl 1,. (HOFFMANN).~ Juin-septembre. Presque toute la France ;
assez répandu dans le Nord et le Centre, un peu plus rare dans le Midi;
Hautes-Alpes: La Chapelle-en-Valgaudmar (H. MOLLANDINDE BOISSY 1). ~
Var : Pignans, au collet et entre les pétioles des feuilles radicales de
Anthemis montana L. (idem). Non signalé dans le Sud-Ouest.

Europe septentrionale et moyenne. Espagne.

44. Apion (Omphalapion) dispar GERMAR, 1817, Mag. Ent., p. 181.
- Beuthini HOFFM., 1874, Stett. ent. Zeit., p. 208. - Brisouti BEDEL
(part.). - corcyreum SCHILSKY, KM. Eur., XLIII, p. 2. - A. HOFFMANN,
Bull. Soc. ent. Fr., 1929, p. 139. - HUST., 1931, p. 108. - Cat. SAINTE-
CLAIRE DEVILLE, p. 380.

Long. : 1,5-2,5 mm. - Ovale, convexe, noir, presque mat ; les élytres
noirs (mâle) ou bleuâtres, rarement verdâtres (femelle) ; antennes et pat-
tes foncées. Rostre étranglé en-dessous à la base, dans les deux sexes (Voir
caractères au tableau). Stries frontales bien visibles. Prothorax à ponctua-
tion variable, serrée, parfois subconfluente, de même forme que celui du
précédent, à sillon basal fin. Elytres en ovale court ; stries assez fortes,
ponctuées ; interstries plans, avec une rangée de points alignés, très fins.
Profémurs distinctement échancrés en-dessous, près du genou.

Mœur~ exactes inconnues. L'adulte se rencontre sur Anthemis aruensis-
1,. (HOFFMANN),sur A. cotula (BERNARD!), sur Matricaria inadora 1,. (GUT-
TlN 1) ; signalé sur Hieracium umbellatum L. (SCHATZMAYR).~ Mai à
octobre.

Espèce rare en France et confondue avec la suivante. Eure : forêt
d'Evreux (PORTEVIN !) : Evreux, route de Conches (GUTTIN 1). ~ Ille et
Vilaine : Le Rheu, près Rennes (HOFFMANN).~ Morbihan : Plouharnel
(coll. LEVEILLÉ !). ~ Fillistère : Plougastel (Ch. GUFFROY 1). ~ Orne :
L'home (BEDEL n. ~ Marne : Le Cheppe (DEVILLE). ~ Oise : Noyon (BER-
NARD!). ~ Drôme: Garde-Adhémar, sur Anthemis (V. PLANET).~ Charente-
Maritime : île de Ré (BON'ŒRE 1). ~ Hautes-Pyrénées : Tarbes (GRENIER 1).
~ Corse (DEVILLE). ; Rhénanie (V. HEYDEN); Belgique (DE GOUVE, GUILLAU-
ME) ; Allemagne: environs de Herlin, type; Danemark (V. HANSEN); Russie
méridionale (REITTER) ; Pologne ; Autriche ; Algérie (BEDEL 1) : Maroc :
Forêt de Djaba, Moyen Atlas (KOCHER !). ~ Corfou (WAGNER).

(1) .T'ai constaté une déformation identique du réceptacle de Matricaria inodora L.
provoquée par la larve. fin août 1945,à Mandelieu (A. M.). L'hypertrophie du récepta-
cle coïncide avec l'atrophie des ligules.

(2) Syn. Log/ia gallica Coss. et GERM.



APIONINAE. - APION 1527

45. Apion (Omphalapion) Brisouti BEDEL, Fn. Seine, VI, 1887, p.
363. - DESBROCHERS,1895, FreI., V, p. 306. - Mesmini DESBR., in fitt. -
HOFFMANNLe., p. 140. - HUST., p. 109. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,
p.380.

Long. : 1,5-1,9 mm. - Très voisin du précédent ; plus petit, plus court;
le rostre moins long, de conformation différente (Voir caractères au
Tableau) ; les stries frontales indistinctes (ou très fines chez le mâle) ; les
yeux un peu moins saillants ; l'échancrure profémorale nulle ou obsolète.
Elytres colorés de même.

943

FIG. 939 à 943. - 939 : Apion (Omphalapion) laevigatum PAYK. ~. - 940. : id.
cf. - 941 : larve Agée du même. - 942 : dégâts larvaires du même sur capitule de
MatTicaria inodoTa 1.., déformé. - 943 : Capitule (en coupe) montrant la larve.

L'adulte vit sur Anthemis arvensis L. (HERVÉ,d'après BEDEL),sur Matri-
caria inodora L. (A. HOFFMANN)et Anthemis montana L., en mai, dans.
le Var (MOLLANDIN).- Mai-septembre.

Çà et là et rare dans diverses régions de notre territoire : Ardennes :
Voucq (BE'ITINGER).- Mayenne: St-Denis-de-Gastines (HOFFMANN).- Calva-
dos : Fresney-le-Puceux WAUVEL); Fontenay-le-Marmion (MAZETIER).-
Finistère : Kerarmel (LÉVEILLÉ).-- Seine-Inférieure : Dieppe (idem). -
Seine-et-Oise- : Sénart (Ch. BRlsouT) ; Saclay (G. ODJER)etc. - Loire-
Inférieure: La Bernerie (BRlsouT). - Haute-Vienne: Verneuil (HOFFMANN).
- Isère : Decines (HusneHE). - Var ; St-Raphaël (REY) ; Sainte.Baume
(ABEILLE!).- Hérault; Lattes (LAVAGNE).- Pyrénées-Orientales: Amélie-
les-Bains (HUSTACHE); Collioure (REY). - Basses-Pyrénées : Si.Palais
(BRlsouT). Rhénanie ; Espagne ; Algérie.
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OBSERVATIOlli. - La description de BEDEL manque de précision : en
outre plusieurs exemplaires de sa collection étiquetés Brisouti sont des
dispar. C'est pour celte raison que je proposais, en 1929, d'attribuer Bri-
souti à DESBROCHERS, dont la description bien que postérieure à celle de
BEDEL, est beaucoup plus exacte.

-~
1\ ~ 954 955

A~... ~

I~
900~

~~947

FIG. 944 à 963 - Tête 0 chez Apion Laevigatum. - 945 : id. <;>. - 946 : chez
A. Buddebergi d. - 947 : id. 'i'. - 948 : A. dispar d. - 949 : id. 'i'. - 950 : A.
BTisouti O, - 951 : id. <;>. -.952 : A. Hookeri d. - 953 : id. 'i'. - 954 : A. laevigatum
Ç> (profil). - 955 : id. d. - 956 : A. Buddebergi <;> (id.). - 957 : id. d. - 958 :
A. dispar <;> (id.). - 959 : id. d. - 960 : A. Brisouti 'i' (id.). - 961 id. d. -
962 : A. Hookeri <;> (id.). - 963 : id. d.

46. Apion (Omphalapion) Hookeri KIRBY, 1808, Trans. Linn. Soc.
London, IX, p. 69. - A. HOFFMANN, ibid, p. 140. HUST., 1931, p. Ill.
Cal. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 380.

Long. : 2-2,8 mm. - Arrière-corps un peu plus allongé que chez les
espèces précédentes ; la pubescence plus apparente, bien que très fine ; la
coloration terne ; les élytres noirs (mâle), rarement noirâtres, généralement
bleuâtres ou verdâtres (femelle). Rostre visiblement atténué vers le som-
met. (Voir tableau) ; le front large, mat, substrié ; Yeux saillants. Protho-
filX arrondi latéralement, un peu plus étroit au sommet qu'à la base, sa
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plus grande largeur vers le milieu, couvert de points oblongs, très serrés,
la strie basale nulle ou peu distincte. Elytres légèrement arqués sur les
côtés ; stries fines, ponctuées ; interstries larges, plans, finement chagri-
nés, avec une rangée de très petits points. Profémurs échancrés sous le
genou.

La lane vit et se transforme dans les capitules de J!all'ici/I'ia mal'ilima
L. f\\' \V FOWLER). L'adulte se rencontre sur M. inodol'Il L. (nombreux
obsenateurs) et sur Anlhemis colula L. (A. HOFFMA~'(). - Juin-octobre.

Toute la France ; assez commun ; plaines el montagnes .iusqu'i1 1800 m.
d'altitude.

Emope, Angleterre : Algérie: Syrie; Maroc !

Subgen. Synapion SCHILSKY, 1908, Deutsche ent. Zeit.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Prothorax à points fins et espacés. Elytres oblongs, à calus
huméral peu marqué. Front multisillonné. Insecte d'un noir
d'ébène, brillant. Long. : 2,5-3 mm . 47. ebeninum
Prothorax à points forts, serrés, rugueux. Insecte noir, mat,
à élytres bleuâtres, verdâtres ou d'un bronzé-noirâtre. Yeux
petits. Front ponctué. Elytres oblongs, subconique, fortement
arqués sur les côtés ; calus huméral effacé. Long. : 1,7-
2.8 mm . 48. Bonvouloiri

47. Apion (Synapion) ebeninum KIRBY, 1808, Trans. Linn. Soc. Lon.
don, IX, p. 55. - Kunzei BOH., in Schonherr, Gen. Cure., V, p. 419. -
HUST.. 1931, p. 102. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 380.

Long. : 2,5-3 mm. - Oblong, convexe, noir, brillant, glabre ; pattes et
antennes foncées. Rostre assez arqué, moins long (mâle) ou aussi long
(femelle) que la tête et le prothorax réunis, élargi vers l'insertion anten-
naire, densément ponctué. Tête transversale, ponctuée, finement striée entre
les yeux, le vertex lisse. Antennes fortes, médianes (mâle) ou légèrement
postmédianes (femelle) ; funicule à articles arrondis, non transversaux ;
scape rougeâtre à la base ; massue grosse et ovale. Prothorax oblong à
peu près de même largeur à ses extrémités, un peu élargi en avant du mi.
lieu, à ponctuation effacé ou fine et éparse, muni d'une fovéole basale aUon-
v;ée et assez profonde. Ecusson indistinct. Elytres oblongs, leur base plus
large que celle du prothorax, les épaules effacées ; leur plus grande lar-
geur en arrière, du. milieu ; stries fortes, profondes à points gros caténu-
lés ; interstries un peu plus larges que les stries, convexes, avec une rangée
irrégulière de très petits points. Pattes robustes, assez courtes. Ongles fine-
ment dentés.

La lal've vit et se transforme dans les gousses de Lathynes vel'nus BEn~H.
;'\Y.II.TO~) et de Lotlls aliginosus SCHRK. ! (RICH, 1856). Chaque gousse
J'enferme une larve (rarement deux), qui dé\'ore les g-raines el se transforme
Yers la fin d'aoûl. L'immw efTeelue sa sortie lors de la déhiscence du fruit
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à l'époque de sa maturité (1). L'adulte se rencontre soment sur Lotus
cOrTziculatlls 1.. (nombreux observateurs). - Dè~ le mois de mars.,jusqu en
septembre.

Endroits humides ; prairies, bordure et chemins des bois.
Toute la France : assez commun, sauf en Provence et dans la rég'ion

aquitanique.
Europe ; Caucase.

48. Apion (Synapion) Bonvouloiri Ch. BRISOUT,1880, Ann. Soc. ent.
Fr., p. 232. - Subsp. Georgeli A. HOFFMANN,1929, Miscell. Ent., XXXII, p.
43. - HUST., 1931, p. 104. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 380.

964 965 A.}{oifmd.nn .dei.
FIG. 964 à 966. - 964 : Apion (Synapion) ebeninum KIRBY 0" - 965 : Dégâts lar-
vaires du même. sur gousse de Lotus uliginosus SCHRK. - 966 : A. rSynapion) Bon-
vouloiri Ch. BRIS. d.

Long. : 1,7-2,8 mm. - Oblong, convexe, mat, noir, subglabre ; les
élytres bleuâtres, verdâtres ou d'un noir bronzé ; antennes et pattes noires
ou brunes. Rostre épais, peu arqué, non élargi vers l'inseltion antennaire
un peu plus long que le prothorax, densément ponctué, le sommet un peu
luisant. Antennes insérées un peu en arrière du milieu du rostre, celles du
mâle très courtes, à 1er article aussi long que large, les suivants transver-
saux ; celles de la femelle plus longues, le funicule à 1er article oblong, les
deux derniers seuls transversaux ; massue épaisse, ovale, pubescente. Tête
subconique, transversale, densément ponctuée ; front plan, ponctué, indis-
tinctement strié. Prothorax subcylindrique à peine plus étroit en avant qu'en
arrière, couvert de points gros, très serrés, rugueux, avec une strie basale
ordinairement étroite et courte. Ecusson nul ou indistinct. Elytres oblongs,
leur base à peine plus large que celle du prothorax. fortement arqués laté.
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ralement, leur plus grande largeur en arrière du milieu, les épaules nuls,
le calus huméral effacé ; stries profondes et fortes, à points médiocres,
rapprochés; interstries un peu convexes (le suturaI plan), plus larges que
les stries, pointillés au sommet et sur les latéraux où s'observent des poils
extrêmement courts. Pattes assez robustes ; tarses courts ; ongles simples.

Subsp. Ceorgeli HOFFM. - Diffère de la forme typique par les élytres
noirs à rellet légèrement verdâtre : la tête plus conique, le rostre plus
court, plus épais, les antennes un peu plus longues, l'interslrie sutura]
aussi convexe que les aulres. Chez le mâle, le prothorax parfois entièrement
canaliculé sur la ligne médiane (1).

La forme typique vit aux dépens de Saxi/l'aga oppositi/olirl L., dans les
Alpes Pennines (F. SOURI, Bull. Soc. ent. /tal., 1933, p. 159). La larve
d'après cet auteur vivrait au collet de la racine de la plante, en compagnie
de celle de Dichotrachelus sulcipennis STIERL.

Espèce rarissime, spéciale de la zone alpine. - Suisse : sommet du
Rothorn, 3.000 m, d'altitude, type, (BRISOUT); Mont Cenis (K. DA!\IEL): Val
d'Aoste; Fiéry d'Ayaz (DoDERo, F. SOLARI), vers 2.400 el 2.600 m d'alto

La sous-espèce Gcorgeli est une race géographique, représentant un cas
de disjonct.ion et d'allolrophie remarquables.

Capturée en Haule-Vienne à Eymoutiers, à deux reprises différentes: fin
juin et début septembre 1922, S11l" Lathyrus silvesfris L. (HOFFM\N'i,Miscell.
ent., 1929, p. 10).

Subgen. Ixiaa SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Fne. Bass. Seine, SuppI.. Vlbi.,
1924, \" ] 22.

49. Apion (Ixias) variegatum WLl'iKER, 1364, L'Abeille, J, p. 138.
bicoloT GREDLER, 1857. KM. Pass., II, p. 69. - HUST., 1931, p. 272.
Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 385.

Long. : 2,3-2,7 mm. - Ovale, convexe, brun-rouge; revêtu d'une pu-
bescence fauve, plus longue et plus serrée, sur les élytres, en avant, où elle
forme une large bande occupant le tiers basal, le reste des élytres plus foncé,
subdénudé, interrompu par une fascie antéapicale irrégulière de pubes-
cence blanchâtre sur les interstries impairs, suivie, vers l'apex, de poils
jaunes .peu serrés ; les antennes et les pattes rousses. Rostre rougeâtre, peu
arqué, obsolètement pointillé, glabre, luisant, plus court (mâle) ou aussi
long (femelle) que la tête et le prothorax réunis, un peu élargi vers l'in-
sertion antennaire (mâle), nettement cylindrique (femelle). Antennès insé-
rées vers le tiers postérieur du rostre, plus courtes chez le mâle que chez
la femelle ; massue ovale-acuminée. Prothorax transversal, rétréci en avant,
peu arqué latéralement, resserré derrière le sommet, à ponctuation dense
et forte, parfois rugueuse, avec un court sillon basaL Ecusson glabre, ovale.

(1) Comparés aux exemplaires typiques de la collection Ch. BmsouTet à ceux d'une
série provenant des Alpes Pennines (SoLARI) , les spécimens de Georgeti m'ont
paru, surtout chez les femelles. avoir les épaules plus fuyantes, à peu près entière-
ment effacées.
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Elytres piriformes, fortement élargis en arrière ; stries fortes, à points caté-
lIulés ; interstr.ies aussi larges ou à peine plus larges que les stries, con.
vexes. Pattes robustes, courtes ; tibias comprimés ; tarses courts.

Cette espèce à l'aspect superficiel d'un petit Anthonomlls.
La larve vit et se tr:1l1sforme dans les rameaux inférieurs du Gui, Viscum

album L (H. DE GCERPEL, 1893, P. NICOD, HOFHI.\:\:\ etc) (i). Nous avons
pu faire les ohsenations suivantes, dans le Limousin ou l'espèce abonde
par endroifs, snI' les tonffes de Gui, lan,!tuissanles, parasitant les Pommiers
mal tenus.

967

~ ..<.,}lf!jj~,,__..,:,;,'.,"- ','~,

,.

969 970

968

~~\~JJ."/'~../~..~"","~.">~~.-. ,".::

-.,.,;..,:

~, ..

971

972 ,A.}{of.fnIJ.nn.Jd.

FIG. 967 à 972. - 967 Apion (Ixias) variegatum WENCK.cI. - 968 : id. 'i' (avant-
corps). - 969 : id, protarse. - 970 : id., antenne. - 971 : id .. Larve agée. - 972 :
Dégâts larvaires du même, sur Viscum album L.

La lane creuse de courtes galeries, sineuses, som'ent entrecroisées, soit
à la base même de la plante, à son point d'attache sur l'hôte, soit au-
dessus ou dans la partie moyenne des tiges. Des lanes néonales s'y trou-
vent dès le mois d'anÏl ; ce qui laisse supposer que la ponte est déposée
avant l'hiver. La nymphose s'effectue près de la région corticale, du début
de juillet à la mi-août. L'imago s'échappe par un trou circulaire, à partir

(1) La larve ne vivrait pas seulement dans les rameaux, mais aussi dans le paren-
chyme des feuilles. D'après les observations faites à Héry (Yonne) par M. COMON

(MisceHanea entomologica, XXVI, 1922, p. 11).
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de la fiu de juillet jusqu'en seplembl'e. L'adulte se rencontre de juillet à
octobre, sur le Gui parasitant les Pommiers, les Peupliers ! (Numbreux
observateurs), les Nétliers, les Tilleuls ':Ch. F\G:-iIEZI, les Erables (PEYERl-
MHOFF).

Répandu probablement dans toute la France. mai,; toujours rare. Seine-
pl-Oi,;p : Parr ";t-Cloud, type Ch. BRl,;oCTI : Hn:,,_ ! : Linas cil'. -
1I1arne : Baves. - Haute-Marne: Chassigny. - Aube: Romillv : Bucev etc.
- Oise: N"emille-Bosc : HenollYille etc~ ..... Eure: Cailh-sjEI;re_ - Seine-
Inférieure: Rouen. - Cahados : Percv--en-AuQ'e : PlainvilIp ele_ - :\Ianche :
Kairon. - Yonne: Chevannes: Herv.'- Loiret: Orléans: :\Iontargis, Gien.
- Sarthe: Le Mans !, La Ferté-Bc;'nard ! - :\Iaycnne : El'I1é ! : \ïtry. -
Ille-el-Vilaine: Monterfil. - Vienne: Persac; La Roche-d'Asnois. - Haute-
Vipnne : SI-:\farlial " Landouge (!). - Charenle-:\Iarilime : SI-Savinien. -
Allier: Montlucon. - Rhône: Vammeray ele .. --- Vaucluse: La Bonde. -
Basses-Alpes ::Forèl de Siron, prè~ Digne. - Hte-Garonne : Montre jean.
- C~il'onde : plusieurs localités (TDIPÈnE in lilL).

Aulriche : Tyrol: Nasseau.

OBSERYATIOl\.-- L'hibernation de l'adulte nous para il oouteuse. Tous les
indiYidus 'lue n(lus m-ons ohlpl1IlS ex [al't'(( n'nnl pas sunècu au-delà du
mois de décembre.

Suhgen. Taeniapion SCHILSKY. ]906, ap. Kust, Klifer. Eur., XLIII, p.
IV. (Kalcapian SCHILSKY, 1.c.. XLIII, XL et XLII (part.!. Rev. H. WAGNER,
Deutsche ent. Mus .. SuppL 1908, nO 7, p. 701.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Elytres à pubescence blanche ou cendrée, ne formant pas de
bandes transversales, soit uniformément ré}Jartie, soit mé-
nageant dans le milieu, une tache commune ovale, glabre.
Prothorax à pubescence non ou à peine plus serrée sur les
côtés. Episternes à pubescence blanche, très dense. Brun-
noirâtre ; téguments prothoraciques et élytraux avec un
léger reflet plombé ou cuivreux . 2
Elytres à pubescence formant des bandes transversales alter-
nées de deux fascies foncées, ordinairement dénudées, plus
ou moins obliques. Prothorax à pubescence plus grossière,
blanchâtres, plus condensée sur les côtés. Brun ou roux
plus ou moins foncé, sans reflet métallique .

2. Fémurs et tibias roux ou brunâtres ; tarses, onychium,
ongles et massue antennaiœ noirs ou bruns. Pubescence
dorsale fine, cendrée, uniformément répartie. Long. : 1.7-
2,3 mm . 50. pallipes
Fémurs, tibias et tarses roux ou testacés (onychium, et ongles
seuls noirâtres). Antennes rousses ou enfumées. Pubescence
élytrale blanche ou blanchâtre, formant une moucheture plus
claire de chaque côté de l'écusson . 3
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3. Pubescence élytrale assez fine, ménageant dans le milieu,
une tache oblongue plus ou moins dénudée en travers de la
suture. Long. : 1,6-2,3 mm . 51. semivittatum
Pubescence élytrale plus grossière, également répartie, voi-
lant presque entièrement les téguments. Long. : 1,8.2,3 mm

. 52. separandum

4. Rostre, dans les deux sexes, ni denté, ni anguleusement
dilaté, à la base, seulement un peu élargi vers l'insertion an-
tennaire et faiblement resserré avant cette dernière. Insecte
roux-clair. Elytres avec trois fascies légères, blanches. Ros.
tre roux, plus court (mâle) ou un peu plus long (femelle)
que la tête et le prothorax réunis ; celui du mâle pubes-
cent jusqu'au sommet ; celui de la femelle glabre et bril-
lant. Long. : 1,8-2,2 mm . 5.3. rufescens
Rostre, chez les deux sexes, anguleusement élargi ou denté
à b bue 5

..J. Bandes pubescentes des élytres blanches ou blanchâtres,
la basale toujours de cette couleur ; les deux fascies foncées
obliques. Téguments noirs ou brun-de-poix. Rostre noir ou
brun, plus long que la tête et le prothorax (femelle) ou
seulement aussi long que le prothorax (mâle). Long. :
1,5-2,4 mm . 53. urticarium
Bandes pubescentes des élytres ordinairement de deux colo-
rations ; la bande basale rousse ou fauve-clair (mélangée
de quelques poils blancs), mais jamais entièrement blan-
che ; les autres plus ou moins blanches, la 2' bande pubes-
cente ordinairement plus claire. La 1re fascie foncée oblique,
l'autre seulement un peu arquée. Téguments roux, au moins
ceux des élytres. Rostre roux ou brun, aussi long que la
tête et le prothorax (femelle) ou plus court que le protho-
rax (mâle) 6

6. Rostre noir ou brun. Elytres à 2' fascie foncée ayant son
bord postérieur rectiligne ou un peu arqué, un peu moins
large que la Fe fascie foncée. Prothorax plus sombre que
les bandes foncées des élytres qui sont ordinairement d'un
brun-clair. Long. : 1,7-2,1 mm . rufulum distinctiroslre
Rostre roux. Elytres à 2' fascie foncée ondulée, ou découpée
sur ses bords, bien plus étroite que la Fe fascie foncée. Té-
guments du prothorax de même coloration que ceux des
élytres (à l'exception des deux bandes sombres des ély-
tres qui sont plus foncées) . 7

7. Revêtement élytral plus varié, la bande basale d'un roux-
pâle, la 2' bande pubescente, blanchâtre, tranchant entre les
deux bandes foncées, la dernièré flavescente. Long. : 1,6-
2,3 mm . 54. rufulum
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Revêtement plus concolore, les bandes claires des élytres
d'un jaune plus ou moins foncé; presque sans mélange de
POils blanchâtres, sauf parfois sur la 2' bande. Taille du
p1;écédent rufulum Zoufali

50. Apion (Taeniapion) pallipes KIRB¥, 1808, Trans. Linn. London,
IX, p. 38. - geniculatum GERM., Mag. Ent., JI, p. 175. - paJ1ùJipes BEDEi:.,
Fn. Seine, VI, p. 208. -- HUST., 1931, p. 114. - Cat. SAINTE-CLAIRE
DEVILLE, p. 380.

Long. : 1,7-2,3 mm. - Oblong, convexe, noir ou brun de poix, assez
luisant ; les élytres submétalliques ; revêtu dorsalement d'une fine pubes-
cence cendrée, ne voilant pas les tégnments, plus condensée de chaque
côté de l'écusson en une moucheture basale triangulaire; les antennes noi.
râtres (scape et 1er article du fUllicule roux exceptés), les pattes (sauf les
tarses et parfois les genoux et le sommet des tibias enfumés) d'un roux-
clair. Rostre plus épais et mat vers la base, cylindrique en avant ; celui
du mâle environ de la longueur du prothorax, assez arqué, pubescent, fine-
ment ponctué.chagriné, mat ; celui de la femelle un peu plus long, forte-
ment arqué, lisse, éparsement pointillé, glabre et brillant. Front muni d'un
sillon médian. Yeux très convexes. Antennes postmédianes, rr artiéle du
funicule 1 1/2 fois (mâle) ou 2 fois (femelle) aussi long que large, les
suivants plus courts, les deux derniers transversaux ; massue grosse, sOOo-
blongue, pointue. Prothorax subtransversa~ peu convexe, faiblement arqué
sur les côtés, un peu plus large à la base qu'au sommet et à peine resserré
derrière le bord antérieur, chagriné, assez finement et densément Ponctué,
avec un court sillon basal, parfois nul. Ecusson sillonné ou impressionné.
Elytres oblongs, assez étroits, leur base un peu plus large que celle du pro-
thorax, faiblement arqués, presque droits sur les côtés jusqu'en arrière du
milieu, assez étroitement rétrécis en arrière ; calus huméral assez saillants ;
stries assez fortes, ponctuées, finement squamulées ; interstries un peu plus
larges que les stries, subconvexes, finement chagrinés avec une rangée de
très petits points piligères. Pattes assez robustes ; 1er article tarsal à peine
plus long que le 2'.

La larve vit et se transforme à l'extrême base des tiges de Mercurialis
perennis L. La ponte doit avoir lieu vers la fin d'avril à début de mai, car
les jeunes lanes s'observent déjà vers le 15 mai. La nymphose s'effectue
en fin juillet eLcommencemenL d'août ; l'éclosion ima~inale depuis la mi-
août jusqu'à la fin de septembre. L'adulte hiverne au pied de la plante, il
disparaît après la ponte et sa longévité dépasse rarement le début de juillet
!H. Dr Buysso~, lettre du 12 IX 1920).

Clairières mi-ombragées des [,oj,;. Presque toute la France : assez
commun : sauf dans la région méditerranéenne où il est plus rare. Non
si,malé de la Gironde.

Suisse : Belgique; Allemagne ; Autriche; Hongrie ; Yougo-Slavie ;
Espagne. Russie septentrionale et méridionale. Palma de l\Iallorca (CRP.
LOPEZ n.
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51. Apion (Taenapion) semivittatum GYLL., 1835, ap. Schonherr. Gen.
Cure., J, p. 271. - albopilosum Luc., 1848, Exp. Alg., Zool.. II, p. 408. -
Germari WALT., 1844, Ann. Mag. Nat. Rist., p. 456. - pallidactylum GYLL.,
1839, in Schonherr, Gen. Cure., V, p. 394. - HUST., 1931, p. ll5. - Cat
SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 380 ; Cat., Col. Corse, p. 460.

Long. : 1,6.2,3 mm. - Voisin du précédent ; s'en distingue par l'arrière-
corps plus massif, moins allongé ; la présence d'une large tache commune
brune, dénudée, arrondie, sur le milieu des élytres ; la pubescence dorsale
plus apparente, plus grossière, mieux alignée sur les interstries élytraux ;
les pattes (onychium et ongles noirâtres exceptés) entièrement rousses ; les
téguments élytraux à reflet plus métallique, parfois un peu cuivreux ; le
rostre, dans les deux sexes, un peu plus court ; la tache basale triangulaire
située de chaque côté de l'écusson plus claire, plus tranchée ; les poils du
fond des stries plus distincts, plus courts mais aussi épais que ceux des
interstries.

La lane vit et se transforme dans les nœuds, plus ou moins hypertro-
phiés de la tige de Jfercllrialis annlla L. (!) (nombreux obsernteurs). La
ponte sc fait en mai-juin. L'adulte éclot fin août à début d'oet.obre. Hiver-
ne.

Toute la France: êlssez commun par endt'oits, pm'ticulièreme'1t dans le
scdeur provençêll ef languedocien. Plus rare dans le Sud-Ouest et le bassin
de la Seine. - Corse.

Toute l'Europe: ScandinaYie : Angleterl'p etc : Ilêllie : Espagne : Cau-
case: A"ie-Mineure : Syrie: tout le :'lord de l'Afrique: Canarie" : ~radè-
re ; i\Talte ; Baléares !

OBsERvnIOX. - Plusieurs auteurs signalent cette espèce sur M cl'clll'iaiis
pCl'ennis L. Cc victus, à mon "ens, demanderait ù ètre confirmé avec
précision.

52. Apion (Taeniapion) separandum AUBÉ, 1866, Ann. Soc. ent. Fr.,
p. 163. - HUST., 1931, p. 116. - SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Cat., p. 381.

Long. : 1,8-2,3 mm. - Se distingue des deux espèces précédentes par
la pubescence dorsale bien plus fournie, squamuleuse, d'un cendré-jaunâ.
tre ou blanchâtre, masquant entièrement les téguments. Plus voisin de semi-
vittatum ; il s'en éloigne nettement, en dehors de la vestiture plus dense,
par l'absence de tache discale dénudée sur les élytres ; le rostre plus long
(surtout celui du mâle) ; cet organe, chez les deux sexes, entièrement gla-
bre, lisse, très brillant et éparsement pointillé depuis l'insertion antennaire
jusqu'au sommet, peu différent de longueur et d'épaisseur (mâle et femelle),
plus robuste, plus régulièrement mais modérément courbé ; la pubescence
formant la tache basale des élytres et celle recouvrant les côtés de la poi.
trine, très dense. Pénis différent.

L'adulte se trouve constamment sur Mercllria/is tomen/osa L. (nombreux
observêl teurs).

Peu répandu et localisé dans quelques localités du Roussillon. du bas-
Languedoc et du secteur provençal. - Hérault: Béziers, type (GREXIER,
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ma coll. !) : Maureilhan (CHOBAUT). - Aude : Mt Alaric (Gavoy 1). -
Pyrénées--Orientales : Prades, en nombre (HONORÉ !). - Var : Ste-Baume
(LÉVEILLÉ !) ; Fréjus (coll. GRF.NIER !). - Corse: Aleria (H. WAGNER).

Espagne (MORODER, sec. HUSTACHE).

53. Apion (Taeniapion) urticarium HERBST, 1784, in Füessly Arch.,
Insekt., V, p. 74. - vernalis F., 1792, Ent. Syst., I, p. 392 - vernalis
HERBST, 1797, Ka£., VII, p. 113. - HUST., 1931, p. 117. - Cat. SAINTE-
CUIRE DEVILLE, p. 381.

982 983
.AJ{o/fmz.n.rt ,ohl

FIG. 973 à 983. - 973 : Apion (Taeniapion) semivittatum GVLL. ~. - 974 : id.
cf (avant-corpsl. - 975 : antenne ~ du même. - 976 : Cécidies nodales. du même.
sur Mercurialis annua L.. - 977 : A. (Taeniapion) rufescens GYLL. ~. - 978 : id.
cf (avant-corps). - 979 : antenne ~ du même. - 980 : A. (Taeniapion) uTticarium
HER8ST~. - 981 : id. o~ (avant-corps). - 982 : antenne ~ du même. - 983 : Cécidies
nodales et internodales du même. sur UTtica urens L.
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Long. : 1,5-2,4 mm. - Oblong, assez étroit, convexe, noir ou brun-
rougeâtre (les élytres parfois plus clairs) ; revêtu dorsalement d'une pubes-
cence grisâtre, assez légère ; plus condensée, blanchâtre, formant, sur les
élytres, deux fascies transversales, alternées de deux fascies dénudées et
obliques ; les antennes (sauf parfois la massue foncée) et les pattes rous-
ses, les tarses non ou un peu rembrunis ; les ongleS toujours noirs. Rostre
noir ou brun, dilaté anguleusement à la base, peu courbé, aussi long (mâle),
plus long (femelle) que le prothorax ; celui du mâle plus épais, chagriné,
finement et densément ponctué, mat, pubescent, seulement glabre et brillant
tout à fait à son extrémité ; celui de la femelle beaucoup plus fin, éparse-
ment ponctué, glabre et luisant en avant, à partir de l'insertion antennaire.
Antennes basales. Prothorax subtransversal, faiblement arqué latéralement
au milieu, à peine resserré derrière le sommet, les angles postérieurs aigus,
divergents ; la ponctuation fine et serrée ; muni d'une fovéole basale allon-
gée, bien distincte. Stries des élytres fortement ponctuées, presque aussi
larges que les interstries, ceux-ci subconvexes, chagrinés, mats.

La larve vit et se transforme dans la tige de Urtica dioica L., au yo\.''!-
nage des nœuds QFRAUE.'1FELD,REDTEMBACHER,\VENCKER,KALTElIiBACH,Gor-
REAU,PERRIS etc). L'évolution laryaire dure environ trois semaines. Il
existe probablement deux générations annllelIe~ : line d'été et nne d'autom-
ne ! Les adultes nés à l'arrière-saison hiyernent.

L'espèce se rencon.tre également sur Urfica urens L. (l'iombreux obst"r-
">ltellr~\. ~ur Urfica membranacea POIR (BARGAGLI)et Urfica pilulitera L.
(HOFliMA:\:-;).

La larve est parasité par un Chalcididae : Sfennmallls mll.~C(I1'Um L
(PERRIS).

Toute la Fr3lllce ; très commun partont. Non cité de la Corse.
Toute l'Europe ; Sibérie ; Caucase ; Turquie ! ; Grèce

54. Apion (Taeniapion) ruEulum WENCKER,1864, L'Abeille, p. 162. -
semirufum REY, 1888, L'Ech., nO 45, p. 4. - HUST., 1931, p. 118. - Cat.
SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 381.

Long. : 1,6-2,3 mm. - Forme générale du précédent. S'en distingue par
le rostre plus court, ordinairement roux, plus faiblement courbé, chez la
femelle, presque droit chez le mâle ; les fascies élytrales de coloration plus
vive et différente : la bande basale en grande partie roux-pâle, comportant
une petite macule triangulaire de chaque côté de l'écusson et une autre, post-
scutellaire plus ou moins allongée, blanches ; la 2' bande assez étroite,
très oblique, arquée, brune ou noirâtre à pubescence foncée, courte, peu
apparente ; la 3' bande formée de pubescence hIanche, serrée, suivie d'une
étroite fascie ondulée, brune, de même nature que la 2' bande; le reste des
élytres, au sommet, pubescent de roux-clair comme la han de basale.

L'adulte vit sur Urfica urens L. (BEDEL,H. W\G"ER, .\. HOFFM.\:\:\)t"t
U. pillllitera L. (CHOBAUT).

France méridionale ; remonte çà et là jusqu'aux environs de Paris.
Répandu, mais rarement en grand nomhre à la fois. - Mai à sentembre.
Alpes-Maritimes 1. - Var. --.:..Vaucluse. - Gard. - Bonches-du-Rhône.
- Hérault. - Pyrénées-Orientales. - Aude. - Signalé de la Charente-
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Maritime : Ile d'Oléron (GUEDEL).- Basses-Alpes (sans preCiSIOn). -
Loiret: Orléans (AGNUS).- Allier: Brout-Vernet (DUBuyssox ~).-- Saone-
et-Loire : Autum (FAUCONNRT).- Seine-et-Oise : La Ferté-Alais rBETlEL::
St-Cyr l'Ecole (Jous !), en mai. - Corse : Bastia (AGXI:sL

Sa présence dans la Gironde est douteuse (TEMPÈREin litt).
Portugal ; Espagne ; lltalie ; Maroc ! ; Turquie Ankara

Subsp. Zoufali WAGNER,1912, Wien, ent. Zeit., p. 86. Diffère de la
forme typique par le revêtement nettement plus concolore, les bandes trans-
versales claires de coloration peu différente entre elles ; la bande basale
d'un jaune plus pâle, entremêlée de poils blancs plus nombreux, la bande
apicale identique, la 3' d'un blanc moins pur que chez mlulum type est
ordinairement mélangée à des poils jaunes ; le fond des bandes foncées
(2' et 4') à pubescence d'un brun plus clair, la 4' à peine plus foncée que
la 2'. Assez souvent le rostre de la femelle est pubescent jusqu'au sommet.

Par' la c.oloration de sa vestiture, cette forme pent faeilement être confon-
due avec urticarium (H. WAGNER).

Se rencontre sur les mêmes plantes que rufu/um typiqne.
D'après WAGXER.cette race est exclnsive et endémique dans l'Est de

l'Europe ; elle est répandue dans le Sud-Est jusqu'en Syrie. Toutefois
elle se rencontre dans l'Ouest, dans l'aire de dispersion de rufulum,
sporadiquement et rarement mêlée à celui-ci.

Bouches-du-Rhône: Camarg-ue (PUEL,cité par WAGXER): Val' : Hyères
(LÉVEILLÉ !).

Espagne; Bohème; Moravie; Allemagne; Hongrie; Roumanie; Dalma-
tie ; Grèce: Corfou: Syrie (H. WAGNER)(1).

Subsp. distinctirostre DESBR.,1888, Ann. Soc. ent. Fr., p. 193. - HUST.,
1931, p. 120. - SAINTE-CLAIREDEVILLE,Cat. Col. Corse, p. 460. - Long.:
1,7-2,1 mm. - Se distingue de Tululum typique par l'avant.corps (rostre
compris) plus foncé, brun-noir ou brun-de-poix, la bande basale des élytres
d'un brun plus clair que les 2' et 4' bandes et que le prothorax avec lequel
elle présente un contraste de coloration très net ; les fascies 2-3 subreeti-
lignes en arrière.

Race spéciale à la Corse et à la Sardaig,ne ; inféodée à Urtica atrovirens
REQ. (R. DRBORDE!, V. PLANET, A. AGNUS!).

Assez commun en Corse ; Ajaccio, Bonifacio, Aleria, Piana, Bastia,
Sagone. île Rousse, Cap Corse etc.

Sardaigne : Golfe d'Aranci ; Cagliari etc.

55. Apion (Taeniapion) rufescens GYLL., 1833, in Schonherr, Gen.
Cure., I, p. 273. - pallidulum GYLL.,1839, l.c., V, p. 400. - HUST., 1931,
p. 120. - SAINTE.CLAIREDEVILLE,Cat., p. 381 ; Cat. Corse, p. 460.

Long. : 1,8-2,2 mm. - Forme générale des espèces précédentes; brun-
pâle ou roux (rostre et pattes comprises) ; la pubescence dorsale blanche,

(1) La sous-espèce Zoufali. ainsi que la sous-espèce marocaine Roelfi, créée par le
même auteur, ne paraissent pas avoir une importance aussi considérable que le
prétend WAcn:R.On rencontre de nombreux insectes formant un passage d'une race
la l'autre avec la forme typique. C'est également l'opinion de SCUATZMAYR de Trieste.
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assez grosslere, ~plus serrée sur les côtés du corps), formant des bandes
transversales sur les élytres ; ceux-ci avec une tache triangulaire plus pâle
de chaque côté de l'écusson, la bande basale d'un roux foncé, la 2" (sub-
médiane) à peine plus sombre, arquée en arrière et dentelée, la 3" pubes-
cence blanche, occupant le reste (tiers apical) des élytres, est parfois divi-
sée en deux par une fascie transversale brune bien tranchée. Rostre du
mâle épais, presque droit, à peine plus long que le prothorax, couvert d'une
pubescence blanche jusqu'au sommet; celui de la femelle bien plus grêle,
assez courbé, plus long que la tête et le prothorax réunis, cylindrique en
avant, glabre, finement pointillé, assez luisant ; dans les deux sexes, sans
dilation basale.

L'adulte Yit sur diverses Urticacées : Parietaria ofticinalis L. (AuBÉ
1866, SAINTE-CùAIRE-DEVILLE,V. PLANET),P. diffusa MERT.et KOCH(SIETTI),
P. ramiflora MOENCH(AGNUS).Trouvé en Corse, sur Urtica atrovirens
REQl'IE'i(AG:'ius).

Région méditerranéenne ; assez commun.
Alpes-Maritimes 1. -- Var: nombreuses localités. - Bouches-du-Rhône !,

- Vaucluse: Mt Ventoux. - Aude. - Pyrénées-Orientales, commun. -
Corse : Aleria, Calenza, Bastia etc.

Espagne : Italie ; Sicile : Istrie : Tyrol ; Herzégovine : Dalmatie
Corfou ; Rhodes ; Thessalie ; Syrie ; Algérie : Mostaganen (CHOBAUT!)
Maroc: Rabat (Ch. RUNGS1).

Nota. - Le rufescens signalé de l'Allier par du Buysso:'i, comme j'ai pu
m'en assurer, est un rufulum.

Subgen. Lepidapion SCHILSKY,1906 Kaf. Eur., XLIII. (A. HOFFMA"IN,
Bull. Soc. ent. Fr., 1928, pp. 101-104).

TABLEAUDESESPÈCES

1. Interstries sans sene de soies. Revêtement dorsal composé
de squamules ovales ou oblongues, parfois piliformes. Fé-
murs et tibias non ciliés sur leur tranche externe . 2
Interstries garnis d'une série de soies grises, courbées, bien
apparentes. Revêtement dorsal à squamules arrondies, im-
briquées. Fémurs et tibias munis, sur leur tranche externe,
de cils blancs, longs et épais. Long. ; 1,8-2 mm . 56. cretaceum

2. Squamules élytrales à peu près toutes semblables. Yeux con-
vexes (mâle) ou peu convexes (femelle). Prothorax faible-
ment convexe 3
Squamules élytrales de deux sortes, les unes plus épaisses,
lancéolées, les autres piliformes ; tache post-scutellaire blan-
châtre, formée de squamules lancéolées. Yeux gros, très sail-
lants dans les deux sexes. Elytres courts. Prothorax ample,
convexe dans son milieu, peu moins large que la base des
élytres. Rostre du mâle jaune, celui de la femelle noir ou
brun-rougeâtre. Long. ; 1,6-2,5 mm. 59. pseudogallaecianum
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3. Forme ovale-oblongue. Prothorax presque aussi long que lar
ge, peu arrondi latéralement, faiblement resserré en avant.
nettement moins large que les élytres à leur base. Pas de
tache post-scutellaire. Rostre du mâle jaune ; celui de la
femelle noir ou brun. Long. : 1,5-2,4 mm . 58. argentatum
Forme ovale, plus courte. Prothorax visiblement transver-
sal, arrondi sur les côtés, plus fortement resserré en avant,
presque aussi large que les élytres à leur base. Une tache
post-scutellaire formée de squamules de même dimensions
que celles du reste des élytres. Rostre du mâle testacé ;
celui de la femelle de coloration semblable, au moins au
sommet. Long. : 1,6-2,5 mm . 57. squamigerum

56. Apion 1 Lepidapion) cretaceum ROSENHAUER,1856 Thiere And.,
p. 240. - senex WOLL.,1864, Cat. Col. Canaries. p. 306. - A. HOFFMANN,
1928, Bull. Soc. ent. Fr., p. 101. - CaL SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 380.

Long. : 1,8-2 mm. - Oblong, étroit, noir ; les élytres roux (sauf par-
fois à la base) ; revêtu de squamules blanches, serrées, impressionnées,
plus denses et imbriquées sur la suture, en avant, formant une bande claire
plus ou moins tranchée ; les interstries portant chacun une ligne de soies,
les pattes, les antennes et le rostre roux-clair. Rostre courbé, assez grêle,
cylindrique, squamulé à la base, le reste glabre et lisse, plus court (mâle)
ou aussi long (femelle) que la tête et le prothorax réunis. Antennes fines,
courtes, insérées près de la base du rostre ; massue ovale. Yeux grands,
convexes. Prothorax transversal, peu arqué sur les côtés, sa plus grande
largeur en arrière, médiocrement resserré en avant, à peine, moins large
que la base des élytres. Ecusson glabre. Elytres allongés, subrectilignement
convergents latéralement en avant, faiblement élargis en arrière ; calus
huméral distinct ; striés-ponctués ; interstries plans à peu près aussi larges
que les stries.

Pattes fortes ; fémurs ciliés en-dessous ; tibias ciliés sur leurs tranches
interne et externe.

L'adulte ~e trouve en France, en Charente-~iaritime, sllr Tl'igonella
mOllspeliaca L. (R. LEBON !) et dans les Alpes-Marilimes, ~111' Lotus ec/ulis
L. (HOFFMANN).En Espagne, sllr M edicago sphaerocal'pa BERTOr.. (DC Y.\L,
WE"iCKER), En Algérie, en anil, sur Retama Retam WEBB., et au :Uaroc
sur Ifetama TF ebbii (PEYERIMHOFF).

Très rare en France: Charente-!\Iarilime : Grande-Côle à Royan, en
août 1918 (R. LEBON!). - Alpes-Maritimes: La ;\lapoule. ROllte de Théonle,
début juillet 1946 (A. HOFFMANN).- Bouches-flu-Rh<Jue : AlbaronCHo-
RAUT !).

Espagne : Tunisie : Algérie : ~laroc.

NOTA. - A. Jlfieri PIC, d'Egypte est une race de eretacellll1.

57. Apion (Lepidapion) squamigerum J. DU VAL, 1885, Gen. Cure.,
p. 9. - A. HOFFMAl\"N,l.c., p. 101-102. - Cat. SAIl\'TE-CU.IREDEVILLE,
p.380.
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Long. : 1,6-2,5 mm. - Ovale, noir ; revêtu de squamules oblongues,
cendrées ou Haves, serrées, voilant plus ou moins entièrement les tégu-
ments ; les élytres avec une tache post-scutellaire blanchâtre plus ou moins
tranchée, formée de squamules plus denses, de mêmes dimensions que les
autres ; antennes et pattes (sauf parfois les tarses rembrunis) rousses.
Yeux du mâle toujours pl.us convexes que ceux de la femelle. Rostre con-
formé comme chez le précédent, roux (mâle) ou roux en avant, rarement
noir ou brun en entier (femelle). Antennes basales (mâle) ou antébasalel'
(femelle). Tête petite, sa largeur (yeux compris) ne dépassant pas celle du
bord antérieur du prothorax. Prothorax nettement plus large que long, pres-
que de même largeur que les élytres à leur base, arrondi latéralement en
arrière, finement et densément ponctué. Ecusson glabre. Elytres ovales,
assez courts, à côtés un peu élargis (mâle), plus visiblement (femelle) en
arrière, assez convexes sauf vers la base subdéprimée ; calus huméral dis-
tinct ; finement striés ; interstries plus larges que les stries, rugueux. Pat-
tes robustes ; tarses courts.

La la ne vit et se transforme dans les gousses de Genisla anglica L. ;
la nymphose a lieu fin mai; l'imago éclot vers le début de juin (HOFFMANN).
L'adulte a été observé sur Ulex europaeus L. (OBERTHiiR). Vit en Algérie,
sur Genisla Iriscupidala DEsF. (PEYERIMHOFF).

France méridionale: assez ra.re : remonte jusque dans le Centre.
Hérault: Montpellier, type (DU VAL) : idem (L.WAGNE).- Gard: Nîmes

(THÉROND). - Bouche-du-Rhône : Camargue (id.). - Ardèche : Joviac
(E. BARTHE). - Drôme : Nyons (Rwoux !) : Montélimar (E. BARTHE). -
Pyrénées-Orientales : Collioure (HuST.\cHE). - Vienne : Montmorillon
(A. HOFFMANS): Charr.oux (R. OBERTHÜR !). -- Allier (DESBROCHERS).-
Rhône; emirons de Lyon (coll. MAG";I";1).

Espagne: Portugal: Algérie : (1).

58. Apion (Lepidapion) arg:entatum GERsTaCKER, 1854, Stett. ent.
Zeit., XV, p. 258. - v. nigripes DESBR., 1894, FreI., IV, p. 139. - A.
HOFFMANN, l.c., p. 102.103. - SAINTE-CLAIREDEVILLE, Cat., p. 380.

Long. : 1,5-2,4 mm. - Diffère de squamigerum, avec lequel il a été
longtemps confondu, par les points suivants : Corps allongé. ovale-oblong ;
le revêtement élytral très homogène, à squamules grisâtres ou d'un blanc
d'argent un peu verdâtre ; moins serrées, sans tache post-scutellaire ; le
prothorax à peine plus long que large, non ou peu visiblement arrondi laté-
ralement, bien plus étroit que la base des élytres ; le rostre toujours diffé-
rent de coloration dans les deux sexes : jaune chez le mâle, noir ou brun
chez la femelle. Yeux plus petits. Pénis différent.

La mriété nigripes DESRR., s'applique n des individus ayant les p;J!les
plus 011 moins assombries; on la trouve mêlée à la forme lype.

La lane vit et se transforme, en Provence, dans les gousses de Genisla
candicans L. L'imago éclot vers la mi-juin (A. HOFFM.\";N).Cel IIi-ci se

(1) A. nimbatum NORM., d'Algérie se rapporte à squamigerum v. squamidorsum
D!:sBR. décrit du Maroc. Quant à A. Bletoni Husr.. du Maroc, il constitue une race
de argentatum.
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FIG. 984 à 1000. - 984 : Apion (Lepidapion) cretacum ROSENH. g. - 985 ; id.,
antenne c;? - 986 ; id .. protarse. - 987 ; A. (Levidapion) squamigerum J. Duv.
ç. - 988 ; id. d. - 989 ; id., antenne c;? - 990 : protarse. - 991 : A. (Lepi-

dapion) argentatum GERST. C;?' - 992 : id. çJ (avant-corps). - 993 : id., antenne g.
- 994 : id.. protarse. - 995 : A. (Levidapion) pseudogaLLaecianum HOFFM. c;?
996 : id., çJ (avant-corps). - 997 : id., antenne c;? - 998 : id., protarse. - 999 :
id., imago se libérant d'une graine de mex nanus L. - -1000 : Trou de sortie du
méme, sur gousse de U!ex nanus.
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trouve sur la même plante, en Corse (AGNUS !) et sur Genista angEica L.
(1), dans la Charente-Maritime.

Région méditerranéenne, assez commun par places : çà et là et rare
dans le Sud-Ouest et le Centre. Var !. - Vaucluse !. - Gard !. -
Hérault !. - Aude 1. - Charente-Maritime: Royan (H. LEBO:\ !). - Cher:
Henrichemont (A. AG'wS !). - Corse : nombreuses localités !

OBSERVATIONS.- L'indication donnée par P. T.\YARES, selon laquelle la
larve provoquerait des renflements fusiforme snI' les tiges de .4denocarpus
intermedius D. c., au Portugal, nous apparaît assez suspecte et non en
rapport avec ce que nous connaisons des mœurs de l'insecte.

En Sardaigne, à Fonni. se trouve une race remarquable de l'argentatum.
Elle me fut envoyée autrefois par DODERO avec la mention sp. nov. Elle
se disting-ue par le rostre roux dans les deux sexes, les yeux nettement
plus convexes, les squamules plus fines (subsp. sardorzm SCHATZMAYR).

59. Apion (Lepidapion) pseudogallaecianum A. HOFFM., 1929. BulL
Soc. ent. Fr., p. 132. - gallaecianum A. HOFFM. (non DESBROCHERS). Le.,
1928, p. 102-103. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 380.

Long. : 1,5-2,5 mm. - Confondu avec squamigerum dont il se rappro-
che par sa forme générale. Se distingue par l'arrière-corps plus trapu ;
Je prothorax plus ample, plus convexe vers son milieu, ses côtés plus ar-
qués, plus fortement l'étréci en avant ; les squamules élytrales de plusieurs
sortes, les unes lancéolées, les autres mêlées aux premières et filiformes,
celles qui forment la tache post-scutellaire, près de moitié plus larges que
les plus épaisses, parfois toutes les squamules (celles de la tache basale ex-
ceptée) piliformes ; les yeux très proéminents, même chez la femelle (chez
les autres espèces toujours plus petits et moins convexes chez cette dernière
que chez le mâle) ; le rostre du mâle jaune, celui de la femelle noir ou
brun-rougeâtre (2).

La lane vit et se transforme dans les g-ousses de liEu CllI'OPIlCIIS L. et
U. nllnllS L. L'adulte éclot du 10 au 30 juin : il effectue sa sortie par un
petit trou circulaire pral iqué daus l'enveloppe des fruits (A. HOFF:'oLW', A.
GEORGEL !). Il se rencontre sur ces plantes de mai à novembre et hiverne
(nombréux observateurs).

Spécial à la France : assez commun par places, surtout dans le Centre,
le Sud-Ouest, les Pyrénées: paraît beaucoup plus rare dan~ le :\Iidi. '\e
semble pas dépasser le Nord du cours de la Loire.

Haule-Vienne: Verneuil-sur-Vienne, type lA. HOFnL\:\:\. GEORGE!. !i :
Saint-Barbant (MESMIN). - Vienne : ~loulinès (FAG:\IEZ !) .. -Cher : H Pli ri-
chemont (A. AG='iuS i). - Creuse: Boussac (coll. :\I.\G'\'I:\ !) .- DOl'do!!ne :
Riherac (BEDE!. !). - Gironde: Gazinel, Beychac etc (TDIPÈRE !). - Bi>'>'es-
Pyrénées : Pau (Ch. LEFÈVRE >'ec. Hr;sTAcHE). - Alpes-~faritime>' : '\ice
(GRENIER !). - Vaucluse: Avig-non (CHORAFT).

(1) Et non sur Genista scorpius D. C.. ainsi que je l'ai mentionné autrefois. par
erreur.

(2) Cette espèce a rarement les pattes noirâtres. Gironde : Saucats (G. TE~IPi:RE'
IV. Temperei, nova).
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OBSEItVATION.- J'ayais signalé tout d'abord cette espèce, en 1928,comme
se rapportant à gallaecùlI um DEsBR.(FreI., 1894, IV, p. 138).Celui-ci dont
j'ai pu voir le type (coll. OBERTHiiR),se distingue nettement par son rostre
remarquablement épais et ses squamules dorsales très serrées, fortement
appliquées. Il constitue, à mon sens, une race devant être rattachée à
squamigàllm. Décrit de la proyince de Galicie (Espagne), j'en possède un
spécimen femelle. de la Granja (Ph. FRAXÇOIS),provenant des doubles
indéterminés de BEnEL.

Subgen. Exapion BEDEL,188S, Fn. Bass. Seine, VI, p. 360. (SAINTE-
CLAIREDEVILLE,1924, Fn. Seine, VIbi., p. Ill).

TABLEAUDESESPÈCES

1. Revêtement des élytres homogène, d'un gris olivâtre ou cen-
dré, composé de squamules piliformes ou lancéolées, répar-
ties assez régulièrement, parfois condensées sur la région
scutellaire ou sur les 3" et S' interstries .
Revêtement élytral composé de squamules de deux sortes,
les unes piliformes, brunâtres ou ochracées, occupant au
moins la région suturale, les autres plus larges, blanches
ou blanchâtres, occupant la majeure partie des 3", 4" et S"
interstries et formant sur ceux-ci des bandes claires, parfois
très courtes. Tête lisse derrière les yeux .

2. Tête susceptible de s'enfoncer dans le prothorax à peu près
jusqu'au ras des yeux, en sorte qu'au bord postérieur de
ceux-ci la ponctuation se réduit à une seule rangée (parfois
deux au plus) de points squamigères. Revêtement dorsal
assez léger. Rostre, chez les deux sexes, pourvu d'oreillettes
hasales

- Tête non susceptible de s'enfoncer dans le prothorax jus-
qu'au ras des yeux, en sorte que la ponctuation et la pu-
hescence font largement le tour des yeux. Revêtement assez
épais

2

Il

9

3. Prothorax transversal, arrondi latéralement et plus ou
moins resserré en avant, derrière le bord antérieur. Ely-
tres ovales, beaucoup plus larges que le prothorax . 4
Prothorax presque aussi long que large, peu arqué sur les
côtés et non resserré derrière son hord antérieur. Elytres
allongés, étroits, deux fois, au moins aussi longs que larges,
à peine plus larges que le prothorax. Ecusson sillonné. An-
tennes (massue comprise) et pattes (tarses noirs exceptés)
rouges, parfois. les fémurs plus ou moins enfumés. Rostre
un peu arqué (mâle) ou droit (femelle). Tarses intermédiai-
res et postérieurs à 1er article armé, chez le mâle, d'un petit
onglet interne. Long. : 1,8-2 mm . 63. elongatulum

4. Méso. et métafémurs roux ou plus ou moins rembrunis.
Ecusson sillonné. Antennes ordinairement rousses, mais par-
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5

6

8

fois rembrunies au sommet. Pubescence finement et égale-
ment répartie, padois légèrement condensée sur la base
des premiers interstries. Arrière-eorps assez allongé. Scape
antennaire au moins un peu plus long que le 1er article, du
funicule .
Fémurs et tibias ,roux ; tarses et genoux foncés. Ecusson
non sillonné. Antennes à sommet rembruni. Pubescence ély-
traie souvent condensée en une petite tache scutellaire. Ar-
rière-eorps court. Scape de même longueur que le 1er arti-
cle du funicule. Dilatation basale du rostre courte mais forte
et aiguë. 1er article des tarses court, à peine plus long que
large ; ce même article, chez le mâle, muni aux intermé-
diaires et postérieurs d'un petit onglet apical interne un peu
arqué

'1. Prothorax faiblement transversal, à côtés légèrement arqués
en arrière du milieu, médiocrement resserré en avant et à
peine rétréci en arrière, sa plus grande largeur vers le tiers
basal. Long. : 2,2-2,3 mm . 64. difficile
Prothorax nettement transversal, ses côtés plus fortement
arrondis, visiblement rétréci à ses deux extrémités, sa plus
grande largeur vers le "milieu. Long. : 2,2-2,3 mm .

difficile cra .. iusculam

6. Ta~ élancés, le 1er article nettement plus long que large
(femelle") ou deux fois plus long que large (mâle), le 3'
article à lobes étroits. Rostre du mâle courbé et à peine aussi
long que le prothorax ; celui de la femelle à peine arqué
et aussi long que le prothorax et la tête ensemble. Porti-
bias du mâle plus longs que les métatibias ; 1er article
des tarses inermes en-dessous. Scape deux fois aussi long
que le 1er article du funicule .
Tarses courts, le l'r article subtransversal. Protibias du
mâle de longueur normale, 1er article des tarses inermes
ou ongulés en-dessous. Antennes entièrement rousses "

7. Antennes entièrement rousses (massue padois ferrugineu-
se). Protarses roux ou ferrugineux. Protibias et profémurs
roux, ces derniers seulement un peu rembrunis au sommet ;
les deux dernières paires plus ou moins rembrunies. Long. :
2,1-2,3 mm " 65. Formaneki
Antennes à massue noire, les trois derniers articles du
funicule plus ou moins foncés. Tarses antérieurs noirs ou
rembrunis. Profémurs en entier ou en partie noirs. Taille
moitié plus petite : 1,2-1,4 mm . Formaneki Comoni, nov. (1)

8. Tarses noirs. Sommet des tibias noir, méso- et métafé-
murs en entier ou en partie rembrunis ; les profémurs

(1) Race biologique naine, vivant sur Genista tinctoria L.
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plus rarement assombris. Rostre très arqué, à peine (mâle)
ou aussi long (femelle) que la tête et le prothorax; la dent
basale aiguë dans les deux sexes. Yeux très saillants. Pro-
thorax fortement rétréci en avant et resserré derrière son
bord antérieur. Scape près de deux fois aussi long que le
l''' article du funicule. Tarses intermédiaires et postérieurs
à 1er article pourvu, chez le mâle, d'un petit onglet apical
interne. Long. : 2,2 mm . 66. corniculatum
Tarses roux ou légèrement ferrugineux, mais non noirs ;
toutes les pattes entièrement rouges. Rostre un peu arqué,
aussi long (mâle), une fois et demie (femelle) aussi long
que la tête et le prothorax réunis ; la dent basale petite
(mâle) ou obtuse et très faible (femelle). Yeux moins sail-
lants. Prothorax transversal à côtés fortement arrondis, ré-
tréci mais indistinctement étranglé à ses extrémités. Scape
un peu plus long que le 1er article du funicule. 1er article
des tarses inermes, Long. : 2-2,4 mm . Wagnerianum (1)

9. Rostre pourvu d'oreillettes dentiformes basales dans les
deux sexes 10
Rostre (vu de dessus) pourvu, chez le mâle, d'oreillettes
dentiformes ; celui de la femelle portant seulement un épais.
sissement basal faible, subcylindrique. Antennes et pattes
d'un roux testacé (sauf les tarses, l'extrême base des fémurs
et parfois la massue antennaire rembrunis). Antennes n'at-
teignant pas (femelle) ou dépassant un peu (mâle) le som-
met du rostre ; scape à peu près aussi long que les deux
premiers articles du funicule réunis. Rostre du mâle au
moins égal à la tête et au prothorax ensemble ; celui de la
femelle moitié plus long que ces deux organes réunis et
sensiblement arqué. Long. : 2,2-2,8 mm . 61. uliciperda

10. Rostre très différent de longueur selon les sexes, sa dila.
tation basale courte et à dents très rapprochées de la base ;
très long, à peine arqué, d'un tiers, au moins, aussi long
que la tête et le prothorax réunis (femelle) ; presque aussi
long seulement que ces deux organes et fortement arqué
(mâle). Antennes grêles, rousses à massue noire, étroite et
aiguë ; n'atteignant pas le sommet du rostre (femelle) ou
le dépassant légèrement (mâle) ; scape arqué. Méso. et mé.
tafémurs, au moins en partie, rembrunis ; tarses noirs,
sauf parfois les protarses. Assez souvent pattes et antennes
noires (v. nigripes SCHILSKY).Long. : 1,8.2,5 mm . 60. ulicis

Il} A. Wagnerianum SCHATZMAYR. Mém. Ent. It., IV, 1925,p. 24. décrit de Caril :
Espagne (PAtfAGErTI)est resté étranger à notre faune, mais ainsi que le fait observer
HUSTACHE. il pourrait se rencontrer dans les Basses-Pyrénées. Celul-ci (HUST. ; Tabl.
analyt .. p_ 72) reproche à l'auteur de n'avoir pas mentionné la brièveté des tarses.
mais remarquons que ScHATZMAYR place son espèce dans la 1re section de ses tableaux
(1. cit.. p. 20) parmi celles ayant les tarses courts.
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Rostre peu différent de longueur suivant les sexes, à dila-
tation basale plus longue et à dents sensiblement plus éloi-
gnées de la base ; modérément arqué dans les deux sexes,
un peu plus court (mâle), presque aussi long (femelle) que
la tête et le prothorax réunis. Antennes rousses (massue com-
prise), celle.ci oblongue, non étroitement aiguë ; dépassant
le sommet du rostre de la longueur de la massue (mâle),
l'atteignant sans le dépasser (femelle) ; scape non arqué.
Pattes rousses, sauf les tarses assombris et l'extrême base
des fémurs remhrunie. Long. : 2-2,4 mm . 62. lemovicinum

11. Prothorax subconique, non transverse, aussi long ou un
peu plus long que large à la base. Elytres paraissant plus
ou moins comprimés latéralement (faiblement ou non chez
fulvum, mais alors téguments roux). Antennes rousses, la
massue parfois enfumée; scape arqué. Téguments bruns ou
roux. Rostre à fortes oreillettes dentiformes. 1er article des
méso- et métatarses du mâle avec un onglet apical interne
recourbé . 12
Prothorax légèrement transversal, plus ou moins arrondi
sur les côtés. Arrière-corps assez trapu, nullement com-
primé latéralement, simplement convexe. Antennes rousses, à
massue rousse ou noire ; scape non ou faiblement arqué.
Rostre à dilatation basale dentiforme ou obtuse. 1er arti-
cle des tarses du mâle inermes . 14

12. Elytres comprimés latéralement et (vus de profil) très gib-
beux ; arrière-corps assez élancé. Squamules blanches lais-
sant lihres la hase des 3" et 4" interstries, la moitié posté-
rieure de ce dernier et presque tout le S', sauf la base, et
déterminant par suite une fascie oblique et étroite. Scape
aussi long que les deux premiers articles du funicule. Tégu-
ments élvtraux bruns . 1:3
Elytres f~iblement (mâle) ou non (femelle) comprimés laté-
ralement, leur bande blanche dorsale droite, non oblique,
recouvrant, au milieu, une partie du 3",la base, du .5"et par-
fois le 4" interstries, ces trois interstries rarement revêtus
entièrement d'une bande unique et entière ; squamules blan-
ches petites, oblongues. Scape, moins long que les deux pre-
miers articles du funicule réunis. Téguments élytraux roux.
Long. : 2,1.2,3 mm 67. fulvum

13. Prothorax conique ; les poils blancs des élytres moins gros-
siers, effilés, la pubescence mordorée plus fine à reflets
soyeux. Rostre noir, celui de la femelle presque droit. Fé-
murs largement assombris ou presque entièrement noirs.
Tarses noirs. Long. : 2,3-2,5 mm . 69. fuscirostre
Prothorax plus court, moins conique ; les poils blancs des
élytres plus épais, la pubescence rousse presque mate, moins
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fine. Rostre rougeâtre, celui de la femelle plus arquée.. d'un
tiers plus robuste. Fémurs roux, ou seulement obscurcis à
leur extrême base. Tarses roux ou ferrugineux. Parfois
rostre et tarses noirs (v. Duprezi, noval. Long. 2-2,5 mm

68. subparallelum

H. Rostre muni d'oreillettes basales dentiformes à dents aiguës 15
Rostre à dilatation basale subcylindrique, allongée, fai-
blement élargie en avant, mais ~on dentiforme, ou seule-
ment avec une petite saillie obtuse et peu visible en-des-
sous. Rostre presque droit. d'un tiers environ plus long que
la tête et le prothorax chez la femelle. Antennes et pattes
rouges. Prothorax subtransversal, resserré en avant, les côtés
arquées, sa plus grande largeur, un peu avant le milieu.
Ecusson glabre. Elytres allongés à pubescence fine, mordo-
rée, les bandes blanches peu tranchées, composées de squa-
mules linéaires, peu serrées. Long. : 2 mm . inexpertum (1)

15. Antennes entièrement rousses. Squamules blanches des ély-
tres formant soit des bandes n'atteignant pas la base des
S'et 4' interstries, soit envahissant tout le disque qui est uni-
colore. Ponctuation prothoracique serrée, moitié moins forte
que chez le suivant. Elytres à côtés subparallèles (mâle) ou
faiblement arqués (femelle) 16
Antennes à scape roux ; funicule noir et massue rousse ou
brune. Pattes rousses (sauf les tarses foncés). Ponctua-
tion prothoracique grosse et serrée. Squamules élytrales
homogènes depuis l'extrême base jusqu'au sommet des ély-
tres ; les interstries 1.2-6-7 et 8 à squamules ferrugineu-
ses, les 3-4-5-9 et 10 à squamules blanchâtres, en sorte que
les élytres sont rayés de bandes rigoureusement parallèles
(forme typiquel. Rarement les élytres entièrement revêtus
de squamules. unicolores, plus fines, d'un mordoré métalli-
que (v. armoricanu.s nov.\. Yeux gros et fortement convexes.
Long. : 2,2-2,5 mm . 70. genistae

16. Revêtement dorsal variable, à dessin bien tranché, compo-
sé de squamules linéaires, les unes d'un brun soyeux, les
autres blanches ou cendrées. Dents rostrales bien dévelop-
pées, un peu moins aiguës chez la femelle que chez le
mâle. Antennes plus courtes que chez le suivant. le scape
court, renflé au sommet, non linéaire. Parfois revêtement
dorsal en majeure partie ou entièrement cendré. Rostre rou-
geâtre, mince, plus long chez la femelle que la tête et le
prothorax réunis. Corps plus étroit (subsp. Circovichi

(1) A. inexpertum WAGNER,Münch. Ka!. Zeitschr .• III. 1906-06n. p. p. 207 (EppeL-
sheimi DESBR. (non FAUST),FreLon, VI, 1896-97,p. 17) est une espèce non française
qui se trouve en Bavière rhénane et que l'on pourrait peut-être rencontrer dans
l'Est ou le Nord-Est de notre pays.
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SCHATZM.).Long. : 2-2,2 mm . 71. compactum (11
Revêtement dorsal concolore, à squamules plus épaisses,
oblongues-acuminées, blanches. Dents rostrales du mâle non
aiguës, celles de la femelle obsolètes, formant un renfle-
ment obtus. Antennes plus longues; scape et pr article du
du funicule linéaires. Rostre un peu plus long, moins ar-
qué. Taille plus forte : 2,4-2,6 mm . compactum Heikertingeri

60. Apion (Exapion) ulicia FORSTER,1771, Nov. Sp. Ins., p. 31. -
carpini GYLL.,1833, in Schonherr, Gen. Cure., 1, p. 269. - ilicis KIRBY,
1808, Trans. Linn. Soc. Lond., IX, p. 18. - sarothamni GREDL.,1882,
in Katter, Ent. Mon., p. 331. - v. nigripes SCHILSKY,1906, KM. Eur., p.
27. - v. Reyi DESBR.,1896, FreI., VI, p. 19. (vestitum REY in lilt.).
HUST., 1931, p. 63. - Cat. SAIl'4""TE-CLAIREDEVILLE,p. 379.

Long. : 1,8-2,5 mm. - Oblong, noir ; la pubescence dorsale squamu-
leuse, très serrée, cendrée ou d'un gris-jaunâtre, parfois un peu soyeuse,
homogène ou un peu plus condensée sur les interstries 3-5 des élytres ;
les antennes (massue noirâtre exceptée) et les pattes rousses, les méso- et
métafémurs ordinairement assomhris ainsi que les tarses et les trochan-
ters. Rostre long, grêle, finement et éparsement pointillé, luisant, sa base
avec une dilatation dentiforme transversale, à pointes aiguës dirigées en-
dessous ; chez le mâle : .arqué et presque aussi long que la tête et le pro-
thorax réunis ; chez la femelle : peu arqué et considérablement plus long
que dans l'autre sexe. Antennes du mâle plus courtes, les trois derniers
articles du funicule transversaux ; antennes de la femelle allongées, à scape
courbé, bien plus long que le 1er article du funicule, les trois derniers aussi
longs que larges ; massue (dans les deux sexes) étroite, acuminée. Yeux
gros, saillants. Tête densément ponctuée. Prothorax aussi long que large,
médiocrement (mâle) un peu plus (femelle) arqué sur les côtés, rétréci
en avant, densément ponctué, un peu rugueux, avec ou sans sillon médian
basal. Ecusson très petit. Elytres ovales-oblongs, peu arqués latéralement,
à calus huméral accusé ; striés-ponctués ; interstries plans, 1er article tar-
saI un peu plus long que le 2' ; ongles dentés.

On trouve les variations suivantes:
v. nigripes SCHILSKY. - Pattes et antennes noires.
v. t1avipes nova. - Antennes (sauf la massue) et pattes (sauf les tarses)

rousses.
v. Reyi. - Taille petite (1,8-2 mm) ; arrière-corps plus court ainsi que

le prothorax ; rostre de la femelle presque aussi courbé que celui du mâle.

(1) Compaetum DESSRest très variable et offre de nombreuses formes biologiques
dont les caractères assez mal définis se confondent avec ceux des variations qui
se reneontrent ça et là avec la forme typique.

Deux variétés, étrangères à notre faune, sont remarquables :
a) Pattes et antennes entièrement noires. Dessin dorsal très tranché (v. a1.bofascia-

tum WAGIl., Münch. KoZ. Zeitsch., II, 1904-06).Autriche.
b) Pattes et antennes comme chez la forme typique, mais revêtement dorsal pres-

que entièrement d'un fauve-doré soyeux. Rostre et tarses grêles (v. astuTiense WAGIl.
1. c., IV, p. 27). Asturies.
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Revêtement dorsal plus fin, à squamules plus courtes d'un blanc d'argent
un peu verdâtre ou nacré; squamules des stries bien distinctes. Pattes plus
grêles, méso-et métafémurs roux ou seulement rembrunis à la base.

La lar\;e de celle espèce Yit et se t.ransforme dans les gousses de divers
Ajoncs, ilOtamment D/ex eul'opaeus L. et V. nanas L. (PERRIS)..

L'adulte également sur V/ex parviflorus POURR.(CHOBAUT).- Févrie~ à
novembre. La larve est parasitée par plusieurs Chalcididae : Pteromalus
pirus WLK., P. mican.s 01., Semiotellus apionis Gour., Eulophus ulicis
PERR.
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Fig. 1001 à 1013. - 1001 : Apion (Exapion) ulicis FORSr ~ (avant-corps). - 1002 :
id. cf. - 1003, id., rostre ~ (profil). - 1004 : id., rostre cf. - 1005 : id. protarse
cf. - 1006 : A. (Exapion) ulicipef'da PAIID. ~. - 1007 : id. cf. - 1008 : id., rostre ~
(profil). - 1009, id., rostre cf. - 1010 : A. (Exapion) lemovicinum A. Honx. ~.-
1011 : id. cf. - 1012 : id., rostre ~ (profil). - 1013 : id., rostre cf.

Régioil des plaines et des basses collines ; rare ou nul dans la zone
subalpine.

Très commun dans les parties II13il'itimesdu bassin de la Seine, paraît
manquer sur les affleurement jurassiques de la Champagme et la Bourgo-
gne. Répandu dans l'Ouest, Normandie et Bretagne jusque dans les Basses-
Pyrénées ; région méditerranéenne. Çà et là et moins abondant. dans l'inté-
rieur du bassin de la Seine, l'Alsace, le Centre. Non signalé dans la vallée
du Rhône, de la Saône, dans le Jura et les Alpes.

Les variétés nigripes et flat'ipes, mêlées à la forme typique. La v. Reyi :
Pyrénées-Orientrles ; Collioures (REY, HUSTACHE),peut-être, d'après ce der-
nier, sur Genista scorpius D. C. ; Argelès (MAGDELAINE !) ; Port-Vendres (id.).

Europe ; Angleterre ; Espagne ; Algérie.
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61. Apion IExapion) ulieiperda PAC\DELLÉ, 186., in Grenier, Cat., p.
183. ~ ulicis WENCK., 1864, Mon., p. 43, 46 ~pars.l. ~ HusT., 1931, p.
65. ~ Cat. SAE'iTE-CLAIRE DEVILLE, p. 379.

Long. : 2,2-2,8 mm. ~ Voisin d'ulicis. Taille, généralement plus forte;
la femelle se distingue nettement par son. rostre dépourvu d'oreillettes den-
tiformes, seulement avec un faible épaississement cylindrique à la base ;
le mâle a le rostre muni d'une oreillette située à une distance de la base,
égale à la largeur de l'oreillette ; le revêtement dorsal plus serré, les ély-
tres concolores ou avec quelques interstries plus clairs IV oir caractères
donnés au tableau).

y. bicoLor, noya. - Taille forte; corps plus massif: élytres et prothorax
plus fortement arqués latéralement; interstries 3, 4.5 d'un gris d'argent
un pen yerdâtre, le reste de l'élytre d'un roux-doré à reflet soyeux.

La lane a été obsenée par PERRIS, dans les gousses d'l'Lex nanus L.
L'adulte se l'encontre surtout sur ULex europaeus L. (Nombreux observa-
teurs). Répandu dans le Centre, le Sud-Ouest : trè" rare dans le bassin
de la Seine : manque dan" la région méditerranéenne. - Mai à septem-
bre. Yonne: Héry (R. COMO:\ !). - Orne: Longlée (BEDEL !). - Seine-et-
Marne. Fontainebleau (Bo:\i'O.\IRE1). - Cher: environs de Bourges (DEVIL-
LE 1). - Allier: Montluçon (DESBROCHERS) : Moulins (DU Buysso:\ 1). -
Indl'e : Chatf'auroux (DEVILLE: PA:\DELLÉ).- Hte-Vienne : Veyrac (HOFFMANN).
-- \ïenne : Per"ac, en juillet (F\G"IEZ !). - Gironde: nombl'eu"es localités
rHlcH.\fW, CI~R\RD, TEMPÈRE). - Landes (PERRIS) : Montfort (:\hSC\R,UiX). -
Haute-Garonne : nombreuse" stations (MARQUET, ESPI"ASSE. BEPMALE). -
Tarn (G.\LIBERT, CWOy, DODERO). - Dordogne (GUÉDEL). - Ariège: Foix
i:\ORM.\'(D). -- Pyrénées-Orientales (DESBROCHERSÎ. - Aude (G~VOY). -
Pyrénées Centrales: Yal d'Aran, ._- Ile de Jersev (DEVILLE).

'E"pagne, Portugal. •
La lane est parasitée par EuLoplllls uLicis PERRIS (Hym. ChaLcididae).
La Y. bicoLor Gironde: St-Médard (ma coll. !). E"pagne : Grenade (G.

SCHRUIM !),

OBSEBV\TIO'(. - La localité de Loches (Indre-et-Loire), cilt;e par Ste-
CUIRE DEYIl.I.E. L'Ab" XXX, p. 144, se rapporle il l'espècE' suivante. Les
citations: !'J'o"inces rhénanes (V. HEYDE:\) et Basses-Alpes. (DESRROCHERS)
demanr1f'J'nif'nl confirmation.

62. Apion IExapion) lemovicinum A. HOFFMAM, 1928, Bull. Soc. ent.
Fr., p. 312, fig. ~ HUST., 1931, p. 66. ~ Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p.
379.

Long. : 2-2,4 mm. - Voisin des deux précédents ; s'en différencie par
le rostre à peine différent de longueur suivant les sexes. S'éloigne nette.
ment de ulicis par la dilatation dentiforme du rostre visiblement plus éloi-
gnée de la base dans les deux sexes et qui est (vue de dessus) aussi longue
que large, à dents aiguës (mâle) ou plus longue que large, à dents un peu
obtuses (femelle) (1) ; les pattes (sauf la base des fémurs et l'extrémité des

(1) La dent rostra1e (vue de profil), chez les deux sexes, est très obtuse, et non
aiguë comme l'indique HUSTACHE,
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Fig. 1036. - Apion (Exapionl
lemovicinum A. BOFFM. (d'l.

tarses enfumés) et les antennes (massue comprise) rousses, la massue oblon-
gue, non étroitement acuminée. Diffère de uliciperda par la dilatation ba-
sale du rostre très nettement accusée dans les deux sexes. La femelle pour"
rait peut-être se confondre avec le mâle de ce dernier, mais la dilatation
rostrale est moins longue, le prothorax est plus transversal, les antennes
plus courtes etc. Son aspect général pourrait faire songer à compaetum
Heikertingeri, mais celui-ci a les tempes lisses derrière les yeux, les dents
rostrales (vues de dessus) plus petites et obtuses, le revêtement à squa-
mules plus épaisses, la ponctua,tion prothoracique moitié plus fine.

La forme typique a le revêtement soit
blanchâtre, soit roussâtre, mais unicolo-
re. De nombreux indiùdus ont les ély-
tres roussâtres à interstries 4, 5, 6 blan-
châtres (v. Agnusi, nova). Dans les
Pyrénées, se trouve une race à prothorax
plus long, subconiqlle, à pattes et massue
antennaire assombries, celle-ci. étroite-
ment aeuminée (v. pyrenaeus, nova) ;
peut être hybride de ulicis x lemovici-
nUJn.

La larve .-it et se transforme dans les
gousses de Ulex ellropaeus L. La ponte a
lieu de la fin d'avril au début de mai,
dans l'ovaire des fleurs que la femelle
transperce de son rostre à travers la
corolle à peine développée pour y déposer
un œuf, (rarement deux). La larve dévore
les graines les unes après les autres et
sa métamorphose s'effectue dans une des
graines vidée de sa substance. Elle évolue
en 20 ou 25 jours : la nymphose dure
environ une douzaine de jours : l'adulte éclot, dans le Limousin, du 10
juin ail 15 juillet, s'échappant par un petit trou rond pratiqué par l'ima-
go dans l'enveloppe du fruit. Il hiverne et réapparaît au printemps. La
larve est activement parasitée par un Chalcididae ; Eulophus ulicis PERR.
(A. HOFFMANN).

Répandu en Haute-Vienne : Verneuil-sur-Vienne (localité t.ypique) (1),
sur Ulex europaells L. et U. nallllS L. (HOFFMANN,GEORGEL). Se rencontre
sur les mêmes plantes dans diverses régions. Vienne: Moulines (FAG:liIEZ!).
- Cher: Henrichemont (A. Ama;s !). - Yonne: Chevannes (R. COMON !).
- Indre-et-Loire: Loches (DEVILLE !). - Gironde: Beychac (TEMPÈRE !). -
Landes (id.). - Hautes et Basses-Pyrénées, surtout sur U. nanus, à faible
altitude, nombreuses localités (V. PUNET, DODERO, LEFÈVRE, TEMPÈRE !).

La v. .4gnllSÎ, dans le Cher, mêlée à la forme typique. La v. pyrenaeus,
dans les Basses-Pyrénées : Tardets-Sarholus tDODERO !).

63. Apion (Exapion) elongatulum DESBR.,1891, Ann. Soc. ent. Fr.,
p. 324. -longulum DE5BR.,Opusc., J, p. 30. - v. liguricum SOLARI,1905,

(1) Apion lemovicinum, ainsi que les A. ulicis, uliciperda et difficile sont des
espèces paraissant soumises à l'influence océanique : hungaricum et compactum à

l'influence continentale de l'Eurone centrale.
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Ann. Mus. Civ. Gen., p. 101. - v. vittigerum WAGNER,Bull. Soc. Bucarest,
XIX, p. 947. - HUST., 1931, p. 68. - Cal. SAIl''TE-CLAIREDEVILLE, p.
379.

Long. : 1,8-2 mm. - Reconnaissable à sa forme allongée, fortement
convexe ; les élytres plus de deux fois aussi longs que larges, guère pIns
larges que le prothorax; mat, revêtu d'une pubescence grise, peu serrée
àntennes rousses ainsi que les pattes, sauf la base des fémurs, les trochan-
ters et les tarses noirs, les méso- et métafémurs parfois entièrement fon
cés. Rostre brillant, glabre, rétréci en avant, à partir de l'insertion anten-
naire, muni à la base, d'une dilatation dentiforme ; celui du mâle un peu
courbé, égal au prothorax ; celui de la femelle, droit, aussi long que la
tête et le prothorax réunis. Yeux assez saillants. Antennes basales, à mas-
sue ovale. Prothorax non transversal, un peu arqué sur les côtés et rétréci
cn avant sans étranglement derrière le bord antérieur, à ponctuation ser-
rée, avec un fin sillon basal parfois indistinct. Ecusson sillonné. Elytres
oblongs, faiblement arqué latéralement ou subparallèles ; stries fortes,
ponctuées ; interstries plans, pointillés. Tarses courts.

v. vittigerum WAGN.- Interstries impairs plus densément pubescents
que les pairs (Roumanie, Moravie !).

v. liguricum SOURI. . - Forme plus robuste, plus convexe
La larve a été Qbservée, en Autriche, dans les gousses de Cytisus nigri-

cans L. (K. D.\NIEL!, H. W.\G:"ER)et C. capitatus JACQ.(WAGNER).L'adulte
se trome en Haute-Vienne, sur Ulex nanus 1.. (HOFFMANX,Miscell. Ent.,
1929, p. 9), dans le Berri, pent-être sur C!Jtisus supinus 1.., d'après SAINTE-
CUIRE DEVILLE,L'A.b., XXXI, p. 145.). - Mai à septembre.

Rare en France. - Cher : Bourges (STE-CLAIREDEVILLE!). - Haute-
Vienne: St-Victurnien: Ambazac : Couzeix (A. HOFFMAN!'i).- Charente:
Angoulême (E. GIRAUD).- Gironde: Beychac (BUSTARRET,sec. TEMPÈRE).
La v. vittigel'Ilm non signalée de notre faune. La v. liguricllm parait consti-
tuer une race occidentale correspondant aux insectes de nos régions.

Russie méridionale, Allemagne : Bavière ! ; Hongrie : Autriche ; Bos-
nic : Serbie: Italie du Nord.

64. Apion Œxapion) difficile HERBST, 1797, KM., VII, p. 114. -
germanicum DEsBR., 1894, FreL IV, p. 146. - Kiesenwetteri DESBR., 1870,
Mitt. Schweiz. ent. Ges., III, p. 204. - HUST., 1931, p. 68. - Cat. SAINTE.
CLAIRE DEVILLE, p. 379.

Long. : 2,2-2,3 mm. - Ovale-oblong, noir, mat, revêtu dorsalement
d'une pubescence fine, cendrée ou d'un blanc-verdâtre, parfois avec un léger
reflet métallique, peu serrée, uniforme, sauf un peu plus condensée der-
rière l'écusson ; plus claire, plus dense et plus grossière sur la poitrine
et le segment anal ; les antennes (sauf les deux derniers articles du funi-
cule et la massue noirâtres) et les pattes (les hanches, les trochanters, les
genoux et les tarses noirs exceptés) rousses. Rostre du mâle un peu courbé,
aussi long que le prothorax ; celui de la femelle presque droit, aussi long
que la tête et le prothorax réunis : la dent basale bien développée dans
les deux sexes. Antennes insérées à la base du rostre; scape arqué ; funi-
cule à articles courts, robustes (mâle) ou à 1er article oblong, les 2-3 sub-
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cylindriques, les 6-7 transversaux, arrondis (femelle) ; massue courte, ovale,
acwninée. Tête courte, le front densément ponctué. Yeux gros, :,aillants.
Prothorax faiblement transversal, ses côtés assez arrondis après le milieu,
presque droits en arrière, la ponctuation serrée, avec un court sillon médian
à la base. Elytres ovales ou suboblongs, les côtés subparallèles en avant,
élargis vers l'arrière ; stries à points bien nets ; interstries plans ; calus
huméral peu marqué. Les deux premiers articles des tarses postérieurs plus
longs que larges, le 1er subégal au 2'.

Mâle : 1er article des tarses intermédiaires et postérieurs muni d'un
petit ergot spiniforme, un peu arqué, à l'angle apical interne.

La larve Yit et se transforme dans les gousses de Genista tinctoria L.
et de (;. anglica L. La nymphose dure une vingtaine de jours, elle s'effec-
tue il partir du début d'ani! et se prolonge jusqu'à la fin de mai. La
transformation imagiuale commence H'rs le 15 mai -et s'étend jusqu'à la
première quinzaine de juin. On trom-e, en avril, à la fois des larves, des
nymphes et des imagos. Un eertain nombre d'adultes hivernent.

La lane est parasitée par un Braconidae : Bmcon colpopllOrus WSM.
Répandu dans toute la France, surtout sur le Caleaire : assez commun,
sallf dans la région méditerranéenne.

Europe centrale et septentrionale.

5ubsp. crassiusculum DESBR.,FreI., IV (1894), p. 149. - HUST.,Bull.
Soc. ent. Fr., 1929, p. 105. - A. HOFFM,L~N,MiseelI. Ent., 1929, p. 9. --
Raee biologique de difficile, bien que décrite comme espèce propre (1).
S'en distingue seulement par le prothorax plus court, plus fortement arrondi
latéralement et plus rétréci à ses deux extrémités, sa plus grande largeur au
milieu (vers le tiers basal chez la forme type \.

La larve Yit et se déYl'ioppe dans les gousses de V/e.r europaeus L. (!)
I:ad.ulte éclot en juin el au rléhut de juillet. Il se rencontre sur la plante
jusqu'en octobre.

Rare et localisé dans le Centre de la France: TOlll'Hine,Indr!', Allier
(DESBROCHERS) : Haut!'-Yienne : Veyrac (HOFFM_\:'\:'\).

65. Apion (Exapion) Fonnaneki H. W.\GNER(nom. nov.), 1929, Co
leopt. Centralblatt, IV (1929-1930), p. 166. - hungaricum H. WAGNER,
1906, Münchll. Kol. Zeitschr., III, p. 27 (non DESBR.).- corniculatum
V. PLANET,Ann. Soc. ent. Fr., 1918 (1917) p. 153-154 (non GERM.).-
difficile (pars) auct. - HUST.,1931, p. 70. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,
p.379.

Long. : 2,1-2,3 mm. - Semblable d'aspect à difficile. S'en distingue
par les caractères suivants : Arrière.corps légèrement plus allongé. Rostre
un peu plus arqué. Antennes ordinairement rousses, sauf parfois la mas-
sue rembrunie (mais non les deux derniers articles du funicule). Le scape
deux fois aussi long que le 1er article du funicule. 1"" article tarsal deux
fois plus long que large chez le mâle, plus long que large chez la femelle.

(Il J'ai pu examiner les types de l'auteur (Coll. ÛBERTHÜR) et les comparer aux
insectes limousins dont le pénis est. en outre, identique à celui de difficile.
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Méso- et méta fémurs parfois rembrunis. Protibias du mâle plus longs, que
les métatibias. Protarses roux ou ferrugineux (ainsi que les profémurs).
1er article des tarses des deux dernières paires inermes chez le mâle.

Le mâle est remarquable par ses pattes antérieures allongées.

La Im:ve vit et se transforme dans les g-ousses de Genista tinetoria L.
souvent avec celle de difficile. Obtenu d'éclosion, les W et 23 juin. L'adulte
se trouve sur cette plante jusqu'en Octobre '(nombreux observateurs). 'Vit
également sur Genista oecidentalis Rouy et G. hispaniea L., dans les
Alpes-Maritimes (SAINTE-CLAIREDEVILLE),sur G. angliea L. (SERULLAZ).
En Allemagne, sur G. pilosa L. (WAGNER).

Répandu et assez commun. Surtout dans le Centre: Allier, Hte-Vienne !,
Vienne !, Indl'e-et-Loire. Plus rare ailleurs : Ariège, Alpes.Maritimes !,
Lot-et-Garonne, Gironde, Savoie, Hte-Savoie, Isère, Ain, Jura, Yonne,
Hte-Marne, Seine-et-Oise, Oise !, Marne !

Belgique, Suisse, Allemagne, Hong-rie, Autriche, Yougoslavie, Tran-
sylvanie, Italie.

Subsp. Comoni nova. - Long. 1,2-1,4 mm. -- Diffère par la taille moi-
tié plus petite, les antennes avec les trois derniers articles du funicule et
la massue noirs ou noirâtres, les pattes antérieures, dans les deux sexes,
avec les tarses foncés et les fémurs entièrement ou en partie rembrunis.

Yonne: Chevannes, sur Genista tinetoria L., en nombre (R. COMO:-l).-
Cher : Bourges (DEVILLE!).

66. Apion (Exapion) comiculatum GERMAR, 1817, Mag. Ent., II, p.
129. - hungarieum DESBR., FreI., IV (1894) p. 146 (non WAGNER). -
HUST., 1931, p. 72.

Long. : 2-2,2 mm. - Coloration du revêtement semblable au précédent.
Ovale. très convexe, la pubescence dorsale grise, uniforme ; les antennes
(massue comprise) entièrement rousses ; les méso- et métafémurs (plus
rarement les profémurs), le sommet des tibias et les tarses, les hanches,
les trochanters noirs, le reste roux. Rostre fortement courbé. Yeux très sail-
lants. Prothorax court, fortement resserré en avant, à ponctuation dense,
avec une strie basale. Elytres à stries profondes, à pubescence alignée, ré-
gulièrement répartie sur les interstries. Tarses courts, ceux des deux der-
nières paires avec leur 1er article, chez le mâle, muni d'un onglet apical
interne.

Vit el!. Allemagne, sur Cytisus eapitatus JAc". (R. DANIEL!). Cité par
divers auteurs sur Genista sagittalis L. et G. germaniea L. (1). Très rare
en France : Ardennes : environs de Sedan, deux individus (GAULLE!) . -
Allier (coll. DESBROCHERS!). - Haut-Rhin : Munster, en juin (ma collec-
tion).

Belgique : Torgny, Lamorteau (F. GUILLAUME); Tyrol ; Autriche ; Alle-
magne.

(1) L'apion obtenu d'éclosion par BACH (Rafer. f. VI. p. 211) des gousses de ces deux
Geni.sta et qu'il indique comme étant A. difficile, se rapporte probablement à A.
corniculatum.
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67. Apion (Exapion) fulvum DESBROCHERS,FreI., IV, 1894, p. 154.
HUST., 1931, p. 74. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 380 ; Cat. Corse,
459.

Long. : 2,1-2,3 mm. - Oblong, brun, revêtu densément de petites squa-
mules linéaires d'un jaune-doré ; les élytres roux, sauf la suture et parfois
le calus huméral noir ; les côtés du prothorax et des élytres squamulés de
clair ; le 3e interstrie élytral orné d'une bande blanche abrégée en avant,

1014 1017 Â.Hoffma.nn., cid.

Fig. 1014 à 1017. - 1014 : Apion (Exapion) juscirostre F. d. - 1015 : A
(Exapion) compactum DBR. d. - 1016 : A. (Exapion) Formaneki WAGN. d. -
1017 : id. 'i' (avant-corps).

le 5' avec parfois une courte bande semblable sur son tiers antérieur ; les
antennes entièrement, les pattes (sauf parfois les tarses et le sommet des
tibias rembrunis) rousses. Rostre brun ou rouge, assez fin, muni d'oreil-
lettes dentiformes, glabre, brillant, à peine courbé (mâle), presque droit et
plus grêle (femelle). Yeux gros, saillants. Scape des antennes plus court que
les deux premiers articles du funicule réunis. Prothorax subconique, fai.
blement transversaL à peine arqué latéralement, muni d'un court sillon
basal. Elytres oblongs, à côtés presque droits, à stries fines, ponctuées ;
interstries plans. 1er article des tarses plus long que le 2". Ongles noirs très
finement dentés.
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Mâle 1er article des tarses intermédiaires et postérieurs portant un petit
ergot apical interne.

Le dessin élytral varie, il est plus ou moins tranché ; les bandes blan-
ches des interstries 3 et 5 sont plus ou moins étendues, parfois l'interstrie
4 est plus ou moins recouvert de squamules blanches semblables.

Vit sur Genista corsica D. C. (SAI'\TE-CUIREDEYIIJ.E.Y. PU1\ET :.. \.
AGNUS!). - Mars-avril.

Corse; assez commun par places : Ajaccio, Bocognano, .\Iéria, Bastia,
île Rousse, Vecchio, Vivario etc.

Sardaigne: Terranova (DODERO).Tunisie: Le Kef (Dr. NORMAND).

68. Apion (Exapion) subparallelum DESBROCHERS,1888, Ann. Soc.
ent. Fr., Bull., p. CXIII.- subrectirostre DESBR.,Frelon, IV, 1894. p. Fi 3.
- HUST. 1931, p. 74. - SAINTE.CLAIREDEVILLE,Cat. Fr., p. 380 ; Cat.
Corse, p. 459.

Long. : 2-2,5 mm. - Oblong, très convexe, noir ou brun, l'arrière.corps
comprimé latéralement ; revêtu dorsalement de poils bruns ou gris-doré
assez fins, serrés, presque mats, les côtés du prothorax et des élytres squa-
mulés de clair, ces derniers avec un dessin blanc composé de poils squa-
muleux grossiers, formant une bande abrégée en avant, sur les 3' et 4' in-
terstries et une autre, soit entière soit largement interrompue en son milieu,
sur le 5' ; les antennes (massue comprise) et les pattes rousses, les fémurs
seulement obscurcis à l'extrême base, les tarses roux ou enfumés, les ongles
noirs. Rostre rougeâtre ; assez fin, les côtés (vu de dessus) parallèles jus-
qu'au sommet, à partir des oreillettes basales transversales et aiguës, gla-
bre, luisant, assez arqué (mâle) un peu moins (femelle).

Antennes basales ; funicule à l'r article au moins 2 fois aussi long que
le 2' dans les deux sexes. Prothorax subconique, à côtés un peu arqués. Ely-
tres parallèles sur les bords latéraux, à calus huméral saiHant ; stries fines
à points indistincts ; interstries plans. Ongles dentés.

Mâle : Sommet interne du l''' article des tarses postérieurs et intermé-
diaires avec un petit ergot spiniforme recourbé.

Vit, en France, snI' Calycotome spin osa L. (1) et en Corse, SUI' Calyco-
tome uillosa LINK. (DEVILLE,PLANET,SIETTI,AGNUS,HOFF:\HNNÎ.- A\Til-
juillet. - Obtenu en nombre, éclos de fruits de Calyeotome .~[Jinosa L.. à
Mmldelieu (A.M.) durant toute la dernière quinzaine de juin 1940 :

Alpe<>-Maritimes: Nice (V. PLANET): Cannes Mandelieu (HoFnI\NN.
Var: Bormes (V. PLANET): Hyères (GEORGEL): Le Beausset (SIETn.
Hérault: Clermont-l'Hérault (J. THÉROND).- Corse : répandu clans de
nombreuses localités: Ajaccio, Bocogn~no, Porto-Vecchio, Bastia etc.

Sardaigne ; Italie ; Sicile ; Espagne : Portugal ; Algérie.

v. Duprezi, nova. - Forme interm£,diai.re entre .wbparallellllll et Il/sei-
rostre. Taille et aspect de' ce dernier dont il a le même dessin él~.tral
bien délimité, les tarses et le rostre noirs. S'apparente cependant au
premier par la conformation du rostre et clu prothorax, la yestiture

(1) Sur la même plante en Algérie (PEYERIMHOn).
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grossière des élytres el la coloration rousse des fémurs non obscurcis.
Sa taille occille entre 2,3 l't 2,5 mm.

Race des plus remarquables, Yi\"ant. comme le type, sur Calyc%me
spinosa L., dans le Var : ~fassif du Tenneron : St-Cassien-des-Bois. en
nombre, en avril 1940 (R. DI;PI1EZet A. HOFFM.\NN).

69. Apion (Exapion) fuscirostr~ FABRIcms, 1775, Syst. Ent., p. 131. -
albot:;ttatu:m HERBST,1784, Fuessly Arch., IV, p. 74. - melanopum MARSII.,
1802, Ent. Brit., 1, p. 248. - venustum HERBST,1795, Col., VI, p. ]63. -
v. Flachz: WAGN.,1906, Münch. Kol. Zeitschr., III, p. 204. - HUST., 1931,
p. 77. - Cat. SAINTE.CLAIREDEVILLE,p. 379.

Long. : 2,3-2,5 mm. - Très voisin de subparallelum. S'en différencie
surtout par la vestiture plus fine, la pubescence foncière mordorée, plus
soyeuse ; le rostre plus grêle, surtout chez la femelle, presque droit çhez
cette dernière ; vu du dessus, le rostre apparaît rétréci en avant de la dila-
tation dentiforme ; le prothorax plus franchement conique étant moins res-
serré antérieurement et ses côtés, en avant, étant suhrectilignes, sa plus
grande largeur vers le tiers basal ; les tarses toujours noirs, ainsi que le
rostre ; les fémurs plus ou moins ohscurcis ; les tarses du mâle un peu
plus étroits.

Caractères sexuels secondaires identiques.
Les autres différences données par plusieurs auteurs (notamment l'écus.

son strié) sont instahles ou illusoires.

La v. Flachi, décrite du Portugal, se rapporte à des individus ayant la
dilatation basale du rostre presque droite latéralement, non dentiforme,
formant seulement un angle subobtus en avant.

La lan'e Yit et sc transforme dans les fruits de Snro/hamnus scoparius
L. (BUDDEBERG,1884 et nombreux observateurs i). Elle est parasitée très
activement par un Chalcididae, S!ls/asis encur/oides WLK. (J. DEGAULE).
La transformation imaginale est échelonnée d'awil à fin juin (!). l'adulte
hi,'erne : on le rencontre sur la plante de fé'Tier il novembre.

Espèce très commune dans tout la France.
Europe ; Syrie ; Algérie.

70. Apion (Exapion) genistae KIRBY,1811, Trans. Linn. Soc. Lond.,
X, p. 347. - bivittatum GERST.,1854, Stett. l'nt. Zeit., XV, p. 259. - fum-
culare REY, 1859, in Mulsant, Opusc., IX, p. II. - HUST., 1931, p. 75. -
Cat. SATh'TE.CLAIREDEVILLE,p. 380.

Long. : 2,2-2,5 mm. - Ovale, noir, densément revêtu de squamules bru-
nes, mordorées, étroites et d'autres blanches ou cendrées, plus grandes, ces
dernières formant ordinairement une bande claire sur chaque élytre, occu-
pant les interstries 3-4-5 ; pattes (tarses noirs exceptés) rousses ; scaœ
des antennes et massue roux, funicule noirâtre. Rostre noir, assez arqué,
pourvu d'oreillettes dentiformes (mâle) plus obtuses (femelle), brillant, poin-
tillé, à peine plus court (mâle) ou aussi long (femelle) que la tête et le
prothorax réunis. Antennes subbasales ; 1er article du funicule ovalaire,
les 2-3 plus étroits, le dernier subtransversal ; massue fusiforme. Front
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large, ponctué. Yeux gros, très saillants à courbure irrégulière. Prothorax
court, arrondi latéralement, fortement rétréci en avant, à points assez gros,
muni d'un court sillon basal. Elytres en ovale assez court, parallèles dam'
leur milieu (mâle) ou un peu arqués (femelle), finement striés-ponctués ;
interstries plans. Pattes fortes ; 1"' article des tarses plus longs que le 2',
simples dans les deux sexes ; Ongles dentés.

La vestiture est assez variable.
v. armoricanus, nova. -- Entièrement revêtu de squamules fines, mor-

dorées, très métalliques, sans trace de squamules blanches.
v. a/bicans, nova. - Revêtu entièrement, sauf sur la suture, de poils

squamuleux d'un gris d'argent.
v. interrnedius, nova. - Uniformément gris-doré : antennes entièrement

rousses : pl'Othorax plus long, moins arqué laléralclIlcflt.

La lane vit et se développe, en France, dans les gousses de Genista
ang/ica L. (PERRIS, Ann. Soc. l'nt. Fr., 1863, p. 458). L'adulte se rencon-
tre sur cette plante (S. C. DEVILLE,' BEDElJ, HOFFMAN'I, TEMPÈRE elc). Vit
également sur G. pi/osa L. (SAINTE-CLAIREDEVILLE). En Angleterre sur
G. tinctoria L. (KIRBY) .La larve est parasitée par deux Chalcididae :
Eupe/rnlls Degeel'i DALM. el Pterorna/lls legllminlll7l RATZ. (PERRIS).

Espècf' d'origine atlantique, répandue dans de nombreuses régions, sauf
dans le Nord, le Languedoc, la Provence : extrêmement rare dans les
régions orientales de notre pays (1).

Pyrénées-Orientales ; Landes ; Gironde ; Tarn : Gard : Puy-de-Dôme
Nièue . Vienne: Allier: Indre: Indre.et-Loire : Saône-el-Loire: Cher
Loiret : :\ianche : Morbihan : Ille-et-Vilaine ; Mayenne : Orne : Eure
Eure-et-Loir: Seine-et-Oise.

La v. armOl'iCanl1S, en nombre à Le Rheu, près Rennes. Ille-et-Vilaine
(!) : dans la Manche à Lessay (L. C.\PITAI'Œ !). La v. albicans, dans les
Landcs : St-Sever (LEBO:\ !). La v. intel'medius parait être un hybride de
genistae x lemovicinl1m: Cher: Henrichemont, où les denx espèces se
rencontrent. TOlllefois la variéll~ ne se Irouve pas sllr If'S (l'enels, mais
snI' U/e;r elll'opaells. L., en compa.gnie de /emolJicinl1m (R. COMON).

Angleterre : types : Portugal.

71. Apion (Exapion) compaetum DESBR., 1883, Ann. Soc. ent. Fr.,
VIII. p. ] 93 ; id. Le Frelon, IV, 1394, p. 152. - HUST, 1931, 1)' 72 -
Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 380.

Long. : 2-2,2 mm. - Ovale, très convexe, noir, à revêtement dorsal
variable, composé de squamules piliformes, brunes ou mordorées, soyeu-
ses et de squamules blanches ou cendrées plus denses sur les côtés du pro-
thorax et des élytres ; ces derniers portant une hande blanche ordinaire-
ment bien tranchée sur les interstries 3-4-5, abrégée en avant et n'attei.-
gnant pas la base sur les 3-4, de sorte que la bande est obliquement coupée
en escalier à partir de l'épaule jusque vers la région scutellaire ; les anten-
nes et les pattes rousses ; les tarses. les hanches et les trochanters noirs
ou bruns, la base des fémurs parfois rembrunie. Rostre fin., arqué, noir
ou brun, luisant, pointillé, muni d'oreillettes dentiformes, plus court que

(1) Cité de l'Ain: Le Plantay (GUILLEBEAU),mais le seul spécimen de cette localité
que j'ai vu dans la collection LÉvEtLLÉest un compactum.
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le prothorax (mâle), aussi long que la tête et le prothorax réunis (femelle).
Antennes hasales, à scapecourhé, épaissi au sommet; 1er article du funi.
cule ovale, les derniers articles courts, suhtransversaux. Tête courte, ru-
gueusement ponctuée. Yeux convexes, ciliés de hlanc. Prothorax médio-
crement transversal, arrondi sur les côtés, resserré antérieurement, sa plus
grande largeur vers le tiers hasal, la ponctuation serrée, rugueuse, avec un
court sillon hasal souvent effacé. Elytres ovales (mâle) suhohlongs (femelle);
le calus huméral assez saillant ; stries à points hien distincts surtout en
avant ; interstries plans.

Mâle : 1er article des tarses intermédiaires et postérieurs terminés briè-
vement en angle aigu au sommet interne.

Fig. 1018 à 1035 Organes chez divers Apion (Exapion). - 1018 : difficile 1IERBsr
à' (avant-corps). -- 1019 : difficile subsp. crassiusculum DaR. rf (id). - 1020 :
Formaneki WAGN. lj>. - 1021 : cOT11iculatum GERM. !j? - 1022 : métatarse à'. du
même. - 1023 : genistae KIRBY "'. - 1024 : id. à'. - 1025 : rostre lj> du même
(profil). - 1026 : id. à'. - 1027 : compactum DaR. !j? - 1028 : id. à'. - 1029 :
rostre rf du même. - 1030 : id. <;>. - 1031 : métatal'se du même. - 1032 : Heiker-
tingeri WAGI<. "'. - 1033 : id. à'. - 1034 : rostre à' du même. - 1035 : rostre '" du
même.

Espère polymorphe, constituant plusieurs races g-éog-raphiCfues.Deux
variétés remarquables : albofasciatu/Il et astlll'iense n'appartiennent pas
à notre faune (Voir leurs caractères, en note, au tableau des espèces).

La forme typique, à dessin bien lranché, yit en France sur Genista
pilosa L. (SAINTE-CLAIRE DEVIllE, TEMPÈRE, BRISOUT, HOFFMANN etc).

La larve vit et se transforme dans les gousses de la plante (BACH). Je
l'ai observée, en Provence ; sa nymphose s'effectue dès le début de mars,
les éclosions massives de l'adulte se situent entre le 2'5 mars et le 15 mai.
La ponte est déposée dans les ,jeunes fruits depuis la mi-an-il et se pour-
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suit durant tout le mois de mai. On peut même .observer de très rares
pontes jusqu'au 8 juin. La larve évolue jusqu'à l'automne et reste en dia-
pause à partir de la fin novembre jusqu'à début de janvier époque où
commence la nymphose laquelle se prolonge jusqu'au début d'avril. L'ima-
go sort par un trou circulaire pratiqu(' dans la gousse et apparaît successi-
vement pendant la période printanière sus-indiquée. Après la ponte, la
plupart des insectes périssent, mais quelques rares survivants, provenant
des éclosions tardives, peuvent subsister, hi,'erner et se retrouver au
printemps suivant, en montrant la même activité que ceux nouvellement
apparus. La larve est parasitée par deux chalcidiens : Systasis encyrtoides
WLK et Semiotellus apionis GOUR.

Vit allssi sur Cytisus araenteus L., à Biot (A. HOFFMANNet R. DUPREZ
(Alpes-Maritimes). Fréquent sur Genista germanica L., et dans les Basses-
Pvrénées sur Genista occidentalis Rocy (TEMPÈRE). Indiqué par WAGNER,
er; Autriche, sur Cys tus capitatus JACQ.L'adulte hiverne; on le rencontre,
en activité de mars à novembre, bien que très rare en juillet-août.

Assez commun dans le Centre, l'Est et le Sud-Est. Alsace, Vosges, Arden-
nes !, ~Iarne !, Haute-Saône, Doubs. Jura !, Yonne !, Côte-d'Or, Allier !,
Saône-et-Loire. Cher !, Rhône !, Isère !, Htes et Basses-Alpes, Vail" !,
prodigieusement abondant dans l'Esterel, Massif du Tanneron !, Alpes-
Maritimes !, Vaucluse !, Ardèche, Hérault, Dordogne, Lot, Gironde, Tarn,
Charente, Pyrénées-Orientales, Basses et Htes-Pyrénées. - Pyrénées cen-
traies' Val d'Aran.

Belgique : Europe centrale et méridionale: Danemark : Algérie.

Subsp. Circovicbi SCHATZMAYR,1921, Bull. Soc. ent. It., p. 83 ; idem,
1925, Mem. Soc. ent. !tal., IV, p. 38 et 44. - Long. : 2,2 mm. - Diffère
de compactum typique par le corps plus étroit, en majeure partie revêtu de
squamules cendrées ; le rostre rougeâtre et mince à oreillettes moins déve-
loppées, le rostre de la femelle plus long que la tête et le prothorax réunis,
le prothorax subconique, moins arqué latéralement.

Race décrite de Trieste : je lui rapporte 1 rois individus provenant des
Bouches-du-Rhône: Les Camoins' HUSTACHEsignale une petite race trouvée
dans le Vaucluse à La Bonde, sur A.ryurolobiflm /innaeanum WALP. (1) et
dans le Var à Montrieux, qu'il considère comme une forme de passage à
cette sous-espèce. J'ai nommé Circovichi. un spécimen mâle des Basses-
Pyrénées: Larreau (E. GrR\I;D). communiqué par M. TEMPÈRE.

Subsp. Heikertingeri WAGN.. 1918, Deutsche ent. Mus., Suppl., 7, p. 97,
note 1. - fasciolatum WAGN., 1912, Wien. ent. Zeit., XXXI, p. 88. - va-
lentinlltn J. CLERMONT,1919, Bol. Real Soc. esp. Hist. nat., XIX, p. 316. -
HUST., 1931, p. 77. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 380.

Long. : 2,4-2,6 mm. - Race biologique de grande taille, décrite com-
me espèce propre par les auteurs. Se différencie de compactum type, par
les caractères suivants. Revêtement dorsal à squamules plus épaisses, oblon-
gues, blanchâtres, serrées ; ordinairement concolore, mais parfois les in-

(1) Synonyme de Cytisus argente us Loo plante sur laquelle nous avons pris le com-
pactum typique. à Biot (A. M.)
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terstries 1-2-3 à squamules roussâtres. dans ce cas la partie recouverte de
squamules claires n'est jamais interrompue en avant comme chez com.
pactum typique. Rostre un peu plus robuste. moins arqué, un peu plus long,
sa dilatation basale plus éloignée de la base, moins anguleuse et plus Ion.
gue. (l) Antennes plus fortes, le pr article du funicule subcylindrique. Pro.
thorax nettement transversal, fortement resserré en avant. Pattes plus épais.
ses, rousses (genoux et tarses noirs).

Les spécimens d'Espagne, à revêtement grossier, .ont. quelque ressem-
blance avec genistae, mais l'aspect est superficiel et l'on s'explique difficile-
ment que WAGNER,ait comparé si longuement les deux insectes que de
nombreux caracl.ères séparent sans discussion possible. En outre. la plu-
part des exemplaires français, ainsi que le fait observer justement HUSTA-
CHE, ont un revêtement bicolore à squamules plus fines dont l'aspect
rappelle bien davantage compacfum.

Vit en France et en Espagne sur Genista scorpius D. C. (MORODER,A.
CHOBAUT!). - Rare.

Gard: Sommières : St-Guilhem, types de Heikertingeri (TIsso,,) : Les
Angles: Estezargues; Bellevue; Sainte-Colombes (CHOBAUT!). - Hérault :
Montpellier (LAVAGNE).- Vaucluse : Avignon : Morières, Le Foland ;
Bédouin, au pied du Mt Ventoux ICHOBAUT): Le Luberon (Ch. FAGNIEZ).
Andalousie (DANIEL) ; Espagne: Valencia! ; Alcira ! ; Burjasost (MoRoDER),
types de Valentinum.

Subgen. Met"apion SCHILSK¥,1906, KM. Eur., XLIII

72. Apion IMetapion) candidum WENCKER,1864, Abeille, 1, p. 142.
- v. rutae HUST., 1931, Apioninae, p. 88. - HUST., 1931, p. 86. - Cat.
SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 380.

Long. : 2,2-2,5 mm. - Ovale, très convexe, noir, le revêtement dorsal
très dense, composé de squamules blanches ou grises, un peu roussâtres,
piliformes, masquant entièrement les téguments, le front recouvert de ces
mêmes squamules, le rostre, les antennes et les pattes noires, ces dernières
assez densément squamulées. Rostre peu arqué, dilaté à la base, squamulé
jusqu'à l'insertion antennaire, glabre. luisant, éparsement pointillé en avant,
un peu plus long que le prothorax (mâle), presque égal à la tête et au pro-
thorax réunis 1femelle). Tête large, courte. Yeux grands assez convexes.
Antennes courtes, subbasales ; scape court, épais au sommet ; 1er article
du funicule presque aussi long que large, les suivants très transversaux,
massue grosse et ovale, acuminée. Prothorax aussi long que large, médio-
crement arrondi latéralement, rétréci, un peu sinué en avant. Ecusson noir,
glabre. Elytres ovales, assez courts, notablement plus larges à la base que
le prothorax, leur plus grande largeur en arrière du milieu, les côtés modé-
rément arqués ; calus huméral assez saillant ; stries fines, à points peu
distincts ; interstries plans ou légèrement convexes. Pattes robustes ; 1er

article tarsal plus long que le 2', celui-ci transversal.

(1) Chez la femelle. la dent rostrale est petite et obtuse. souvent indistincte. à la
partie supérieure de la dilation basale du rostre qui est oblongue et plus ou moins.
cylindrique. vue de dessus.
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'i. ru/ae HesnCHE. - Diffère par la taille inférieure (1,5 mm). les squamu-
les d'un hlanc pur, plus larges et plus courtes.

Vit SUI' Ru/a graveolens L. ! (Nombreux observateurs). SUl' H. (/T/glls/ifo-
lia PERS. (AUBÉ, CHOBAUT, HOFFMA1'iN) et R. mon/ana L. (SIETTl).

La lane vit et se transforme dans le collet des racines de R. graveolcns,
où elle crt'use dt' courtes galt'I'ies atteignant la partie eentr:lle, S:lns provo-

1038 1039 :1041
Fig. 1037 à 1041. - 1037 : Apion iMctarion) candidam WE~CK. C'. - 1038 : anten-

ne du même. - 1039 : galerie larvaire et nymphe en place. du même au collet de
Ruta graveolens L. - 1040 : Apion (~Tichopterapion) holosericeum GYLL. cf. -
1041 : antenne du même.

quel' dl' réaction cellulaire apparente. L'adulte éclot au début de mai
(HOFFMANN). Il se rencontre jusqu'à l'automne (Observations faites à Mande-
lieu, Alp. M.).

Assez commun dans toute la Provence, le Lang'uedoc et le Roussillon.
Non signalé en dehors de la région m,;diténanécnne.

La v. ru/ae constitue une petite race remarquable, différente d'aspect de
la forme typique et qui pouJTait être confondue aH'C .1.. YonnllT/di DEsT:n.
de Tunisie. Ce dernier a les squamules moins épaisses et l'arrièl'e-corp'"
moins trapu. Il n'est d'ailleurs, à mon avis, qu'une race de eandidllm au
même titre que ru/ae.

Capturé à Cannes (Alp. Mar.), en six exemplaires, en juillet lm, sur
Ru/a graveolens 1.., par M. H. PORCHllT qui me les a abandonnés.

Suhgl'n. Tricbopterapion WAGNER, Col. Cl'ntrabl., ] 926

72bia Apion (Tricbopterapion) boloserieeum GYLL., in Sehonhl'rr,
Gen. sp. Cure., 1, 1833, p. 268. - cuneatum HocHH., Bull. Moscou, XX.
1847, p. 264. - hiemale HAMPE, Wil'n. l'nt. Monatseh., V, 1861, p. 67.
A. HOFFMANN, Rl'v. Fr. d'Ent., T. XVII, fase. 3, 1950, p. 199.
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Long. : 3,2-3,6 mm. - Oblong-ovale, noir, revêtu d'une pubescence lon-
gue_ épaisse, d'un gris-ftave, appliquée sur les téguments qu'elle masque
presque entièrement. Antennes et pattes rousses ou ferrugineuses, les fémur~
plus foncés ou bruns. Rostre arqué noir, épais, cylindrique, de grosseur uni-
forme ; celui du mâle pubescent, mat, un peu moins long que celui de la
femelle ; chez celle-ci, dénudé, un peu luisant ; légèrement ponctué. Têt
courte ; front déprimé. Prothorax transversal, peu arqué latéralement. Ecus-
son dénudé. Elytres larges, ovales, convexes, à épaules marquées, les côtés
élargis jusqu'au tiers postérieur, l'apex brièvement obtus ; interstries lar-
ges et plans ; les téguments luisants mais en majeure partie couverts par
la vestiture.

Cette espèce présente une certaine analogie avec A. candidum WENCK.,
mais ce dernier qui appartient à un autre groupe a le corps plus court, les
poils squamuleux autrement conformés, la coloration des pattes et des an-
tennes différente etc.

Trouvé en France, en une douzaine d'exemplaires, par 1\1. BONADONA, à S1-

Cassien-des-Rois (Var), les 13 avril 1947et 30 avril 1949, constamment sur
Carpinus betulus L., à l'époque du débourrement des bourgeons!

Vit, en Europe Centrale, sur Carpinus duinensis L. (SC.HATZMAYR). -

Caucase : Italie ; Lombardie, Dalmatie, Sicile, Moravie.

OBSERVATION. - C'est par erreur que M. BONADONA m'avait signalé cet
Apion, comme Yivantsur Fagus sïlvaticus L. (Cf. P. HERVÉ. A propos d'une
station de charme, dans le Var, Soc. Hist. Nat. de Touloll. 1950).

Subgen. Pseudapion SCHILSKY,1908, Deutsche ent. Zeitschr.

TABLEAUDESESPÈCES

1. Elytres métalliques, verdâtres ou bleuâtres (rarement noirs).
Prothorax noir, terne, à ponctuation subarrondie, ses côtés
peu arqués et sa plus grande largeur en arrière du milieu.
Rostre de la femelle seulement aussi long que la tête et le
prothorax réunis. Long. : 2.3 mm . 73. rufiroltre
Elytres et prothorax d'un noir terne ou très peu luisants.
Prothorax à ponctuation oblongue, sa plus grande largeur
au milieu 2

2. Prothorax convexe, à côtés fortement arrondis. Rostre de
la femelle nettement plus long que la tête et le prothorax
réunis. Elytres moins brièvement rétrécis au sommet. Taille
forte : 3-3,5 mm 74. fulviroatre
Prothorax faiblement convexe, à côtés médiocrement ar.
rondis. Rostre de la femelle plus épais, plus court, à peine
plus long que la tête et le prothorax réunis. Elytres plus
brièvement rétrécis à leur sommet. Taille constamment plus
faible : 2,4-2,8 mm . fulvirostre molcbatae
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73. Apion (Pseudapion) rufirostre F., 1775, Syst. Ent., p. 132. -
malvarum KIRBY, 1808, Trans. Linn. Soc. Lond., IX, p. 33. - trifolii
MARSH., 1802, Ent. Brit., 1, p. 246 (non L.). - HUST., 1931, p. 129. -
SAINTE.CLAIRE DEVILLE, Cat., p. 381 Cat. Corse, p. 461.

Long. : 2-3 mm. - Oblong, noir, à pubescence grise, très fine, légère,
peu apparente, condensée, à la base des élytres, en deux petites taches
claires, de chaque côté de l'écusson ; le prothorax noir et terne, les élytres
métalliques, très brillants, verdâtres, bleuâtres, parfois noirs ; les anten-
nes entièrement rousses chez le mâle, plus ou moins obscurcies avec la mas-
sue noire chez la femelle ; le rostre noir à la hase, roux sur sa moitié api-
cale (mâle), entièrement noir (femelle) ; les pattes rousses,. les deux pre-
miers articles des tarses roux, le 3' et l' onychium noirs (mâle) ou tarses
entièrement noirs (femelle). Rostre faiblement arqué, robuste, glahre et
luisant en avant dans les deux sexes, celui du mâle plus épais, empâté vers
l'insertion antennaire, un peu plus long que le prothorax, à points petits
et assez serrés ; celui de la femelle plus cylindrique, aussi long que la
tête et le prothorax réunis, pointillé. Tête courte. Yeux assez convexes. An-
tennes insérées un peu en arrière du milieu du rostre (mâle) ou vers le
tiers postérieur (femelle). Prothorax subconique, à côtés médiocrement
arqués. sa plus grande largeur en arrière du milieu, sa ponctuation fine,
subarrondie. Elytres oblongs, assez courts, plus larges que le prothorax, à
la base ; stries fines à points indistincts ; interstries plans, lisses ; calus
huméral assez saillant. Pattes fortes ; ongles dentés.

La larve vit et se développe dans les fruits de diverses Malvacées, notam-
ment Malva silvestris L., M. rotundijolia L. (KALTENBACH)(1). L'adulte éclot
au début de mai. On le rencontre sur ces plantes de mai il septembre !

Répandu et assez commun dans toute la France et la Corse. Particulière-
ment abondant dans le Midi, en Provence où il pullule pal' places.

Europe et tout le b'assin méditérranéen.

74. Apion (Pseudapion) fulvirostre GYLL., 1833, in Schonherr, Gen.
Curc.,_ 1, p. 274. - v. fortipllbens REITT., 1901, Wien. ent. Zeit .. XX, p.
226. -- v. atritarse GYLL., l.c., p. 277. - HUST., 1931, p. 128 - SAINTE-
CLAIRE DEVILLE, Cat. Fr., p. 381 ; Cat. Corse, p. 460.

Long. : 3-3,5 mm. - Voisin du précédent ; s'en distingue nettement
par les caractères suivants. Taille plus forte, l'arrière-corps plus allongé,
les élytres plus longuement rétrécis au sommet ; la pubescence dorsale
plus épaisse, plus serrée, plus visible, les deux petites mouchetures basales
de chaque côté de l'écusson plus blanches et plus tranchées ; les élytres
et le prothorax d'un noir terne ; le prothorax plus convexe, plus forte-
ment arqué latéralement, à plus grande largeur au milieu, sa ponctuation
oblongue ; le rostre nettement plus courbé et plus long (surtout chez la
femelle) ; les yeux moins convexes.

(1) D'après BARGAGLI.cette espèce vivrait en Italie, sur Althaea ufficinalis L. ne
s'agirait-il pas de l'espèce suivante ?
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Bien que la coloration du rostre, des palles et des antennes, soit identi-
que à CélIe de rufirostre, elle est sujette parfois à quelque variation. C'est
ainsi que certaines femelles peuvent avoir (comme chez les mâles) les
antennes entièrement rousses et les tarses en partie de cette couleur (y.
inversus, nova). La v. airitar.~e GYLI.., s'applique à des mâles ayant le. rostre
entièrement noir. La v. fortipubcll., fiElTT., rep)'(~sente des sp<,cimens dl's
deux sexes à pubescence très serrél', masquant entièrement les interslries
élytraux.

1043

1049

104~
!'~-

1046

/.>. ...~,~iIi!d.
-~

1047

1048

.11. Jfotïm:;.nn ,d<l.

Fig. 1042 à 1050. - 1042 : Apion (Pseudapion) rujirostre F. cf. - 1043 : avant-
corps c;! du même. - 1044 : antenne cf du même. - 1045 : id. <ï'. - 1046 : protarse
rf du même. - 1047 : protarse <ï' du même. - 104il : A. (Pseudapion) julvirostre
GYLL.<ï'. - 1049 : avant-corps cf du même. - 1050 : antenne <ï' du même.

La larve vit el se développe daus !ps fmits de la (;uimauye : Althaell
o//icinillis L. (PERRIS, Ann. SOI'. l'nt. Fr., 1863, p. 458). L'adulte Sl' rl'neontre
fréquemment sur la plante (nombreux observateurs !). Vit é~alement. en
Provenc(', sur Althaea eannabina L. (HOFFMANN) el dans la Gironde, sur
.Halva silvestris L. (TEMPÈRE).

Recherche de préférence les endroits humides, les marécages. - Mai à
septembre.



1568 COLÉOPTÈRESCURCULIONIDES

France méridionale et côtes atlantiques depuis la Vendée jusqu'aux
Landes. Assez commun par places, notamment dans la Charente-Maritime
et la Gironde. les Alpes-Maritimes, Vallée de la Siagne etc. - Corse: nom-
breuses localités.

La Y. inversus ça et là avec la forme type. La v. atritUl'se décrite de
c'rim{>e, est très rare en France d'où je n'en n'ai YU qu'un spécimen du
Var: Hvères (GUÉRIN).

La Y. ;ortipubens n'est pas rare en Corse.
Europe centrale et méridionale; Crimée, types : Alg-érie : Asie-Mineure;

Syrie ; Turkestan : Thibet.

OBSERVATION.- Les localités citées pour cette espèce, du Jura et du
Puy-de-Dôme, par HUSTACHE,se rapportent probablement à la sous-espèce
suivante.

Subsp. moschatae A. HOFFMANN,1938, in Sainte-Claire Deville, Cat. Col.
Fr., p. 381. - Long. : 2,4-2,8. - Diffère de la forme typique par la taille
constamment d'un tiers plus faible. Rostre de la femelle plus épais. plus
court, à peine plus long que la tête et le prothorax réunis. Prothorax plus
faiblement arrondi latéralement et bien moins convexe. Elytres plus briè.
vement rétrécis au sommet. Présente, par la taille et la forme générale, une
certaine analogie avec A. rufirostre F.

Race biolog-ique paraissant exclusivement inféodée à Malua moschata
L. et remplaçant la forme spécifique dans les endroits secs de l'intérieur.
- Avril-Octobre. - Trouvé sur cette plante dans la Nièvre; Brassy (MÉQUI-
GNON!), dans la Marne: Forêt des Trois-Fontaines (S.ŒiTE-CLAIREDEVILLE!) ;
Basses-Pyrénées : Mauléon, Louhossoa, Urdos, ainsi que dans les Htes-
Pyrénées: Fabian, ait. 1.100 m (TEMPÈRE). - Rhône: Yzeron (HOFFMANN).
- Côte-d'Or: Rouvray (EMY) ; Culey (ROUGET).

Subgen. Erythrapion SCHILSKY, 1906, Ka£. Eur., XLIn

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Tête aussI longue que large ; tempes entièrement et dis-
tinctement ponctuées, les points forts et serrés comme sur
le vertex 2
Tête transversale tempes imponctuées au moins en arriè-
re, environ aussi longues que le diamètre de l'œil ; front
finement ponctué. Yeux peu saillants. Elytres subparallè-
les sur les côtés. Rostre mince, fortement arqué (femelle),
plus épais, moins courbé (mâle). Long. : 2-2,5 mm . 77. rubens

2. Tempes presque deux fois aussi longues que le diamètre
d'un œil ; tête longue, conique dans les deux sexes ; front
subsillonné. Yeux très saillants. Prothorax arrondi latérale-
ment, resserré en avant, sillonné au milieu, à la base. Ros-
tre courbé, court ; chez le mâle à peine égal au prothorax,
pubescent, mat et ponctué ; celui de la femelle un peu plus
long et luisant au sommet. Long. : 3,3-4,3 mm . 75. miniatum
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Tempes à peine plus longues que le diamètre d'un œil ;
tête moins longue, les côtés moins convergents en arrière.
Yeux médiocrement saillants . 3

3. Rostre rectiligne chez les deux sexes ; celui du mâle, aussi
long, celui de la femelle plus long que le prothorax. Long.:
3-3,5 mm . 78. aanguineam
Rostre courbé chez les deux sexes, épais, à peine aussi long
que le prothorax. Elytres fortement élargis en arrière . 4-

4-. Tempes ordinairement moins longues que le diamètre d'un
œil ; tête transversale ou presque, subconique (femelle) ou
carrée (mâle) ; la ponctuation céphalique fine, très serrée;
celle du prothorax peu différente de celle de la tête. Pro-
thorax plus court, transversal. Long. : 2.3.2,5 mm 76. frumentarÏ1ulll
Tempes aussi longues ou un peu plus longces que le di,-
mètre de l'œil; tête aussi longue que large, conique (mâle)
ou subrectangulaire (femelle) ;. ponctuation de la tête gros-
sière, serrée ; celle du prothorax bien plus fine. Protho-
rax aussi long que large. Long. : 3-3,3 mm frumentarium cruentatum

75. Apion (Erythra:pion) miniatum GER'dAR,1833, in Schonherr. Gen.
Cure., 1, p. 282. - frumentarius F., li9i, Syst. Ent., 1, p. 392. - frumen
tarium KIRBY,1808, Trans. Linn. Soc. Lond., IX, p. 77 (non Payk.). -
HUST., 1931, p. 123. - SAINTE.CLUREDEVILLE,Cal., p. 381 ; Cat. Corse.
p.462.

Long. : 3,3-4,3 mm. - Oblong, entièrement rouge-sanguin ou orange
(sauf les yeux et les ongles noirs 01, subglabre, la pubescence très fine,
peu visible. Rostre arqué subégal au prothorax (mâle), un peu plus long
(femelle), épais, aussi large.~ue le front, pubesœn!,mat et ponctué (mâle),
luisant en avant (femelle). Tete conique ; front subsillonné ; tempes 2 fois
aussi longues que le diamètre de l'œil. Yeux fortement convexes. Antennes
post.médianes ; massue étroitement allongée, subégale (mâle) ou égale
(femelle) aux quatre articles précédents du funicule réunis. Prothorax aussi
long que larges. arrondi sur les côtés. resserré-rétréci en avant. fortement
ponctué. Elytres ovales, oblongs, subrectilignement élargis de la base au
tiers postérieur arrondi ; épaules accusées : stries à points caténulés ;
interstries subconvexes, chagrinés. Pattes fortes. Ongles dentés.

La larœ vit il la base ùes racines et à la partie inférieure des tig'es de
divers Rumex : R. hydrolapathum Huns. ('FRAUENFELD), R. obtusifolius L.
(HANSEN), R. thyrsoides DESF. (STEFANI), R. sanguinells L. (/1t'1ll01'OSllS
SCHRAD.) (PERRIS), R. conglomeratus : MURR. (PERRIS, TWARES etc).

L'adult.e se rencontre sur ces plantes (nombreux obsenatenrs). de mai à
octobre.

Commun dans toute la France et la Corse. S'élè"e en monta~ne jnsqu'à
la zone subalpine.

Europe, Syrie, Caucase.

(1) Cette coloration des yeux et des ongles se retrouve chez toutes nos espèces
du groupe E'lIth7'apion..
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76. Apion (Erytbrapionl frumentarium PAYKULL, 1792, Mon. Curc.,
p. 139. - luœmatodes KIRBY. 1808, Trans. Linn. Soc. Lond, IX, p. 383.
'--- v. occultans FAUST, 1885, Berl. ent. Zeitschr., XXIX, p. 244. - HUST.,
1931, p. 124. - SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Cat., p. 381 ; Cat. Corse, p. 426.

Long. : 2,3-2,5. - Coloration du précédent, mais d'un rouge plus clair,
jaunâtre ; les téguments plus mats. - Ovale, la puhescence fine, éparse,
peu apparente. Rostre court, aussi long (mâle) ou un peu plus long (fe-
melle) que la tête, épais dans les deux sexes, mais moins large que le front,
mat, densément pointillé (mâle), un peu luisant (femelle). Antennes sub-
médianes, massue ovale, acuminée. Tête courte ; tempes moins longues
que le diamètre de l'œil, à ponctuation assez fine, serrée. Yeux convexes.
Prothorax subcarré, rétréci à ses deux extrémités, à ponctuation serrée peu
différente de celle de la tête. Elytres ovales, élargis en arrière ; les épau-
les accusées ; striés-ponctués ; interstries subconvexes. Pattes assez fortes.
Ongles appen,diculés en dedans.

La \'. occultans FAUST, à pubescence plus appareu\e, ù pattes plu:; forles
esl une race de l'Afrique du Nord (Tunisie, Algérie, Maroc) qui se
relrouye isolément dans le Sud du Portugal et en Sicile.

La lar'Ye \il sur divers Rllmrx ; elle produil une c.'cidie sur la ueryure
IIIi'diane ou le péliole des feuilles des Rllmex acetnsella L. (LABOULBÈ:-<E,
1862, SCHLECHTENDAL,1884), R. patientia L. (STEFANf, 19(6), R. acetosa et
R. th!lrsnides DESF. (PERRIS, 1863, HiERO:WMl:S, 18'9fl). Vit. en Algérie, sur
R. bllcepha/ophol'us L. et R. angiocarpus MURB. Y. indul'Gtus BOISS. (P. DE
PEYERIMHOFF) (I). - Printemps, élé, aut.omne : hiYerne. Commun dans
toule la France, la Corse. Plaines et montagnes jusqu'à la zone subalpine.

Toute l'Europe, l'Algérie.

Subsp. cruentatum WALTON, 1844, Ann. Mag. nat. Hist., XIII, p. 452.
- v. Della Beffae SCHATZMAYR, 1922, in Redia, XV, p. 109. - Long. :
3-3,3 mm. - D'un rouge ordinairement plus foncé que la forme typique;
taille plus forte ; rostre un peu plus robuste, la tête plus grossièrement
ponctuée, les tempes aussi longues ou un peu plus longues que le diamè.
tre d'un œil. Yeux un peu moins convexes. Prothorax un peu plus long,
cylindrique, à ponctuation nettement plus fine que celle de la tête. Pour le
reste, semblahle à frumentarium dont il constitue une forme tantôt homo-
gène, tantôt mêlée à ce dernier. En outre il existe de nombreux individus
ayant des caractères intermédiaires entre les deux formes, partout où elles
cohabitent. Leur pénis est rigoureusement identique.

'-il sur les HUIllI'.J', soll\f'nl t'Il compapnie de );1 fOl'lllc 1Yp.'. J'ai obst'né ln
Inne il la bnse des pt,tioles de J'o~eille cullill'e (RulI/e,/' acdnsrt 1..1. elle y
proyof/uc un "enl1t'menl ovoïde peu apparent : l'imago éclot du 15 au 18
.iui~'. OH le trOUye slII' le.,; planles nourrieiP]'('s de mai ù octobre: il hiYerne.

l'oule la France, aus~i commun que le Irllmentariul7I. l'.Ioins abondant,
en Corse que ce dernier. S'{>lèye en monf~:gne jn';'.lll':'l la 7.011t' subalnint'.

Anglelf'lTe : Ecosse : Iles Foerüer (2), Autriche, Allemagne, Italie.

(llF'EYET:IMHOFF. Ann. Soc. ent. Fr., 1920.p. 426.
(2) D'après WAGNER. cruentatum serait endémique dans les iIes britanniques et

mêlê. en Allemagne, à jrumentarium, présentant, par places. de nombreux intermé-
diaires des deux insectes qui disparaissent. au fur et à mesure que l'on se rappro-
che vers le Sud. pour ne laisser subsister que jrumentari1l7l1 typique.
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La v. Della Beflae, décrite sur deux femelles du Mont Cenis, est consi-
dérée comme une sous-espèce de cruentatum par SCHATZMAYR. Le rostre est
près de 1 3/4 fois plus long que la tète, ses téguments sont d'un rouge-
brun, sa taille est de 3,9-4,3 mm (rostre inclus). L'auteur ajoute que sa
valeur philog-énétique ne pourra ètre fixée que lorsqu'on en connaîtra le
mAle.

1052 1055
1056

A.}{oUma.n n •d.l.

F1g. 1051 à 1056. - 1051 : Apion \Erythrapion) miniatum GF.RM. ~. - 1052 :
antenr.e ~ du même. - 1053 : A. (ETYthrapion) frumentaTium PAYK. (tête d'). -
1054 : A. (Erythrapion) rubens STEPH. (tête d'). - 1055 : A. (Erythrapion) sangui-
neum DE GEER (tête d'). - 1056 : id. ~.

77. Apion (Erythrapionl rubens ~TEPHENS, 1831, Ill. Brit., IV, p. 174-
- algiricum EVERTS, 1879, Tijdschr. Ent., XXII, p. 59. - podolicum
RYBINSK!. 1902, Bull. Acad. Cracovie, p. 12. - HUST., 1931, p. 126. -
Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 381.
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Long. : 2-2,5 mm. - Oblong, rouge, mat, la pubescence fine, peu VISI-

hIe. Rostre du mâle modérément épais, assez arqué, plus court que le pro-
thorax, finement pubescent, mat, ponctué ; celui de la femelle, grêle, for-
tement courbé, aussi long que le prothorax, cylindrique, finement pointillé
légèrement luisant. Antennes subbasales. Tête un peu transversale, finement
et densément ponctuée ; les tempes suhparallèles, imponctuées aussi lon-
gues que la largeur de l'œil. Prothorax cdurt, subcarré, légèrement arqué
latéralement, un peu rétréci et resserré en avant, la ponctuation fine et ser-
rée. Elytres étroits, subcylindriques ; épaules accusées ; stries profondes
à points fortement marqués ; interstries assez étroits, convexes. 10r article
tarsal plus long que larges ;' ongles finement dentés.

Mœurs exactes inconnues. L'adulte se trouve sur Rumex acetosella L. !
(nombreux observateurs). Endroits secs, siliceux : surtout vers la fin de
juin.

Toute la ,France : moins fréquent que les précédents. Rare dans le Sud-
Ouest: plus abondant dans le Centre. Plaines et régions montagneuses.

Europe (IL Afrique du Nord.

78. Apion (Erytbrapion) sanguineum DE GEER, 1775, Mém., V, p.
251. - rU/fUn SOLARI,1905, Ann. Mus. Civ. Genova, p. 100. - HUST.,
1931, p. 127. -- Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 381.

Long. : 3-3,5 mm - Ovale-oblong d'un rouge de sang ou plus clair,
mat, à pubescence Have très fine. Rostre presque droit dans les deux sexes,
aussi long (mâle), plus long (femelle) que le prothorax, un peu empâté vers
l'insertion antennaire. Antennes postmédianes. Tête aussi longue que large,
fortement densément ponctuée ; les tempes pas plus longues ou à peine
plus longues que la largeur d'un œil. Yeux peu saillants. Prothorax court,
suhcarré, arqué latéralement. à ponctuation fine, serrée, presque semblable
à celle de la tête. Elytres en ovale un peu long, fortement striés-ponctués
interstries étroits suhconvexes. Ongles dentés.

La larve vit et se dôveloppe dans la racine de Rumex acetosella L, sur
laquelle elle produit une cécidie (LIÉBEL,Ch. BRISOUTsec. BEDEL).J.'adulle
se trouve sur cette plante, dans les terres sèches siliceuses ou calcaires. -
Mai-octobre.

Probablement dans toule la France : assez rare. Cité des régions sui-
vantes: Alsace et Vosges : Champag-ne : Normandie : Région parisienne
(Seine-el-Oise et Seine-et-Marne) ; Touraine ; Massif Central ; Secteur
Rhodanien depuis le Jura jusqu'en Provence: Finislère ; régions landaise
et Girondine : Pyrénées.

Europe ; Alg-~rie : Syrie: Caucase; Transcaucasie.

(1) MM. MESNIL et BALACHOWSKY ont rapportés du Sud de l'Espagne : Sierra-Nevada.
en aoo.t 1934. un individu mâle de rubens, tout à fait remarquable par la ponc-
tuation de ses stries élytrales.
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Subgen. Catapion SCHILSKY,1906 (pars)

TABLEAU DES ESPÈCES

2

2. Front plan ou avec une très légère impression .
Front avec une large et très nette impression en avant ;
rostre très courbé chez les deux sexes ; aussi long que la
tête et le prothorax, filiforme, brillant, éparsement ponctué
(femelle) ou plus court, épais, mat, densément ponctué,
faiblement rétréci au sommet (mâle\. Yeux gros et sail-
lants. Long. : 2,2-2,8 mm . 80. pubescena

1. Elytres noirs, tout au plus avec un léger reflet hleuâtre ou
plombé
Elytres bleus, violacés ou verdâtres, hrillants. Prothorax
noir, mat, à points serrés. Rostre du mâle égal au protho-
rax, très arqué, pubescent, plus mat et ponctué, atténué au
sommet (vu de profil). Rostre chez la femelle un peu plus
long, arqué, plus mince, brillant, glabre jusqu'au sommet,
finement et densément pointillé, d'égale épaisseur. Long. :
2-2,3 mm . 79. burdigaleme

3

3. Elytres à pubescence irrégulière ou plurisériée sur les in-
terstries, les poils couchés, souples "
Elytres à pubescence blanche, les interstries avec un rang
de poils sétiformes un peu soulevés, recourhés ; stries à
points pourvus chacun d'un poil couché. Rostre épais, arqué,
densément ponctué jusqu'à l'insertion antennaire dans les
deux sexes. Celui du mâle, mat, pubescent et faihlement ré-
tréci vers le sommet qui. est lisse et imponctué ; celui de la
femelle cylindrique, luisant et glabre en avant, un peu plus
long que le prothorax. Long. : 2-2,4 mm . 81. seriatosetœulum

.1.. Rostre de la femelle plus long ou aussi long que la tête et
le prothorax réunis; celui du mâle un peu plus court. Ely.
tres plus allongés . 5
Rostre de la femelle moins long que la tête et le prothorax ;
celui du mâle seulement très peu, plus long que le protho-
rax ; chez les deux sexes (vu de dessus) cylindrique, non ré.
tréci en avant. Chez le mâle finement et éparsement ponctué
et pllbescent, un peu luisant ; chez la femelle un peu plus
mince, lisse et luisant. Elytres courts, à stries très fines.
leurs points indistincts ou très petits. Long. : 2-2,5 mm

82. c:mtu1um
5. Stries élytrales fines, peu profondes, à points très petits sou-

vent peu visibles ; interstries larges et plans. Rostre glabre
en-dessous . . . . .
Stries élytrales larges et profondes, à points 8ssez gros,
entamant légèrement les interstries ; ces derniers légèrement

6



1574 COLÉOPTÈRESCURCULIONIDES

convexes. Rostre pourvu en-dessous de quelques poils courts,
dressés, plus distincts chez le mâle, courbé ; vu de dessus,
d'abord un peu rétréci de la base à l'insertion antennaire,
de là plus fortement jusqu'au sommet. Celui du mâle den-
sément ponctué, rugueux et pubescent, celui de la femelle à
points moins serrés, .moins pubescent ; lisse au sommet.
Long. : 2,4-2,6 mm . 83. natricis

6. Elytres oblongs, allongés, plus longuement rétrécis au som-
met, à pubescence plus longue, plus denes, à téguments
mats ou peu luisants. Yeux peu convexes. Antennes insérées
à une distance de l'œil supérieure au diamètre de ce der-
nier. Long. : 2-2,5 mm . 85. senÎculua
Elytres ovales-oblongs, moins allongés, plus obtus au som-
met, à pubescence plus courte, bien moins serrée, à tégu-
ments brillants. Yeux plus convexes. Antennes insérées à
une distance de l'œil égale (mâle) ou à peine plus grande
(femelle) que le diamètre de l'œil. Long. : 2-2,3 mm. 84. corsÎcum

79. Apion (Catapion) burdigalense WENCKER,1858, Ann. Soc. ent.
Fr., p. 237. ~ semicyaneum .REY, in Muls., 1859, Opusc., IX, p. 7. ~
talpa DESBR.,1870, Mitt. Schweiz. ent. Ges., III, p. 185. ~ HUST., 1931,
p. 131. ~ Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 381.

Long. : 2-2,3 mm. ~ Ovale, peu convexe, entièrement noir (sauf les
élytres bleuâtres, verdâtres ou violacés), d'aspect glabre, la pubescence
grise, très fine, peu visible ; les élytres brillants, le prothorax mat ou
soyeux. Rostre épais, fortement arqué ; celui du mâle égal au prothorax,
renflé au niveau de l'insertion antennaire et (vu de profil) atténué au som-
met, presque mat, un peu pubescent, superficiellement ponctué ; celui de
la femelle plus mince, un peu moins courbé, un peu plus long, d'égale
épaisseur sur toute sa longueur, glabre, finement pointillé, brillant. Anten-
nes courtes, postmédianes. Tête transversale. Yeux assez saillants. Protho-
rax un peu transversal, légèrement arqué en arrière des côtés, rétréci et
un peu étranglé en avant, chagriné, à points fins, peu profonds et peu
serrés, muni d'une fovéole basale profonde. Elytres bien plus larges que
le prothorax à la base, ovales, arqués latéralement un peu après le milieu,
subparallèles en avant, obtusément arrondis au sommet ; les épaules accu-
sées ; stries assez profondes, à points très nets ; interstries larges, sub-
plans, très finement chagrinés. Pattes médiocres ; 2' article tarsal- subégal
au 1er•

La larve, d'après CAILLOL (1) provoquerait, sur les racines de Medicago
minima GRUBF., une cécidie sphérique, uniloculaire, environ de la grosseur
d'une graine de Vesce. Toutef.ois j'ai pris l'adulte en g-rand nombre (72
individus) venant d'éclore, en fin de septembre, dans les Alpes-Maritimes,
sur Ononis viscosa L. Je n'ai constaté aucune galle sur les racines ou autres

(1) CAILLOL et COTTE. in Bull. Linn. Provence, 1. 1911. p. 153-162.
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parties de la plante donl le;; feuilles étaienl criblées de piqùres nulricia-
les (1). L'adulte se trouve de mai à octobre.

Je suppose' qu'il doit exister deux g-énéralions : une de printemps et
l'autre de fin d'été.

Sud de la France: remonte la vallée du Rhône: Sud-Oues\. jusqu'à la
Loire-Inférieure. Commun par places en Provence ; plus rare ailleurs.
Vaucluse: Avignon : Mt Ventoux, très abondant en Ocl.ol))'e : Apl. : La
Bonde: Morière : Sainte-Colombe etc. - Alpes-Marit imes : Mandelieu 1. -
Var: Sainte Baume: Bri/lnoles : Toulon: Hyères: Fréjus: la Seyne, tynes
de semicyaneum. - Bouches-du-Rhône: Aix, Arles, environs de Marseille
etc. - Hérault: Caslelnau, Montpellier etc. - Aude: Narbonne (BARTHE).
-- Pvrénées.Orientales : Porl-Yendres. Collioure;;, Banyuls etc. - Isère:
Deciiles (Hustache). - Rhône: Brignais (id.). - Gironde: Bordeaux, types
de burdigalense : Sancats (TEMPÈRE) : Le Haillan (GIRAUD)- Charente-
Maritime : Ile de Rf> (PUTO'I). - Tarn : bassin de l'Ag-out (GAUBERT)(2)
- Loire.Inférieure : Lac de Grandlieu (MARMOTTAN).

Italie: D:llmatie : Grèce: Russie du Sud: Caucase: Syrie; Algérie.

OBSERVATIO'l.- Pour cette espèce, V'-AGNERa créé le sous-g-enre PUlIdo-
catapion.

80. Apion (Catapion 1 pubescens KIRBY. 181L Trans. Linn. Soc. Lond.,
X. p. 350. - civicum GERM.• 1817. Mag. Ent., II, p. 234. - salicis GVLL.,
1833, in Schonherr. Gen. Cure., 1. p. 286. - HUST., 1931. p. 133. -
SAINTE-CLAIREDEVILLE. Cat. Fr.. p. 381 ; Cat. Corse, p. 461.

Long. : 2,2-2,8 mm. - Reconnaissahle à sa forte impression frontale.
- Ovale. convexe, entièrement noir. mat ou à peine luisant et parfois avec
un léger reflet plomhé ; la pubescence fine, grise, plus ou moins serrée,
régulièrement disposée. mais ne voilant pas les téguments. Rostre du mâle
robuste, un peu plus long que le prothorax, un peu atténué au sommet.
pubescent jusqu'à l'insertion antennaire. mat, ponctué. Celui de la femelle
aussi long que la tête et le prothorax réunis, mince. éparsement ponctué,
brillant en avant ; dans les deux sexes. fortement arqué. Tête assez trans-
versale ; front fortement impressionné, finement strié. Yeux gros et sail-
lants. Antennes légèrement postmédianes. Prothorax transversal, peu plus
étroit en avant qu'en arrière, les côtés à peine arqués, finement et peu den-
sément ponctué, avec un sillon basal distinct. Elytres assez larges, ovales,
arqués sur les côtés, leur plus grande largeur vers le milieu ; les épaules
assez accusées mais non anguleuses; calus huméral peu développé; stries
assez fines à points distincts ; interstries subplans. parfois convexes, plus
larges que les stries, finement chagrinés. Pattes médiocres ; 2e article tar-
saI subég-al au le". Ongles dentés.

La larve produit une céridie au collet et pllls raremenl Sll]' la tige de
din']';; T,'ifOlil1nl. T. fl/lI'CIJnI POL!" (LIEBE!, FB.\\CK, KIEFFEB) (3). T. cflmpes-

(1) M. TEMPÈREm'écrit que dans la région bordelaise, il soupçonnait cet Apion
d'être inféodé à Ononis spinosa L.

(2) La supposition faite par GALmERTselon laquelle A. burdigalense pourrait vivre
sur Reseda phyteuma L.. est sans fondement.

(3) Biologie. J. J. KIEFFER.in Feuille j Nat., XXIIII (1892-93) p. 45.
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lI'e SCHH. :CEf:COXI. Pllmm:) ill), T. fIIillll.'i HEHL. (T. pl'ocumbens G. G.)
(Ln:nEL, KIEFFER), T. pselldo-p"Ot'lITll!i('I1S (;}IEI.. {l'rER RE), 1'. bT'lItillm TÉN.
('fRornoR) .. _- Signalé par FRACEWELI>pl pa,. Con-n. comme se développant
dan,; une galle des racines de COl'ollilll/ .'iC()/pioi(ifs I(ocH (2). L'adulte
sur Cylisus A.rdoini E. FOURN., à Valbonne (A. M.) (JOEsSEL et HOFFMANN).

La lai'\'!' 1',;1 p:'ll'asi'{'p pal' 1111 Chalcidil'II : /"III,I'!TIlIl.'i Il:01111'' !l\DI (PEIl-
IlIS).

TOU/l' ln France, la r:or;:;p : a;:;sf'Z commun, ,;an!' ('n montagne.
'l'oule l'Europe: Syrie; Algérie.

BI. Apion (Catapion 1 seriatosetosulum \f E.\CKER, IBM, rAbeille, l,
p. ] ,{J. - neapolitanllm Ih:sBH .. 1870. !\Jitt. Sdmeiz. l'nt. Ces .. IL p. 200.
- HUST.. p. 134. - Cat. SAnTE-CUIRE DE\ILLE. p. 381.

Long. : 2.2.4 mm. - Espèce bien distincte par ses interstries élytraux
à pubescence unisériée. - Ovale. un peu ohlong. convexe, noir à reflet
légèrement plomhé. revêtu d'une pubescence cendrée, légère ne voilant pas
les téguments. les interstries avec un rang de poils sétiformes, un peu sou-
levés el recoU/.hés, assez distants : les points des stries emettant chacun
un poil couché. Rostre très arqué dans les deux sexes ; celui du mâle à
pei,ne plus long que le prothorax, puhescent. mat. assez épais de la base
.1 l'insertion antennaire, r,étréci en avant à partir de ce dernier endroit,
le sommet lisse et hrillant : celui de la femelle conformé de même, mais
plus long. plus mince. sa moitié apicale lisse et brillante. Tête courte, front
plan ou légèrement impressionné. finement strié ponctué. Yeux grands,
assez saillants. Antennes postmédianes : massue grosse, ovale. Prothorax
peu transversal. à côtés à peine arqués. rétrécis en avant. sa ponctuation
serrée. assez fine. muni à la hase d'une légère fovéole. Elytres ovales, peu
arqués latéralement. à épaules assez accusées ; stries assez fines. à points
bien distincts : interstries plus larges que les stries. plans. 1er article tarsal
plus long que le 2". Ongles très finement appendiculés en dedans.

La Jane, non cécidogène, mine la tige de Jferficago maculata WrLLD. ;
l'éclosion ima!!inaJe a lien il la fin de jnin. (Ohl enn ex lana, Je 2û juin
1940. Anrilwau, A. :'lU 1 L'adlille se fil'lIl sonH'nt sur les arbres et arbus-
tes. -- :\lai .) octobre.

Répandu, mais assez rare dans le :\Iidi : Provence, L3Jnguedoc, R.oussil-
Ion. Rt\!!ion aquitanique. Remonle ju,;quC' d;ms If' Limousin et dans l'Indre
oil il est très rare. Alpes-:'IIaritimes 1. -- '-al'. - Basses-Alpes. -- Vaucluse.
- BOllches-du-Rhônf'. -- Gal'd.- Hérault. - .\11(lc. - Pyrénées-Orien-
tales. -- Gironde. - Lot-et-Garonne .. - Tarn. - Charente. -- Hte-Vienne
Verneuil-s/-Vienne L - Indre : Ardentes (DEsBRocHERs).

Espagne ; Baléares : Italie : Sicile : Dalmatie.

82. Apion (Catapion 1 curtulum DEsBRoCHERs, 1870, Mitt. Schweiz,
cnt. Ces .. III. p. 203. - CUTlisi WEC'lCKF.R.1864. I, p. 78 (non WALTON).

-- HLST .. 19:11. p. 136. - SAI'\TE,CL\IRE DE\ILLL Cat. Fr., p. 381 ; Cat.
Co!. Corse. p. '~61.

(1) Abbé PIERRE. in Marcelia. IV (1905) p, I75.
(2) A. CORTI Riv. Col. n.. 1. p. 178.
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Long. ; 2-2,.'5mm. - En ovale, un peu allongé, convexe, noir à léger
reflet pombé ; la pubescence dorsale très fine, couchée, assez serrée, grise,
ne voilant pas les téguments, ordinai rement hisériée sur les interstries. Ros-
tre court anjué, cylindrique, nullement épaissi à la base ; celui du mâle
plus rohuste, à peine plus long que le prothorax, pubescent, finement poin-
tillé, presque mat ; celui de la femelle un peu moins épais. plus courbé.
presque aussi long que la tête et le prothorax réunis, lisse, brillant ; dans
les deux sexes (vu de dessus) de largeur égale jusqu'au sommet. Antennes
ferrugineuses à la base, insérées (mâle et femelle) à une distance de l'œil
moindre que le diamètre de celui-ci. Tête transversale, front plan, finement

Fig 1057 à 1070. - 1057 : Apion (Catapion) pube.,c~ns KIRBY (az;ant-corps c').
1058 : id. <;j? - 1059 ; A. natTicis PLAIIET r:J. - 1060 : id. <;j? - 1061 ; tête prOfil r:J
du même. - 1062 : id. <;j? - 1063 : A. corsicum l'ESBR. (avant-corps r:J). - 1064 :
id <;j? - 1065 : tête profil rJ du même. - 1066 ; id. <;j? du même. - 1067 : A. seni-
culum K,RBY <;j? - 1068 : id. rJ (avant-corps). - 1069 : id. (tête rJ. profil). - 1070 :
id. (tête <;j? profil).

ponctué-strié. Yeux assez convexes. Prothorax subcarré, un peu rétréci en
avant et resserré derrière le hord antérieur, à points fins, assez écartés.
muni à la base, d'une petite fossette. Eytres oblongs, modérément arqués
latéralement, leur plus grande largeur au milieu ; les épaules peu accu-
sées, ohtusément anguleuses ; calus huméral ohsolète ; stries fines, super.
ficielles, à points nuls ou indistincts, sauf parfois en avant, sur le disque ;
interstries larges, plans ou suhconvexes. Pattes courtes, assez robustes. 1er

article tarsal à peine plus long que le 2'. Ongles simples.

La larve vit au collet des pieds rélJbougrisde Trifoiium repens L., sur
lequel elle produit une cécidie OVOïdede la grosseur d'une graine de
Vesce. L'éclosion a lieu au début (10-12) juin (HOFFM.\N"I).
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L'adulle se rencontre sur la plante (nombreux obsenateurs) aussi sur
Tri/olillm /ragiferum L. - Mai à septembre.

Falaises : prairies sèches, en plaines ou il faibles altitude. - Région
du littoral de la Manche et de l'Atlantique: Provence. Languedoc, Roussil-
lon. Ca et là et phls rare dans le Centre: Indre: Vienne: Haute-Vienne ~ :
Alliel~ . ,:,i~mall; de l'Ain: Le Plantey (GulI.LEBEAU) et des Basses-Pyrénées.
- Corse, assez commun dans de nombreuses localité,:, .

.Jer,:,f'y : Italif' : Sicile : Grèce; Smyrne : Syrie : Alllérie.

83. Apion (Catapion 1 natricis V. PLANET, Ann. Soc. ent. Fr. (1917),
p. 154. - HusT .. 1931, p. 137. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 381.

Long. : 2.4-2,6 mm. - Oblong, noir, convexe, peu luisant. revêtu d'une
fine pubescence grise ne voilant pas les téguments. Rostre (vu de dessus),
dans les deux sexes, plus épais de la base à l'insertion antennaire, de ce
point visiblement rétréci jusqu'au sommet. arqué, portant en-dessous, à la
base, une fine pilosité soulevée. dirigée en avant, bien visible de profil (1) ;
celui du mâle épais. mat. densément ponctué rugueux, très pubescent, moins
long que la tête et le prothorax réunis ; celui de la femelle un peu moins
robuste. un peu plus long que les deux organes précités réunis, finement
et éparsement pubescent. lisse et un peu luisant en avant. Tête transversale;
front plan_ parfois hrièvement déprimé à la base du rostre, mat. finement
et densément strié. Yeux assez convexes (mâle'!, peu convexes (femelle).
Antennes parfois ferrugineuses à la base, insérées à une distance de l'œil
bien supérieure au diamètre de ce dernier : massue ovale. Prothorax con-
vexe. subtransversaL visiblement bien que peu arqué latéralement, modé-
rément rétréci et resserré en avant. la ponctuation forte. serrée, avec une
fine fovéole basale. Elytres oblongs. 2 fois aussi longs que larges, les épau-
les accusées, le calus huméral assez développé. peu mais régulièrement
arqués su!' les côtés depuis l'épaule. leur plus grande largeur un peu après
le milieu, assez étroitement rétrécis au sommet ; stries assez fortes, les
points piligères, entamant quelque peu le bord des interstries ; ceux-ci légè-
rement convexes. Pattes assez fortes ; pT article des tarses plus longs que
le 2' ; ongles distinctement dentés. Pénis régulièrement arqué (vu profil).
Tegment à stvles soudés, fortement échancrés, à sommet muni de poils très
courts. peu visibles.

Mœurs exactes inconnues.
L'adulte \'it SUI' Ononis /Iflll'i.1' L. (S. CL. D":\lLLE. \'. PU'\ET, de BUFFF:vE"'T.

HusTAcHE, HOFFMA"I",",TEMP~:REctc.) ; terres siliceuses mai;;; surtout calcai-
re;;; : mi-mai ù octobre.

Répandu et abondant par places dans de nombreuses régions. - Seine-et-
Oise; Saclas ;BEDEL). BOI'RAY I~), - SE'ine-et-l\Tarne : Fonlainebleau !. _
Marne; Camp de Châlons, assez commun (S.UVl'E-CLAIREDEVILLE)... - Meuse;
Sorcy (idem). -- Aisne ; Soissons (de BLFFÉVE"\T !) - Gironde (TEMPÈRE).
Dordogne (idem). - Hautes-Pyrénées, aIt. 1.300 m (id.). - Pyrénées-Orien-
tales ~. - Jura !. - Isère: Enlre-dcux-(;uiers, tvpes i\'. PL\'\ET).

J,talie centrale (SCHATZMAYR). .

il) Pilosité rostrale que ron retrouve chez A. onanis KIRBY.
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84. Apion !Catapion) corsicum DESBROCHERS,1888, Ann. Soc. ent.
Fr., p. CXCIII. - HUST., 1931, p. 138. - SAINTE-CLAIREDEVILLE,Cat.
Fr., p. 381 ; Cat. Corse, p. 46l.

Long. : 2-2,3. - Oblong, allongé, assez convexe, noir, brillant; la pubes-
cence dorsale fine, peu serrée, grisâtre, ne voilant pas les téguments, bisé-
riée sur les interstries. Rostre arqué, cylindrique ; celui du mâle plus ro-
buste, mat, puhescent, finement et densément pointillé, à peine plus long que
le prothorax, faiblement atténué en avant à partir de l'insertion anten-

1011 1072. IOli 10r8

Ion

Fig. 1071 à 1078 : Diverses pièces de l'organe copulateur chez les Apion du
groupe Catapion. - 1071 : Pénis (vue dorso-latérale) et tegmen chez natricis PLANET.
- 1072 : id. chez corsicum DBR. ~ 1073 : Apophyses basales du pénis chez le même.
- 1074 : Lobe médian (VU de face) chez vicinum ¥.IRBY. - 1075 : tegmen du pénis
chez le même. - 1076 : Lobe médian (vu de face) cl,ez origani PL. - 1077 : tegmen
du même. - 1078 : Apophyses basales du même.

naire. Celui de la femelle grêle, plus cylindrique, glabre et brillant, un
peu plus long que la tête et le prothorax réunis. Tête transversale ; front
très finement strié, non ou faiblement impressionné. Yeux assez saillants
(mâle), peu saillants (femelle). Antennes noires ou ferrugineuses, post-
médianes, insérées à une distance de l'œil égale au diamètre de ce dernier
(mâle) ou un peu plus gr~nde (femelle). Prothorax transversal un peu
rétréci en avant, les côtés un peu arqués, étroitement resserré derrière le
bord antérieur ; assez densément et finement ponctué, aVec une fine fovéole
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basale. Elytrf-.'Sovales-oblongs, subelliptiques, leur plus grande largeur un
peu en arrière du milieu, les épaules assez accusées ; le calus huméral éle-
vé, saillant ; les stries fines à points petits, distincts ; les interstries larges,
plans. Pattes brunes, assez grêles ; ongles finement appendiculés en dedans.
Pénis (vu profil) subcoudé au sommet. élargi dans sa moitié inférieure.
Tegmen à styles peltiformes, leur sommet très distinctement cilié.

D'après PESCHET(in litt.), l'adulte vinait à Rocognano, juin 1929, sur
Melilotus italica LMK.

Corse (types) ; Ajaccio (Vonoz) ; Bocognano (LEO'OHARD.PESCHETt) ;
Monte d'Oro (Vonoz) ; Licciana (DE C\RAFF\) Piana: Bonifacio : île
Rousse (V. PLANET! et AGNUS!).

Italie, (1) Sardaigne; île d'Elbe (HOLDHAUS).

OBSERVATIOS.- SCHATZMAYR,Mem. Soc. ent. !ta!., J, 1922, p. 57, signale
un hybl ide femelle de cette espèce avec A. pubescens, provenant de Paler-
me.

85. Apion (Catapion) seniculua KIRBY,1808, Trans. Soc. Lond., IX,
p. 61. -- Meieri DEsBR., 1899, FreI., IX, p. 82. - pusiUum STEPH., 1831,
Ill. Brit, IV, p. 179. - tenuis GYLL., Faun. Suee., III, 1813, p. 57. -
setosum WENCK.,1864, L'Ah., 1, p. 180. - plebejum GERM.,1817, Mag.
Ent., Il, p. 215. - palpebratum GYLL.,1833, in Schonherr, Gen. Cure., J,
p. 258. - murinum EVERTS,1889, Nat. Sic., Il, p. 252. - tenuitubus
DESBR.,1907, FreI., VII, p. 83. -- v. jaffense DESBR.,1895 FreI., V, p.
250. - HUST.1931, p. 139. - Cat. SAINTE.CLAIREDEVILLE,p. 381 ; Cat.
Corse, p. 461.

Long. : 2-2,5 mm. - Oblong, allongé, assez convexe, noir, presque mat,
avee un léger reflet plombé, la pubescence fine cendrée, assez longue, assez
serrée, ne voilant pas complètement les téguments. Rostre cylindrique, assez
fin, arqué ; chez le mâle ; moins long que la tête et le prothorax, plus
robuste, modérément arqué, pubescent mat, densément ponctué ; chez la
femelle : mince, très courbé, plus long que la tête et le prothorax réunis,
glabre, lisse, luisant, à ponctuation obsolète. Tête transversale, chagrinée,
lisse en arrière ; front plan, non strié. Yeux médiocrement convexe. An-
tennes insérées loin des yeux, submédianes (mâle), postmédianes (femelle),
noires ou ferrugineuses, sauf la massue. Prothorax faiblement transversal.
subconique, légèrement rétréci et resserré en avant, la ponctuation fine, assez
dense, avec une courte fovéole basale Elytres elliptiques, longuement ré-
trécis au sommet, faiblement arqués latéralement, les épaules obIiquement
arrondies, le calus huméral effacé ; les stries fines, à points petits mais dis-
tincts ; les interstries plus larges que les stries, plans ou subplans. Pattes
assez grêles ; 2' article tarsal subégal au 1er ; ongles un peu empâtés en
dedans à la base.

(1) Une espèce de la Calabre. intermédiaire entre A. corsicum et A. pubescens :
A. Calabnum A. F. SOURI.Mem~ Soc. ent. It., J. 1922.p. 28. diffère du premier par
la tête plus large. carrée. le front impressionné. les yeux plus saillants. et du second
par le rostre plus long. moins arqué. l'arrière-corps plus allongé. :Teconsidère Cala-
brium comme une race géographique du corsfcum, habitant le Sud-Ouest de l'Italie.
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Espèce variable. Les points des stries sont parfois peu distincts, les
interstries subconvexes et étroits ; le rostre chez la femelle peut être très
fin et très fortement arqué (v. tenuitllbus DESBR.) ; les élytres un peu plus
courts. les antennes rousses (sauf la massue) (v. M"eieri DESBR.) : la tête
plus étroite et le rostre chez la femelle plus long, mat et ponctué jusqu'au
sommet (Y. jaftense DESBR.).

Une race prise en nombre dans le Loiret à Isdes, en juin 1944 par M.
REMAUDIÈRE,et obsenée comme faisant des dégâts sur les cultures de
Soja, se distin~ue par les élytres un peu plus courts que dans la forme
normale

D'au\T'c part seniellllls est si~nalé comme se croisant souvent avec des
espèces voisines. SCHATZMAYR,Mém. Soc l'nt. H., J, 1922, p. 57. - mentionne
les hvbrides suivants: seniculus-seriato'Setosulum (mâle) : seniculus-curtu-
lum '(mâle) : senicltfus-pubesccns (femelle), tous appartenant à la faune
italienne (l).

La lan'e produit une cécidie, peu apparente, sur la tige de plusieurs
Papilionacées, notamment sur Trifolium pratense L. (A. HOFFM.~N'l),Trifo-
lium medium L. (KLEINE).Divers Medicago et Vicia (WAGNER).

L'éclosion imaginale a lieu vers le début de juin. L'adult.e se rencontre
sur Tl'ifolium incarnatum L. sur lequel il exerce parfois des dégâts (l),
sur T. repens L. (KLEINE),Melilotus officill'llis L. (id.), Onnlli.~ repens L. (1),
Medicago satiM (nombreux observateurs). Nllisible au Soja. dans le Loiret
(REMAUDIÈRE).

Toute la Franee : très commun, mai-odobre. S'élève en monta!lne jusqu'à
la zone subalpine. - Corse.

Les variétés désignoos ci-dessus sont pour la plupart des variations
individuelles, La Y. Meieri de Hambourg a été décrite comme espèce
propre . la Y. jaftense de laffa, Syrie : la v. tenllitubus, ça et là avec
l'espèce

Toute l'Europe : Sibérie : Syrie: Algérie.

Subgen. Thymapion S.o\INTE-CLAIREDEVILLE, 1924,
Fn. Bass. Seine, VIt.i., p. 135.

(Squamapion H. WAGNER, Coleopt. Centralbl., III, 1928-29, p. 253)

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Forme soit courte ovale, à élytres à peine plus longs que
larges, soit allongée, mais dans ce cas, de très petite taille,
ne dépassant pas 1,5 mm. Pattes ordinairement noires .
Forme allongée ; élytres plus longs que larges. Protibias,
au moins., et antennes, en pal1ie, roux ou ferrugineux.
Scape aussi long, au moins, que la largeur du rostre au
niveau de l'insertion antennaire. Taille comprise entre 2
et 3 mm .

6

2

(1) Une espèce voisine de seniculus, assez répandue en Italie. notamment en Ligurie
a été décrite par SCHATZMAYR sous le nom de Ononiphagum (Bull. Soc. ent. It., 1919.
p. 42). EUe en diffère par une taille un peu plus forte (2.2-2.9mm), les élytres nette-
ment plus arrondis latéralement. les yeux plus saillants, le rostre à courbure irrégu-
lière et remarquablement forte (presque en arc de cercle chez la femelle) ; dans les
deux sexes le rostre est plus robuste. celui de la femelle mat. les antennes du
mâle plus épaisses. Vit sur Ononis spinosa L.
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2. Pubescence dorsale fine, peu apparente, mais celle des
épisternes métathoraciques dense et hlanche. Rostre luisant,
fortement courbé et épais dans les deux sexes ; celui de la
femelle à peine plus long que la tête et le prothorax, celui
du mâle seulement un peu plus long que le prothorax. Fé-
murs épaissis chez le mâle. Long .• : 2,4-~ mm . 90. millum
Pubescence dorsale plus apparente, celle des épisternes mé-
tathoraciques semblable àI celle de la poitrine. Rostre, chez
le mâle, pubescent, densément pnllctué, mat ou légèrement
luisant (daus ce dernier cas hien plus long que le protho-
rax) ; chez la femelle moins courbé, pointillé, un peu lui-
sant, au sommet soit plus long, soit aussi long ou même
un peu plus court que la tête et le prothorax. Pattes plus
élancées . 3

3. Interstries à pubescence composée de poils effilés, se recou-
vrant en partie et formant des lignes bien distinctes, ne voi-
lant pas les téguments. Elytres à épaules accusées, à côtés
subparallèles (mâle) ou peu arqués (femelle\. Protibias 01

dinairement roux en entier ou en partie (sauf chez Doderoi).
Yeux du mâle gros et saillants . 4
Interstries à pubescence composée de poils plus gros, plus
courts, subtronqués au sommet, serrés mais ne se recouvrant
pas, voilant presque entièrement les téguments et donnant
à l'insecte un aspect cendré ; élytres oblongs, à épaules obli.
quement arrondies ; stries fines. Rostre du mâle arqué. à
peine égal à la tête et au prothorax réunis ; Celui de la
femelle plus mince, fortement arqué de 1/4 plus long que
la tête et le prothorax réunis. Pubescence de la poitrine
blanche ; plus grossière et plus dense que celle des ély-
tres. Long. : 2,2-2,6 mm . 86. elongalum

4. Protibias roux, au moins en partie 5
Tibias noirs. Rostre dilaté suhanguleusement vers l'inser-
tion des antennes (vu de dessus) légèrement rétréci à partir
de cet endroit jusqu'au sommet ; celui du mâle un peu
courbé et un peu plus long que le prothorax ; celui de la
femelle fortement arqué et un peu plus long que la tête et
le prothorax, imponctué et mat. Long. : 2,2-2,5 mm. 88. Doderoi

5. Rostre du mâle épais, à peine plus long que le prothorax,
brièvement et faiblement courbé seulement à la base ; vu
de dessus d'égale largeur ; rostre de la femelle aussi long
que la tête et le prothorax réunis, plus mince, régulièrement
courbé, ponctué et mat presque jusqu'au sommet. Yeux
moins grands, moins convexes. Long. : 2-2,4 mm. 89. f1avimanum
Rostre du mâle assez épais, nettement plus long que le pro-
thorax, faiblement, mais régulièrement arqué ; vu de dessus,
progressivement quoique faiblement rétréci en avant ; ros-
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tre femelle visiblement plus long que la tête et le prothorax,
plus mince, arqué, ponctué et mat sauf au sommet. Yeux
plus grands, plus convexes. Long. : 2-2,5 mm. 87. leucopbaetum

6. Taille comprise entre 1 mm et 1,8 mm 8
Taille comprise entre 2 mm et 2,5 mm 7

7. Prothorax à ponctuation forte et serrée, fortement étranglé
derrière le bord antérieur. Elytres assez fortement arqués
latéralement ; les épaules bien marquées, le calus huméral
assez élevé ; l'angle thoraco-élytral presque droit. Pubescen-
ce dorsale légère, parfois peu visible. Long. : 2,2-2,5 mm 91. vicinum
Prothorax à ponctuation plus fine, plus serrée ; mé-diocre-
ment étranglé derrière le bord antérieur. Elytres moins ar-
qués sur les côtés, les épaules plus obliques, le calus huméral
moins élevé ; l'angle thoraco-élytral plus ouvert. Pubescence
dorsale plus apparente. Long. : 2-2,3 mm . vicinum orIganl

8. Episternes métathoraciques à pubescence analogue à celle
des élytres ou seulement plus condensée en une ligne étroite
sur leur bord externe . 9
Episternes métathoraciques revêtue d'une pubescence dense
et blanche. Forme courte ; élytres à côtés parallèles (mâle)
ou faiblement arqués (femelle), à pubescence unisériée, bien
apparente sur chaque interstrie. Long. : 1,6-1,8 mm. 91bis consors

9. Elytres allongés, notablement plus longs que larges, ses côtés
subparallèles (mâle) ou arqués (femelle) . 11
Elytres ovales seulement un peu plus longs que larges . 10

10. Corps en ovale court ; épaules accusées, débordant large-
ment, le prothorax à sa base, celui-ci largement arrondi sur
les côtés et assez brusquement rétréci en avant. Yeux gros.
Rostre fortement arqué. Antennes insérées à une distance de
l'œil moins longue que le diamètre de l'œil. Long. : 1-1,8
mm _ 92. atomarium
Corps en ovale plus allongé ; épaules moins saillantes, dé-
bordant peu le prothorax à sa base, celui-ci moins arqué la-
téralement et moins brusquement rétréci en avant. Yeux
moins gros. Rostre moins arqué ; antennes insérées à une
distance de l'œil supérieur au diamètre de l'œil. Long. :
1-1,6 mm . 93. oblivium

Il. Rostre brillant, au moins sur les 2/3 de sa longueur, dans
les deux sexes, plus fin, un peu plus arqué et plus long que
chez le suivant. Prothorax subcylindrique, aussi long que
large, nettement plus large à la base qu'au sommet, faible-
resserré en avant. Antennes insérées à une faihle distance
de l'œil. Long. : 0,1-1.5 mm . 94. minutissimum
Rostre mat. seulement luisant au sommet 1 mâle 1 ou sur
son tiers apical (femelle1. assez épais presque droit et plus
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court que le prothorax (mâle), faiblement arqué, moins long
que la tête et le prothorax réunis, (femelle 1. Prothorax plus
large que long. presque aussi large au sommet qu'à la base,
plus visiblement resserré derrière le hord antprieur. Anten-
nes insérées à la base du rostre, devant l'œil. Long. : 0,7-
1,5 mm . mÏ1zutissimum A. Hoffmanni

86. Apion (Thymapion) elongatum GERM., 1817, Mag. Ent., II, p.
214. - millum GYLL., 1833, in Schonherr, Gen. Cure., J, p. 277. (non
BACH). - incanum BOH., 1839, in Schônherr, Le., p. 414. - HUST., 1931,
p. 161. - Cal. SAINTE-CLAIREDEVILLE, p. 382.

Long. : 2,2-2.6 mm. "- Oblong, peu convexe, noir, mat, à pubescence
dorsale cendrée, serrée, masquant presque entièrement les téguments, dis-
posée en deux rangées sur chaque interstrie, plus courte et unisériée dans
les stries ; les pattt'$ brunes ou noÏres, sauf les protiLias entièrement ou
en paltie roux chez le mâle. Rostre arqué, densément pointillé, mat, fai-
blement élargi à l'insertion antennaire, celui du mâle subégal à la tête et
au prothorax réunis, puhescent ; celui de la femelle plus long, plus fin,
ses côtés parallèles en arrière, glahre. Antennes longues, la massue noire,
le funicule roux (mâle), ferrugineux 011 brun (femelle), insérées à une
distance moindre (mâle) ou plus grande (femelle) que le diamètre de l'œil.
Tête transversale suh.:onique : front plan, finement strie ou cha?riné.
Yeux grands. ciliés, peu convexes. Prothorax subtransversal, arrondi laté-
ralement, convexe. faiblement rétréci en avant. resserré derrière le hord
antérieur, couvert de points petits. serrés, voilés par la pubescence, avec
une étroite fossette basale. Ecusson glabre. Elytres allongés, peu plus
larges à la hase que le prothorax_ les côtés subparallèles (mâle) ou légè-
rement arqués /femelle l. les épaules obliquement arrondies ; fint:ment
striés-ponctués ; interstries plans. (Voir les autres caractères au Tableau).

La larve a été observée par FRAUE"FELD, dans les tiges de Salvia si/vestris
L. L'adulte se trouve ordinairement sur Salvia pratensis L. ! (nombreux
observateurs). En Provence, sur ThY1/luS vulgal'is L. 1. -"~ Mars à fin seplcm-
bre ; hiverne.

Répandu, bien ([ue pell abondant. dans presque !oule la FJ"<lnce. S'élève,
dans les Alpes et préalpes. jusqu'à la zone subalpine. Provence; région
Rhodanienne ; Tarn : Hte-Marne ; Meuse! : Côte-d'Or : Yonne : Seine-et-
Oise (çà et lit ùans de nomhreuses localités il l'Dues! et au Sud-Ouest de
Paris) ; Haute-Vienne 1. - Très l'are ou nul dans l'Ollesl de noIre tt'lTitoire,
Non YU des Pyrénées.

Italie: Val Pesio ! Ligurie, Val d'Aoste: Venise etc (SOL\TZMAYR) (I). -
Alqérie (d'après DESBROr.HERS).

87. Apion (Thymapionl leucophaeatum WENCKER, 1864, Abeille, J,
p. 183. - obtllsillscn!um DESBR., 1895-96, FreI., V, p. 219. - obtusi-
penne DESBR., Le., p. 221. - angllstipenne DESBR., Le., p. 222. - HUST.,
1931, p. 162. "- Cat. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,p. 382.

IliD'après cet auteur. l'extension géographique de cette espèce ne dépasserait pas
les 16' ou 17' de longitude Greenwich.
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Long. : 2-2,5 mm. - Oblong, noir, mat, la pubescence dorsale fine, grise,
ne masqullpt pas les téguments, alignée, un peu soulevée sur les interstries
élytraux, plus courts dans les stries. ; base des antennes et protibias, dans
les deux sexes, roux ou ferrugineux ; méso-et-métatibias plus foncés. Ros-
tre du mâle peu et régulièrement arqué, assez robuste, pubescent, mat, ru-
gueusement ponctué jusqu'au sommet, plus long que le prothorax ; celui
de la femelle plus fortement courbé, densément pointillé, mat. le sommet.
un peu luisant ; moins épais, un peu plus long que la tête et le prothorax
réunis. Antennes à insertion semblable à eelle de elongatum. Yeux gros,
ciliés en-dessous, plus convexes chez le mâle. Front plan, finement strié
ou chagriné. Prothorax non ou légèrement transversal, un peu arrondi
sur les côtés, resserré en avant, à ponctuation assez forte, serrée, avec une
4::le strie basale. Ecusson glabre. Elytres allongés, parallèles jusqu'au mi-
lieu des côtés (mâle) ou un peu arqués (femelle) ; stries assez fortes à
points assez nets ; interstries plans.

Espèce pouvant être confondue avec la précédente, s'en différencie par
le rostre du mâle plus épais, plus court, moins courbé, et. (vu de des!ius)
à bord" subparallèles ; les stries élytrales plus fortes ; les épaules plus
accusées ; l'arrière-corps moins svelte ; les yeux plus gros ; les poils des
élytres plus fins, plus effilés, se recouvrant et formant une ligne bien nette
sur chaque interstrie.

L'adulte se rencontre sur Salvia pratensis L. (WENCKER,V. PLANET,TEM-
PÈRE, HOFFMANN),sur Salvia verbenacea L., en certains points de la Gironde
(TEMPÈRE); sur la même plante en Algérie (PEYERIMHOFF).- Mai à novem-
bre ; hiverne !

France méridionale et région aquitanique. Assez abondant dans les parties
montagneuses des Alpes-Maritimes jusqu'à la zone alpine ; disséminé sur
la Côt.e, depuis Nice, jusque dans le Var, les Bouches-du-Rhône et. l'Aude.
Cà et là dans le Vaucluse, le Gard. Nombreuses localités en Gironde (TEM-
PÈRE, GIRAUD). - Tarn : Castres (GAUBERT). - Dordogne (TEMPÈRE).
Remonle exceptionnellement dans la Vienne: Chatellerault (NORMAND,cité
par HusncHE) (1).

Espagne, Italie, Sicile, Algérie, Tunisie.

88. Apion (Thymapion) Doderoi SCHATZMAYR,1922, Mém. Soc. ent.
!tal., J, p. 50; ihid, 1925, p. 142. - HUST., 1931, p. 165. - SAINTE-CLAIRE-
DEVILLE Cat., p. 382.

Long. : 2,2-2,5 mm. - Voisin de leucophaeatum ; même nature et même
disposition de la pubescence dorsale. Diffère par la forme plus robuste.
les pattes plus fortes, entièrement noires, les yeux moins gros, le rostre
moins long, plus épais, les élytres plus massifs, à stries profondes, leurs
points bien plu!' gros et bien plus distinct!;. Antennes (sauf la massue) fer-
rugineul>es (Voir les autres caractères au tahleau).

OBSERVATION.- Ainsi que l'indique SCHATZMAYR,cet Apion est intermé-
diaire entre leucophaeatum et flavimanum. Son aspect général rappelle
celui d'un !!"ros vicinum à arrière-corps un peu plus allongé. On ne saurait

(1) Ne s'agit-il pas de l'espèce précédente ?
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le confondre ayec flavimanum (1), car ce dernier, bien moins robuste, a
les pattes au moins en partie rousses et le rostre, (YU de dessus) d'égale
épaisseur.

L'adulte vit sur Nepeta nepetella L. (SAINTE-CUIREDEVILLE,G. TEMPÈRE,
THÉRO"D, mi-juillet) ! .

Rare et localisé dans les parties montagneuses du Sud-Est. - l\1ai-
septembre. Hautes-Alpes. Guillestre (HusncHE, V. PLANET!) : St Julien-
en-Bauchêne (DEVIlLE). Vaucluse: Mt Ventoux (CHOBAUT[). - Alpes-MarI-
times : St-Martin-Vésubie (PORCHET)(1) ; St-Etienne de Tinée (A. HOFFMANN).
- Isère: Lansleyillard (Po\lssielg-ue !).

Italie: Piémont lA. Dodero).

89. Apion (Thymapion) ftavimanum GYLL., 1833, in Schi:inherr, Gen.
Cure., l, p. 276. - picicorne STEPH., 1839, Mant., p. 257. - annulipes
WENCKER, 1864, Abeille, l, p. 145 (non BEDEL, DEVILLE). - v. torquatum
WENCK., 1.c., p. 171. - v. Uhagoni DEsBR., 1870, Mitt. Schweiz. ent. ges.,
III, p. 195. - v. latithorax DESBR., FreI., IV, 1894-95, p. 171. - v. Neres-
heimeri WAGN., 1829, Coleop. Centrlbl., III, p. 253. - HUST., 1931 C.,
p. 166. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, Cat., p. 382.

Long. : 2-2,4 mm. - Oblong, noir, mat ; la pubescence dorsale grise ;
unisériée sur les interstries élytraux, ne voilant pas les téguments ; les
protibias et le sommet des profémurs d'un roux-clair, les tarses du mâle
parfois testacés, la base des autres tibias et les genoux rougeâtres ; les
antennes ferrugineuses, la massue noire. Rostre épais, mat ; celui du mâle
à peine plus long que le prothorax, faiblement courbé, à la base, d'égale
épaisseur (vu de dessus) jusqu'à l'extrémité, pubescent, densément ponc-
tué ; celui de la femelle moins robuste, aussi long que la tête et le pro-
thorax ensemble, plus régulièrement et plus fortement arqué, moins ponc-
tué. Antennes courtes, insérées à une distance de l'œil moindre que le dia-
mètre de ce dernier. Tête transversale ; front subplan, ponctué. Yeux
grands, convexes, plus saillants chez le mâle. Prothorax convexe, à peine
plus large que long, rétréci en avant, resserré derrière le bord antérieur,
arqué latéralement au milieu, sa base bisinuée, la ponctuation forte, serrée,
légèrement sillonnée à la base. Ecusson glabre. Elytres plus larges que le
prothorax à la base, parallèles (mâle) ou à peine arqués (femelle) sur
les côtés ; calus huméral saillant ; fortement striés-ponctués ; interstries
un peu plus larges que les stries, plans. Pattes fines, fémurs non épaissis.

Chez cette espèce les yeux sont plus ou moins gros : la taille du corps
varie ainsi que la coloration des pattes et des antennes,

y, Chagoni DESBII.- Tous les tibias testacés ainsi que les pl'ofémul"s (sauf
leur /Jase plus ou moins noirâtre). Taille généralement supérieure il la
forme typique.

(1) Décrit d'abord comme variété de flavimanum, l'auteur l'a érigé par la suite en
espèce propre. WAGNER,auqu€l il avait été communiqué antérieurement par DODERo
le rattachait comme sous-espèce à saramense FAUST, Hor. Soc. ent. Ross, XXV, 1891
(dilatipes DESB. - humerosum DESB,) dont il n'est qu'une race OCCidentale, à rostre
plus long, plus épais et à épaules (surtout chez le mâle' moins larges et moins
carrées.
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v. latithorax DESBR. - Décrite sur un mâle dont les antennes sont
rousses (sauf la massue ferrugineuse), les fémurs foncés, les protibias
ainsi que leurs tarses roux ; les méso-et métatibias d'un roux plus foncé
que les protibias. Prothorax long et fortement arrondi latéralement au
milieu.

v. torquatum WENCK. ~ Front subconvexe, plus large que l'axe longitu-
dinal d'un œil. Yeux gros. Prothorax transversal, distinctement plus
arrondi latéralement. Coloration des pattes comme celle de Uhagoni
Taille : 2,3-2.,5 mm.

v. Neresheimeri WAGN. - Antennes seulement ferrugineuses à la base
chez le mâle et entièrement noires ou brunes chez la femelle, les pattes
antérieures du mâle d'un brun-jaune, parfois plus clair vers le genou,
celles de la femelle noires ou brunes. Taille du Ilavimrlnum typique,
n'atteilmant jamais celle de torquatum et Uhagoni (WAGNER).

La forme typique vit sur diverses Labiées : M entha rotundi/olia L.
(PERRIS, ScHATZMAYR,TEMPÈRE etc). M. aquatica 1.. (HOFFMANN,V. PLANET,
TEMPÈRE), Orignanum vulgare L. (BEDEL, PLANET, HOFFMANN),Calamintha
clinopodium L. (1) (SAPITE-CUIRE DEVILLE n. La larve observée par PERRIS
(Ann. Soc. ent. Fr., 1863, p. 457), dans les tiges de Mentl1rl aquatica L,
pénètre jusque dans les stolons ou racines et s'y transforme avant l'hiver.

Endroits secs ou humides. -:- Avril-octobre. Hiverne.
Toute la France, mais peu abondant.

La v. torquatum, décrite sur un unique exemplaire de Montpellier,
parait être une variation individuelle que l'on retrouve ça et là, bien
que moins caractérisée, dans le Roussillon (NORMAND),l'Indre (FAGNIEZ) :
les Bouches-du-Rhône (ABEILLE !). La v. Uhagoni, parfois à peine distincte
de l'espèce type se rencontre dans le Midi (Provence. Roussillon) dans
l'Ouest, depuis les Landes jusqu'à Cherbourg. En Gironde elle vit en
compagnie de la forme typique, sur les mêmes plantes, tantôt sur M.
aquatica L. dans les lieux humides, tantôt sur M. rotunrli/olia 1.., dans
les lieux secs (TEMPÈRE). - Espagne : Madrid (DESBROCHERS). La v. 1l1ti-
thorax, décrite d'Andalousie, semble bien n'être qu'une forme anormale.
La v. NereshPimeri n'est pas toujours très caractérisée el présente des
passages à la forme type avec laquelle on la trouve parfois sur Origa.
nllm vu1!ll1re, dans les endroits arides. Elle n'est pas rare par places.
Rhône. - I:.<;ère. - Seine-et-Oise !. -- Seine-et-Marne !. - Marne !. -
Aube !. - Loiret.

Europe, Anatolie (SCHATZMAYR).

90. Apion (Tbymapion) millum BACH, 1854, Kiifer N. u M. Deutsch.,
II, p. 198. - cineraceum WENCKER, 1864, Abeille, l, p. 146. - annulipes
BEDEL, DEVILLE (non WENCK.). - HUST., 1931, p. 169. - Cat. SAINTE-
CLAIRE-DEVILLE, 382.

Long. : 2,4-3 mm. - Voisin de flavimanum, mais très reconnaissable
à sa forme plus trapue, plus convexe, ses pattes moitié plus rohutes,. ses
téguments presque luisants, sa pubescence dorsale plus fine, peu apparente,

(1) Les insectes pris sur cette plante par SADlTE-CLAmE DEVILLE, se rapportent au
jlavimanum typique.
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celle des côtés de la poitrine blanche, squamuleuse, condensée. Les fémurs
du mâle remarquablement épaissis ; les interstries élytraux plus larges ;
le prothorax plus arrondi sur les côtés ; la tête très courte, très large ;
le rostre luisant. Pattes ordinairement d'un brun-foncé ; tibias du mâle
parfois rouges ou ferrugineux, ou toutes les pattes entièrement de cette
couleur. Rostre courbé, luisant, cylindrique, faiblement renflé vers l'in-
sertion antennaire dans les deux sexes, un peu plus long que le prothorax
(mâle), à peine plus long que la tête et le prothorax réunis, plus finement
et plus éparsement pointillé (femelle). Antennes (sauf la massue foncée)
rousses (mâle) ou brunes ou ferrugineuses (femelle).

L'adulte vit sur Mentha aquatica L. (V. PLA~ET. HusncHE, HOFFMANN)
et sur M. rotundifolia L. (HOFFMAN'\").En Pologne, sur RrllTlPlla vlllgaris
L. (SMREEZYNSKI,Bull. Ent. Pologne, XIX, 1949, p. "165).

Lieux humides : marécages, fossés, forêts fraiches. - Mai-septembre.
Répandu probablement dans toute la France : rare.

Alsace : Strasbourg, type de cineraceum. - Seine-et-Oise : Marly
(BRISOUT) ; St-Nom-la-Bretèche, en nombre, en aoftt (HOFFMANN) : St-
Cloud (id.). - Oise: Méry-sur-Oise (BO'\"HOURE).-- Marne: marais de la
Vesle à Muizon, en nombre, en mai (HOFFMANN).- Orne: l'Home (BEDEL).
- Calvados, plusieurs localités (FAUVEL), WENCKER. BEDEL). - Somme :
Prouzel (DELABY).- Seine-Inférieure : Rouen (WENCKER) : environs d'Eu
(DEVILLE). - Manche: Cherbourg (WENCKER). - Loire-Inférieure : lac de
Grandlieu (M.ŒMOTTAN).- Jura: Dôle (HIjSncHE). - Savoie: Le Bourget
(V. PLANET). - Isère : Entre-deux-Guiers (V. PLANET) : St-Julien-du-Ratz
(id.) ; Grenoble (GUÉDEL). - Rhône: Brignais (HusncHE). - Vaucluse:
Bédoin (CHOBWT). - Basses-Pyrénées : Laruns (TEMPÈREI.. - Pyrén.;es
Centrales : Val d'Iran : Lès (ESPINASSE).

Allemagne, ThUringe ; type de millllm : Pologne : Croccovie (SMREC-
ZYNSKI !) ; Croatie; Herzégovine, Italie (SCHATZMAYR)(1).

91. Apion (Thymapion) vicinum KIRBY, 1808, Trans_ Linn. Soc. Land,.
p. 25. - incrassatum GERM., 1817, Mag. Ent., II, p. 140. - loti GYLL.,
1813, Faun. Suee., III, p. 60 (non KIRBY). - v. sulcithorax DESBR_, Frel.,
IX, 1901-02, p. 82. - HUST., 1931, p. 171. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,
Cat., p. 382.

Long. : 2,2-2,5 mm. - Ovale assez court, noir, mat, la pubescence dor-
sale grisâtre, très fine. éparse, peu visible, plus apparente dans le fond des
stries. celle des côtés de la poitrine plus claire et plus condensée ; les pat.
tes noires, les antennes (sauf la massue foncée) ordinairement rousses
(mâle) uu brunes (femelle). Rostre du mâle un peu courbé à la base et
presque droit ensuite, pubescent, mat, densément ponctué. plus long que
le prothorax ; celui de la femelle assez arqué, presque glabre. luisant, plus
long que la tête et le prothorax réunis. Antennes subbasales ; 1er article
du funicule oblong, au moins 2 fois aussi long que large ; massue oblon-
gue. Tête courte, ponctuée, non ou obsolètement striée sur le front. Yeux
gros, convexes. Prothorax transversal, arrondi latéralement, faiblement

(1) SCHATZMAYR. Mém. Soc. ent. It .• 1922. p. 49. réunit à tort A. obtusipenne DBR. à
A. milIu:}} BACH.
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}'étréci en avant. fortement resserré derrière le bord anteneur. densément
et grossièrement ponctué, avec une fine strie antescutellaire. Ecusson
suhrectangulaire. Elytles ovales, médiocrement arqués sur les côtés, le
calus huméral saillant ; fortement striés-caténulés ; interstries à peine plus
larges que les stries, plans, finement coriacés. Pattes élancées ; ]'" article
tarsal plus long que large (1).

,'. sulcithol'llx DESBR. - Rostre du mâle un peu plus lon1-!' ; pl'othorax
à sillon prolongé jus'fu'au delil du rnilipu (\)(;erilf' df' Hambourg, S\lI' llll

seul individu).

1019
et

1088

~
1083

Fig. 1079 à 1088. - 1079 : Apion (Thymapion) vicinum KIRBY d. - 1080 : id.,
avant-corps "'. - 1081 : A. atomarium KIRBY d. -. 1082 : id., avant-corps '(. -
1083 : id. (tête profil cf). - 1084 : id. (tête profil c .'. - 1085 : A. A. Hoffmanni
WAGN. d. - 1066 : id '(. - 1087 : id. (tête d. profil). - 1088 : id. (tête '(. profil).

Obtenu (ex larva) de galles sur tiges de M enlha aquatica L. (KiEFFJ::R,
1899, Illustr. Ztschr. Ent., IV, p. 7 ; Fel/ill. jeun. Nat., XXXIII. p. 45).
L'adulte observé sur la même plante (BEDEL, HusncHE, PLANET, TEMPÈRE)
el M. rotundifolia L. (HOFFMANN,TEMPÈRE). - Mai à nowmbl'e.

Endroits humides. Assez rare.
Alsace: Bitche (KIEFFER). - Oise: Viaduc de Coye (HOFFMA!\:-O).-- SeilH'-

et-Oise: St-Cloud (idem.). -- Seine-et-Marne : Lagny ; Villeneuve.le-Comte
(HUSTACHE) ; Cher : Henrichemont (AGNUS) : A. H. GEORGEL). - Jura:
Dôle (HusTAcHE) ; Clairvaux (GUÉDEL). - Ain: Le Plantey (GUILLEBE.\U)etc.
- Haute-Savoie : Le Salève (HUSTACHE) etc. - Isère : nombreuses loca-

(1) Ch.~z vicinum typique. la pointe péniale du lobe médian (vu de -face) est sub-
tronquée et rétrécie sans étranglement latéral. Chez la sous-espèce origani. le lobe
médian, plus large. est terminé en pointe largement obtuse et brusquement resserrée.
Dans les deux formes, le sac interne n'est pas visible au sommet du lobe.
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lités!. Puv-de-DônH': forèl de Boulog-ne (MÉQUIG:\O:\ '). - Vau(']use :
Morières etc -(CHOMUT). Gironde: diverses stations aux environs de
Bordeaux (TEMPÈRE).

Europe : Algérie; Syrie : Sihérie.

OBSERVclTIO:'i.- Les citations de divers auteurs concernant des cécidies
",ur tiges de Nepeta ("afaria L. el Calaminflla acinos CLlIRVILU; el attribuée'"
il A. l'ieinllm se rapportent prohablement il origalli.

Subsp. Origani V. PLANET, 1918, Ann. Soc. ent. Fr., (917), p. 155. -
âcinuf/I {parsi auet. --- HUST .. 193], p. 179. -- S"-INTE-CLAIRE-DE\ILLE,
Cat., p. 382.

Long. : 2-2,3 mm. - Diffère de vicinum, avec lequel il a été long-
temps confondu, par les caractères suivants. Taille généralement plus
petite, la pubescence dorsale bien plus apparente, unisériée sur les inters-
trie;, et dans les stries. Arrière-corps plus étroit, paraissant plu;, oblong,
les côtés légèrement plu;, arqués, les épaules moins accusées. plus ohliques,
le calus huméral moins élevé, l'angle thoraco-élytraL de ce fait, plus
ouvert ; stries plus fines. Antennes ordinairement foncées. Prothorax un
peu moins fortement resserré au sommet, sa ponctuation plus dense et
plus fine. Pattes foncées ou d'un ferrugineux obscur. Rostre du mâle plus
courbé et un peu plus long.

Race biolog-ique remarquable, formant transition entre l'icilll/m et afo-
marillm. Pèni", il lobe médian en pointe subtronquèe, rt'!récie latéralement.
L'adulte se trouve constamment sur {)l'if}flllllfll l'l/lfJ'lI"c L. ! (norllbrcux
ob"'eJ'valeur"') : surtout dans les rl\Q"ion" calcaires. "èches el al.ides. - Mai
,1 octobre.

Prob[1blement dans toute la Fr'anc(' : "a confusion :nec la forme tvpi-
que ne permet guère d'établir son aire dl' dispersion d'une manière s~tis-
f:lisantp.

r~ère : Entre-deux-Guiers, type (V. PU:\ET) : Grenoble etc ((;-L"ÉDEI.):
St-Julien-du-Ratz (SERFLLAZ). - Oise : Laigneville (MÉQl."j(;:\o:\). - Seine-
et-Marn!.' : Lagnv (HVSTACHE). - Seine-et-Oise : Bou!':!\" (HOFF~LI:\:\) :
\'ersailles, près Si-Cyr, en très grand nombre, début de juillet (HOFFMI"I'I.
Jous. RIl:HARDE.\IJ).- Haute-Marne: Gudmont (DEVILLE). - Cher: Bourges
(id.). - Hte-Vienne : Vp~Tac (HOFFM.\:\:\). - Gironde: environs de Bor-
deaux (TEMPÈRE). -- Lot : Puy d'Ussolu (id.).

Non encore signalé en dehors de notre territoire (I).

91bi• Apion IThymapion) consors DE5BR., 1874, Opuscule, J 0874-7.5)
p. 51. - v. Solarianum H. WAGNER, 1908, Ent. Bliitt., IV, fJ. 105. - HUST.,
19,31, p. 173. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, Cat. Col. Fr., p. 382 ; Cat Col.
Corse, p 461.

Long. : 1,6-1.8 mm. - - Cette espèce ressemble superficiellement à un
petit origani ; la pubescence grise, formée de poils plus épais, plus longs,
souvent condensée à la base du 3' interstrie où elle forme une petite mou-

(1) SC"ATZMAYR. Mém. Soc. Ent. It., 1922. p. 41, confond la forme c;rigani avec vkî-
num.
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cheture claire, peu tranchée, les poils des tries fins et très courts. Le pro-
thorax plus fortement transversal. Yeux fortement saillants (mâle), médio-
crement (femelle). Rostre du mâle très robuste, peu courbé. densément
ponctué, mat, très' légèrement atténué en avant, à peine plus long que le
prothorax ; celui de la femelle moins épais, égal à la tête et au prothorax
réunis, régulièrement mais peu arqué ; non élargi vers l'insertion anten-
naire, éparsement pointillé, luisant. Elytres subparallèles, profondément
striés-ponctués ; interstries de même largeur que les stries, plans, chagri-
nés. Tarses un peu plus courts. Pénis à tegmen portant des styles peltifor-
mes, finement firnbriés au sommet.

Vit SUI' les Menthes. - Assez commun. Sur JJentha olficina/is L. et M,
silvestris L. (P. BRuERA !).

Corse : type ; Corte ; Ajaccio ; Monte d'Oro ; Bocognano ; Furiani ;
Bastia : IFrancando etc.

~ardaigne,
La ". so/arianllm décrite d'Algérie sur un unique exemplaire femelle,

a le rostre plus long et plus fin que chez le cons ors typique (1).

92. Apion IThymapion) atomarium KIRB¥, 180S. Trans. Linn. Lond.,
IX, p. 59. - pusillum GERM.,1817, Mag. Ent., II, p. 209. - acium GYLL.,
]833, in Schonherr, Gen. Cure., l, p. 257. - A. HOFFMANN, Ann. Soc.
ent. Fr.. 1929, p. 126. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,Cat., p. 382 ; Cat.
Corse.

Long. : 1-1,8 mm. - En ovale assez court, noir, la pubescence dorsale
cendrée, unisériée dans les stries et sur les interstries ; les pattes foncées,
les antennes avec le scape et les deux premiers articles du funicule ferru-
gineux, parfois entièrement noires. Rostre fortement courbé. pubescent à
sa base, finement rugueux sur le reste, mat, luisant au sommet dans les
deux sexes; pointillé, guère plus long que le prothorax (mâle), moins 1'0-

huste. plus éparsement pointillé, plus long que la tête et le prothorax réu-
nis (femelle). Antennes insérées à une distance de l'œil, moindre que le
diamètre de ce dernier, le 1er article du funicule oblong, renflé, les 2-3
plus étroits, plus longs que larges, les suivants progressivement plus courts
mais non transversaux ; massue oblongue. Tête très transversale ; front
plan, finement ponctué. Yeux gros, convexes, ciliés. Prothorax court, arrondi
sur les côtés, assez brièvement rétréci en avant mais faiblement resserré
derrière le bord antérieur, la ponctuation fine et serrée, avec un court sil-
lon basal parfois nul. Elytres ovales, arqués (mâle) faiblement (femelle)
sur les côtés, les épaules accusées ; calus huméral assez saillant ; stries
profondes à points caténulés. aussi larges que les interstries qui sont
plans. Pattes robustes, courtes ; tarses à 2' article aussi long que large.
Le mâle toujours plus petit, de forme plus trapue. Penis à sac intente non
visible au sommet du lobe; manubrium du tegmen terminé par un renfle-
ment bifide. Espèce variable de taille et de revêtement. Dans les régions
d'altitude, les individus sont généralement plus petits, à pilosité dorsale
mieux rangée. Ceux du midi ont la pubescence plus apparente, presque
blanchâtre.

(11Mais s'agit-il d'une forme de consors ?
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Vit Slll' Thymus sel'Pyllum L. ! (Nombreux observateurs) et T. vulgaris
L. 1 S.\J:\U:-CUIRE DE\iLLE). La larve produit !lne cécidie ovoïde, rougeâ-
tre. sU!' les tiges et les feuilles de ces plantes (PERRIS, 1863 ; KIEFFEL,
IH9l : l'mares. 1905 : C.\ILLOL et COITE, Bull. Soc. Linn. Provence, 1911,
p. 149 : id. 1912. p. W7). L'adulte observé sm Thymus chamaedrus FRII:S
(TDIPÈnE).

Plaines et. lllonta~mes de toute la France: s'élève jusqu'ù la zone alpine
aussi en Cor.;;... Commun; endroit.s humides ou secs. Fin mai à novem\)n'
hiverne

ElIl'opc : AI!-!'érie.

1090 J094 J096

FIC. 1089 à 1096. - 1089
109{) : id. ç. - 1091 : id. (tête
A. oblivium SCHILSKY d. - 1094
(tête <;').

Apion (Thymapionl minutissimum ROSE!!H. 0". -
c". profil 1. - 1092 : id. (tête ç. profil). - 1093 :
: id. ç. - 10!)5 : id. (tête d. profil). - 10!)6 : id.

9.3. Apion 1Thymapion ) oblivium SCHILSKY, 1902, in Küster, Kraatz,
Kâfer, Fur" XXXIX, p. 54. - A. HOFFM., Ann. Soc. ent. Fr., 1929, p.
] 2P.. -- HusT., 1931, p. 175. -- SAINTE.CLAIRE-DEVILLE, Cat., p. 382.

Long. : 1-1,6 mm. - Très voisin d'atomarium. Distinct par la taille
moyenne plus petite. le corps plus svelte, les épaules moins accusées, effa-
cées ou très obliquement arrondies, le prothe.'ax plus long, moins rétréci
en avant ; le rostre plus fin. moins arqué, l'insertion antennaire plus éloi-
gnée de l'œil, surtout chez la femelle, les yeux moins gros.

Assez variable selon les stations, parfois très petit et étr.oit dans les
régions !llonta~meuses.

La colol'ation des antennes varie autant que chez le précédent.
Vit SUl" Thymus serpyllllm L. (BEDEL, MÉQUIGNON,HOFFMANN,TEMPÈRE etc) ;

sur T. uulgaris L. et T. lanllginoSlls MILL., dans la Drôme (HOFFMANN).
Souvent avec atomarium ; affectionne les endroits secs et chauds, bien

abrités, les flancs de Côteau à sol siliceux ou calcaires ; sur les plantes
rabougl'Ïes. -- Juin-seplembl'e.

Probablement dans toute la France, mais confondu avec le précédent
et mf\m') avec le suivant (I). Assez rare.

,11 Nothmment par SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Suppl. Fn. Seine, VI bis. p. 137.
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Oise; Laigneville (MÉQUIGNON!). - Seine-et-Marne: Fontainebleau vallée
de la Solle (DUCHAÎNE!). -- Seine-et-Oise ; Lardy ; Saclas (BEDEL!) ;
Montigny-Beauchamp (MÉQUIGNON!). - Hte-Vienne : Verneuil-s/-Vienne
(HOFFMANN).- Drôme : Ambel (id.). - Rhône : St-Génies-Laval ; Irigny ;
vallée du Garon ; assez commun à l'Ouest de Lyon (V. PLANET!). - Isère:
St-J ulien-du-Ratz (idem) ; Entre-deux-Guiers (idem). - Hérault : La
Salvetai, (LWAGNE,sec, HusncHE).' - Gironde : environs dl' Bordeaux
(TEMPÈRE)(1).

Autriche ; Hongrie (WAGNER).Italie, Lombardie (SCHATZMAYR).Suisse
(HERMANN).Herzégovine (LEONHARD): Allemagne (H. WAGNER.SCHII SKY?) :
Pologne : Craccovie (SMRECZYMSKI!).

OBSERVATION.- Dans les endroits .où cet Apion cohabite avec atomarium,
on observe assez souvent des individus ayant de nombreux points d'affinité
avec ce dernier : ce qui laisse supposer l'existence d'un l'foist:'ment des
deux espèces.

94. Apion (Thymapion) minutissimum .RosENH., 1856, Thiere And.,
p. 232. - parvulum REY, Muls., 1859, Opusc., IX, p. 5 (2) (non GERST.,
1854). - A. HOFFM., l.c., p. 127 ; C. R. Congrès Soc. Savantes Toulouse,
1933, p. 234. - SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, Cat., p. 382.

Long. : 0,7-1,5 mm. - Corps plus allongé que chez les deux précédents.
Rostre plus fin, hrillant (sauf à la hase), dans les deux sexes, à peine plus
long que le prothorax et un peu courhé (mâle), ou presque aussi long que
la tête et le prothorax réunis, un peu plus courhé, plus grêle (femelle).
Antennes courtes, noires ou roussâtres à leur hase, insérées devant l'œil
(mâle) ou à une très faihle distance de celui-ci (femelle). Yeux assez petits,
peu convexes. Prothorax suhcylindrique, non ou à peine transversal, légè.
rement rétréci en avant et très peu resserré derrière, le hord antérieur, à
peine arqué latéralement, couvert de points fins et serrés. Elytres ohlongs,
parallèles vers le milieu des côtés (mâle) ou faihlement arqués et plus
longuement rétrécis en arrière (femelle). Pattes courtes, grêles. - Pénis
à tegmen portant au sommet une courte spinule arquée.

Vit sur thymus serpyllum L. et T. chamaedrys FRIES (A. HOFFMANN,
TEMPÈRE).

Plaines et collines ; régions chaudes du Sud de la France ; sols grani-
tiques et calcaires. - Assez rare; mai-septembre.

Aude: commun aux environs de Carcassonne, notamment au Mt Alaric,
Lagrasse (GAVOY!). - Hérault : Balarue-Ies-Bains (CHOBAUT).- Gard :
Bellevue, Bouillon etc (idem). - Vaucluse : La Bonde : Mt Luberon
(FAGNIEZ); Mt Ven!.oux ; Fontaine de Vaucluse (CHOB.\UT!). - Basses-
Alpes : Greoulx (ABEILLE).- Var : Ruaux (SIETTI); Ste Baume (ABEILLE);
Le Beausset (V. PLANET); Hyères (ABEIllE, LÉVEILLÉ!). - Drôme: Amblèze
(HOFFMANN); plateau de Lente (RAVOUX!). - Rhône : environs de Lyon
(HusncHE). - Hte Vienne : Eymoutiers (HOFFMANN).- Ardèche: Vals
LÉVEILLÉ!). - Gironde: environs de Bordeaux (TEMPÈRE).- Pyrénées
centrales: Val d'Aran (ESPINASSE).

(1) L'espèce est citée par divers auteurs d'une grande partie du Bassin de la Seine,
des V03~es etc ; pour ne pas faire de confusion. je n'ai mentionné que les localités
contrôlées.

(2) Dans la collection REY(Muséum de Lyon), les trois types de parvulum que j'ai
vus, sont représentés par trois espèces différentes, la première est A. minutissimum,
la deuxième A. oblivium et la troisième A. flavimanum mâle de petite taille.
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Espagne ; Andalousie, Sierra-Nevada, type ; L'Escurial, sur Thymus
citriodorus LINCK. (TRAIZET !). Italie : Lombardie (SCHATZMAYR).Nord de
l'Afrique !. - Grèce : Patras!

OBSERVATION.- A. tunicense DESBR., FreI., IV, p. 158, peut être consi-
déré comme une race géographique de minutissimum, habitant l'Algérie,
la Tunisie et le Sud de l'Espagne. Il diffère par la taille un peu plus forte,
le rostre plus arqué, les élytres un peu plus arrondis sur les côtés, le
front plus fûrlement ponctué ainsi que le prothorax. On trouve en France
des individus intermédiaires entre les deux formes. Pénis identique. P.
DE PEYERIMHOFF(Anlz. Soc. elll. Fr., 1'911, p. 313), si~male cel Apion comme
vivant. en Algérie, dans le massif de l'Akfadou (vers 1.300 m) sur Thymus
Iwmidicus POIR., en mai.

uo~

110+

Fig. 1097 à 1105. - 1097 : Pénis (vu profil) chez Apion consor:. DESBR. - 1098 :
Apophyses basales du même. - 1099 : lobe médial1 (vu face) chez le même. --
lj100 : lobe (vu face) et apophyses chez A. atomarium KIRBY. - 1101 : Tegmen

1100 : lobe (vu face) et apophyses chez A. atomarium KIRBK. - 1101 : Tegmen
du pénis du même. - 1102 : lobe médian chez A. oblivium SCHILSKY.- 1103 : id.,
chez A. A. Hoffmanni Wagn. - 1104 : lobe médian du pénis chez A. minutissimum
RosENH. - 1105 : id. chez A. tunicense DESBR.

Suhsp. A. Hoffmanni H. Wagner, n. nov., Cat., Winkler, nO 557bi., p.
1391. - ? serpyllicola WENCK., 1864, Monogr., p. 41. (1). - parvulum
HOFFM., Ann. Soc. ent. Fr., 1929, p. 127-129 (non REY, MULS.). - Cat.
SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 383.

Taille et aspect du précédent, diffère essentiellement par le rostre plus
court, mat, seulement luisant à l'extrémité, presque droit (mâle) ou légè-

(1) La description de WENCKERest très discutable. elle reproduit celle du parvulum
REY et l'auteur indique qu'il s'agit du même insecte qu'il a distribué sous le nom de
serpy!licola in litt., provenant des Vosges. Cette description peut très bien s'adapter
aux deux espèces. En outre, ainsi que je rai déjà fait observer, le type qui se trouve
dans la collection WENCKER(Muséum de Paris), est une femelle (à rostre luisant) de
minutissimum ne portant aucune localité.
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rement arqué (femelle) ; le prothorax, presque aussi large en avant qu'à
la base, nettement resserré derrière le bord antérieur, ordinairement plus
arrondi latéralement ; les antennes du mâle insérées presque contre rœil ;
le front plus grossièrement ponctué ; les pattes un peu plus allongées ; les
élytres très mats, les stries fortes marquées de gros points.

Pénis à tegmen terminé en une pointe apicale robuste, peu arquée.

Vit sur Thymus serpyllum L. et sur T. montanus WALDSTet K. La larve
produit sur les feuilles de cette dernière plante, des cécidies elliptiques de
2 à 2,5 mm de longueur, ~i1uée~ SUI' la nervure médiane de la face infé-
rieure du limbe, prolongées parfois sur les pétiole, uni-ou biloculaires ren-
fermant un ou deux insectes. La transformation a lieu dans l'intérieur (20
mai, 8 et 11 juin 1930, dans le Vercors). Le~ galle~ et les feuilles qui les
portent sont d'un brun-rouge, la plus grande partie de la plante attaquée
est d'un jaune de chrome foncé (A. HOFFMANN,C. R. Congr,ls Soc. Sav.
Toulouse, 1933, p. 236).

Régions montagneuses de l'Est, surtout dans la zone subalpine. Ne
semble pas se rencontrer dans les régions basses des plaines. - Rare :
mai-sep(;mbre.

Vosges : Montagnes du Camberg (HOFFM.\NN). ", Jura : St-Cergues
{ROBERT). - Isère: Col de l'Arc: Uriage (V. PU:'iET). - Drôme: Pont-en
Royans « La Goule Noil'e 0 (A. HOFFMA1'\'1)Htes Alpes: Agnières (HUSTACHE).
-- Hte Savoie : Vallée de Chamonix (ROBERT). - Provinces Rhénanes :
Francfort (HEYDENsec. WAGNER).

OBSERVATION.- En Polo!!'ne, aux environs de Craccovie, se trouve une
forme très voisine de A. Hoffmanni : var. Smrecz.l/nskit A. HOFFM., 1933,
C. R. Congrès Soc. Say. Toulouse) p. 215 Taille plus grande n,3-1,5 mm).
Les mâles sont cylindriques à épaules accusées( le rostre plus long : les
femelle'>, par contre sont fortement élargies sur les côtés des élytres, les
épaules presque effacées, présentant ainsi un dimorphisme remarquable.
Le tegmen du pénis porte au sommet une spinule un peu crochue. Cet
apion vit sur Thymus serp!lllum L. (SMRECZYXSKI).

Subgen. Pirapion REITTER, 1916, Faun. GERM., V, p. 243

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Vertex très lisse ; la ponctuation de la tête limitée au bord
postérieur des yeux. Front non ou très finement strié. Tarses
du mâle simples 2
Vertex criblé de gros points. Front nettement strié. Protho-
rax au moins aussi long que large, avec une simple fossette
antéscutellaire. Tarses du mâle à lor article prolongé au som-
met interne par un onglet recourbé. Long. 1,6-2,8 mm

97. immune (1)

(1) Près de A. immune se place A. Tedumptum SCHATZMAYR(BoH. Soc. ent. H., 1919.
p. 42) non signalé de France, mais qui pourrait s'y rencontrer, dans les Alpes mariti-
mes. Se distingue d'immune par son prothorax fortement arqué latéralement, très
transversal, grossièrement et profondément ponctué et pourvu d'un sillon basal court ;
ses élytres. moins convexes, plus étroits en arrière ; son rostre plus /ITOS. plus court.
Vit sur Cytisus supinus L. et Genista tinct0Ti4 L. : type : Trieste (Italie\. Transvlva-
nie : Styrie : Bosn1e : Hongrie. Ajoutons que cette espèce, comme chez immune a
le 1er article des tarses (surtout des métatarses) nettement ongulé. Sa taille (rostre
exclu) est plus petite (2,2-2,5mm).
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2. Prothorax transversal, avec un profond sillon prolongé
au moins jusqu'à la moitié de la ligne médiane. Elytres un
peu plus larges que le prothorax à la base, les épaules arron-
dies, faiblement marquées, les côtés peu arqués (femelle) ou
subrectilignes (mâleL Yeux fortement convexes. Parfois les
élytres moins courts. rectilignement élargis jusqu'au delà du
milieu et yeux moins convexes Iv. bigorrense HUST.L Rare-
ment prothorax étroit, cylindrique ; yeux effacés ; rostre
très grèle ; élytres suborbiculaires ; taille très petite : 1,8
mm (v. Duprezi. novaL Long. : 2-3,5 mm. . . . 95. striatum
Prothorax cylindrique, étroit, aussi long que large, à sillon
basal nul ou très court. Elytres de même largeur que le pro-
thorax à la base, les épaules nulles, les côtés régulièrement
arqués et élargis en arrière jusqu'au delà du milieu. Yeux
moins convexes (forme typique'!. Souvent les élytres avec les
eôtés rectilignes jusqu'au delà du milieu Iv. crassinasus
DE5BR.1. Long. : 1.8-2,4 mm . 96 Kraatzi

95. Apion fPirapion! striatum KIRBY,1808, Trans. Linn. Soc. Lond..
IX, p. 22. - atraUtlum GERM, 1817, Mag. Ent., II, p. 192. - pisi GERM..
Le., p. 190 Inon KIRBY).- v. bigorrense HusT., 1931, Apioninae, p. 211.
- HUST., 1931, p. 209. --- Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 383.

Long. : 2-3,5 mm. - Ovale, noir (antennes et pattes comprises), pres-
que mat, les élytres plus luisants à léger reflet bleuâtre ; la pubescence
dorsale fine, grise, peu serrée, ne masquant pas les téguments. Rostre courbé.
peu épais, chagriné-ponctué, un peu plus court Imâle! ou aussi long
(femelle) que la tète et le prothorax réunis. Front à ponctuation subcon-
fluente, subsillonné ou seulement chagriné ; vertex lisse. Yeux très con-
vexes. Antennes post-médianes, les articles 5 à 7 du funicule globuleux ;
massue ovale, pointue. Prothorax subtransversal, faiblement arqué sur les
côtés, faiblement atténué, en avant, obsolètement resserré, derrière son
bord antérieur, à points gros et serrés, muni d'un sillon médian ahrégé
à ses deux extrémités. Ecusson très réduit. Elytres très convexes en arrière,
piriformes, débordant un peu le prothorax à leur base ; le calus huméral
nul, les épaules arrondies, les côtés suhrectilignes (mâle) ou faiblement
arqués (femelle) en a\"ant, fortement élargis en arrière, verticalement dé-
clives postérieurement ; stries fortes à points rapprochés, plus. étroites
que les interstries, ceux-ci convexes, chagrinés. Pattes fortes ; 2' article
tarsal à peine plus court que le 1er, suhtransversaL

v. bii)orrense HUST. - Elytres plus oblongs, moins élargis en arrière,
les côtés rectilignes jusqu'au delà du milieu chez le m:île. Yeux moins
convexes.

v. Duprezi, nova. - Taille petite (1,8 mm) ; élytres suborbiculaires :
rosire grêle, mat : yeux presque effacés.

La lane vit dans les rameaux de Sarothamnus scoparius KOCH, sur les-
fluels elle détermine une cécidie (abbé PIERRE, Reu. Sc. Bourbonnais, 19I1,



APIONINAE. - APION

1113

{'
/.

159Î

~ ~
1114

1115

Fig. 1106 à 1115. - 1106 : Apion (Pimpion) striatum KIRBY <;j'. - 1107 : antennes
«(f <;j') du même. - 1108 : A. Kraatzi WENCK.<;j'. - 1109 : antennes «(f ~) du mê-
me. - 1110 : A. redumptum SCHATZM.<;j'. - 1111 : antennes «(f <;j') du même. - 1112 :
métatarse (f du même. - 1113 : A. immunn KIRBY <;j'. - 1114 : antennes «(f <;j')
du même. - 1115 : protarse (f du même.
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p. 5). L'adulte se rencontre communément sur cette plante ! (nombreux
observate~rs) et sur diverses autres Génistées : Genista tinctoria L. (SAINTE-
CLAIRE DEVILLE), Genista sagittalis L. (idem, DIÉTRICH), Vlex europaeus L.
(TEMPÈRE, SAINTE-CUIRE DEVILLE),Calycotome spinosa L.(DUPREZ, HOFFMANN,
V. PLANET).

Toute la France : commun : avril-septembre.
Eur.ope ; Algérie.

La v. bigorrense, dans les Htes Pyrénées, à Bagnères de Bigorre (HUSTA-
CHE), les Basses-Pyrénées, Tardets-Sorholus (DODERO), et diverses autres
localités, sur l. ln nflnu~ L, et l'uropaell~ L. (TEMPÈRE).

La v. Duprezi paraît bien constituer un hybride de ,stria/um x Kraa/zi ;
vit sur Cal!lcotome spinow L, dans le Massif du Tanneron (Var). Se rappor-
te vraisemblablement il la forme mentionnée par HUSTACHE(v. b., Apioninae,
p. 211), et citée en deux exemplaires, l'un des Pyrénées-Orientales: Colliou-
l'es et J'antre dl! Yanrlnsp : i\ft Vrntonx (THÉRO:\Dl.

96. Apion (Pirapion) Kraatzi WENCKER, 1859, Berl. ent. Zeitschr .. III,
p. 273. - parvithorax DESBR., 1891, Ann. Soc. ent. Fr., Bull., p. LVII. -
v. crassinasus DESBR., 1895-96, FreI., V, p. 278. - HUST., 1931, p. 212.
- Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 383 ; Cat. Corse, p. 465

Long. : 1,8-2,4 mm. --- Plus petit, plus court que le précédent ; le pro-
thorax nullement transversal, cylindrique, à ponctuation plus fine, moins
serrée ou éparse, à sillon médian très court ou nul ; le rostre plus robuste ;
les yeux moins saillants ; la tête plus étroite ; les élytres ne débordant
pas le prothorax à la base, à épaules nulles, les côtés élargis-arqués jus.
qu'au delà, du milieu ; les pattes plus fines.

Le mâle diffère à peine de la femelle, par les antennes un peu plus cour-
tes et insérées un peu plus en avant.

La larve, cécidogène, vit, au Portugal, dans les tiges de Cytisus grandi-
tlorus D. C. (TAVARES); en Provence, dans celles de Calycotome spinosa L.
La ponte doit s'effectuer en mai et début de juin, car on trouve des jeunes
larves vers la fin de juin et début de juillet; l'évolution larvaire se prolonge
jusqu'en mars, époque de la nymphose. La transformation se fait dès les
premiers jours d'avril, dans nn lé&rer renflement cécidiforme, très oblong,
contenant 2 à 5 insectes (HOFFMANN).

La larve est parasitée par un Rraconidae, Sigalphus Iloricola WSM. L'adul-
te se rencontre surtout sur les Calycotomes (R. DUPREZ, A. HOFFMANN,SAINTE-
CLAIRE DEVILŒ, V. PLANET); aussi sur Genista cinerea D. C. (CHOBAUT)(1).
- Avril-juillet; plus rarement en août-septembre. Le mâle apparait plu&
tôt que la femelle et disparaît presque complètement à partir de la mi-
mai, en Provence.

Région méditerranéenne ; commun par places. Alpes-Maritimes : Nice ;
Grasse ! : Mandelieu! ; Cannes ! ; St-Laurent-du-Var; La Napoule! ; îles
de Lérins ! ; etc. - Var: très abondant dans l'Esterel, notamment dans
le Massif de Tanneron. - Vaucluse: Mt Ventoux. Bedoin (CHOBAUT). -

(1) Mon regrette ami R. DuFREZ et moi, ne l'avons jamais observé sur ce Genêt.
cependant très commun dans l'Esterel, mais constamment sur les Calycotomes. sur
lesquels il pullule depuis la fin d'avril jusqu'à la mi-juin.
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Ajaccio. Bonifacio ; Bastia, Cervione etc, sur Calycotome.
Gard: L'Espérou, Valleranges (id.). - Pyrénées-Orientales: Collioure! ;
P.ort-Vendres ! ; Banyuls etc. _o. Corse : Nombreuses localités : Furiani,

La v. crassinasus (voir caractères au tableau des espèces) est de beaucoup
plus abondante que la forme typique en Provence, notamment dans l'Este.
l'el, de Mandelieu à St-Raphaël.

97. Apion (Pirapion) immune KIRBY, 1808, Trans. Linn. Soc. London,
IX, p. 52. - betuZae GYLL., 1833, in Schonherr, Gen. Cure., 1, p. 260. -
cribricollis PERRIS, 1857, Ann. Soc. Linn. Lyon, IV, p. 135. - HUST ..
1931, p. 212. -- Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 383.

Long. ; 1,6-2,8 mm. - Se distingue des deux précédentes espèces par
les téguments plus mats ; le vertex grossièrement ponctué, les yeux moins
saillants, le front muni de forts sillons ; le prothorax nullement trans-
versal, parfois un peu plus long que large, arrondi latéralement, forte-
ment et densément ponctué, non sillonné sur la partie médiane, seulement
avec une fossette antéscutellaire arrondie parfois nulle ; les élytres ovales,
à peu près conformés comme ceux de striatum mais moins arqués en
arrière, un peu sinués latéralement après les épaules la déclivité posté-
rieure un peu moins verticale.

v. simple.T, nova. - Même taille; élytres oblong-s, peu arqués prothorax
arrondi plus régulièrement sur les côtés; slries élytrales non ponctuées;
rostre faiblement arqué et brillant. Hybride immune x loti, obtenu in
vitro en 1922 à Verneuil-s/-Vienne (HOFFMANN).Retrou\"l~ dans la nature, à
Petit Quevilly, Seine-Inférieure (H. DUPREZ !).

La lane vit et se transforme dans les rameaux de Sarathamnus seoparius
KOCH, sur lesquels elle provoque une cécidie fusiforme de 3 à 6 cm de
long-ueur" renfermant de nombreux insectes. Elle n'attaque que les tiges
I-estées vertes (de 2 à 3 ans) (BUDDEBERG).L'adulte éclot vers le 10 mai
(HOFFMANN).Il se rencontre fréquemment sur cette plante ! (nombreux
observateurs) : également sur Genista tinetaria L. (SAINTE-CLAIREDEVILLE,
TEMPÈRE). La larve est abondamment parasitée par un chalcidien : Ente-
don Busiris WLK (1).

Toute la France ; assez commun ; souvent en c.ompag-nie de striatum ;
surtout dans les sols calcaires et siliceux. - Mai-septembre.

Europ(: ; Algérie.

Subgcn. Protapion SCHILSKY, 1908, Deutsche ent. Zeit., p. 60&. -
HANS WAGNER, 1926, Col. Centralblatt. 1, fasc. 1, 5, 6).

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Pattes rousses, en faible partie au moins .
Pattes entièrement noires ou noirâtres .

2. Antennes rousses au moin,; en partie ; scape aussi long que
les trois premiers articles du funicule ensemble ; massue

(1) Cet Hyménoptère a déjà été signalé comme parasitant A. scuteUare.

4
2
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5

articulée ; rr article des tarses plus de 2 1/2 fois aussi long
que large. Long. ; 2,2-2,5 mm . 113. difforme v. <j? tibiale
Antennes soit entièrement noires, soit avec une partie seu-
lement du scape et le 1er article du funicule rougeâtres . 3

3. Antennes et pattes d'un noir profond. Long. : 1,7-2,3 mm
. 98. filirostre

Antennes avec la base du scape et le 1er article du funicule
rougeâtres. Pattes et hanches noirâtres. Long. : 1,7-2,1 mm

trifolii ruficrus (1)

4. Antennes entièrement noires, pattes noires (sauf les profé-
murs avec une ta(;he rousse située avant le genou). Long. ;
1,7-2,3 mm . filirostre v. ochraceomaculatus
Antennes non entièrement noires, rousses au moins à leur
extrême hase, ou antennes noires mais alors pattes en partie
rousses

5. Pattes entièrement testacées ou rousses (sauf les tarses plus
ou moins rembrunis ou noirs)
Pattes en partie noires, mais protibias au moins roux .

6
8

6. Antennes entièrement rousses (parfois le sommet seul de la
massue obscurci). Arrière-corps élancé. Long. : 2,3-2,5
mm . 99. gracilipes
Antennes à massue entièrement noire ou brune . 7

7. Antennes rousses jusqu'au 5e ou 6. article ; massue courte,
ovale. Hanches prothoraciques rousses dans les deux sexes.
Rostre roux dans sa moitié apicale (mâle) ou tout noir (fe-
melle). Parfois le rostre mâle entièrement noir (v. darwi-
nianum WAGN.). Corps ovale. Long. ; 1,5-1,8 mm 101. nigritarse
Antennes noires ou brunes dès le 2. ou 3. article ; massue
oblongue. Hanches prothoraciques rousses (mâle), noires
(Iemelle). Rostre noir dans les deux sexes (forme typique).
Panois rostre du mâle en partie roux et hanches antérieu-
res de la femelle entièrement ou en partie rousses (varia-
tions). Corps ovale-oblong. Long. : 2,1-2,5 mm . 100. dichroum

8. Ponctuation prothoracique serrée, forte, profonde, souvent
rugueuse ou confluente les interpoints ordinairement
rugueux . 10

(1) SCHATZMAYR(Mém. Soc. ent. !tal.. IV. 1925.p. 121) considère TujicrU8 GERM com-
me espèce propre et WAGNER. dont nous partageons l'opinion. comme une race bio-
logique du tTtfolii L. On rencontre une variété de cette espèce. entièrement noire
(v. atTipes KOLBE) qui pourrait se confondre avec filîrostre KIRBY. Toutefois la ponc-
tuation prothoracique bien moins forte chez ce dernier. son prothorax plus cylin-
drique. à Impression basale nulle ou obsolète sont autant de caractères qui permet-
tent de le séparer. TTifolii, très polymorphe donne lieu à de nombreuses formes
mentionnées dans la partie descriptive. La coloration différente de ses hanches pro-
thoraciques. nous oblige à le faire figurer à deux endroits de notre tableau.
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Ponctuation du prothorax très clairsemée, fine, obsolète ;
les interpoints au moins aussi grands que les points, non
rugueux, lisses ou finement chagrinés et plus ou moins bril-
lants. . 9

9. Méso- et métatibias roux sur leur tiers basal, le reste noir.
Front profondément sillonné au milieu. Prothorax faible-
ment conique, les côtés rectilignes. Long. : 2-2,6 mm 103. laevicolle
Méso- et métatibias bruns ou noirs. Front finement strié.
Prothorax cylindrique, à côtés non ou faiblement arrondis
Long. : 1,6.1,8 mm . 102. Schonherri

10. Hanches prothoraciques rousses . 12
Hanches prothoraciques noires . 11

Il. Antennes du mâle anormales ; le scape épaissi, claviforme ;
funicule à 2' et 3' article comprimés et dilatés ; massue à
peine plus longue et de même largeur que l'article précé.
dent (7') ; pattes du mâle anormales ; protibias sinueux,
armés d'un onglet apical interne ; 1er article des protarses
en forme de long crochet, la pointe dirigée en bas ; 1er arti.
cle des métatarses dilaté. Antennes et pattes de la femelle
normales. Parfois les tibias noirs en entier (v. tibiale
DESBR.). Long. : 2,2-2,6 mm . 113. difforme
Antennes et pattes normales chez les deux sexes. Anten-
nes courtes, noires (sauf le scape roux en entier ou en
partie). Polymorphe. Long. : 1,8-2,2 mm . lOS trifo1ü (1)

12. Méso- et métatibias bicolores, roux à leur base ou anne-
lés de roux sur leur moitié basale . 13
Méso- et métatibias unicolores, noirs ou bruns . 14

13. Arrière-corps assez court, obtusément arrondi en. arrière.
Antennes du mâle anormales ; scape dilaté, roux ; 2' à 4'
articles du funicule très petits, globuleux, égaux ; S' à 7' al-
longés, le se aussi long que les trois précédents réunis. Anten-
nes de la femelle normales, noires dès la base ; massue net-
tement triarticulée. Rostre assez arqué. Tarses allongés, le
1er article étroit, deux fois et demie à trois fois aussi long
que large. Protibias droits. Long. : 1,8-2,3 mm . Ill. diasimile
Arrière-corps élancé, en ogive en arrière. Antennes norma-
les, courtes, rousses à la base dans les deux sexes. Rostre très
arqué (en quart de cercle). Tarses courts à 1er article peu
plus long que large. Protibias arqués. Long. : 1,7-2,2 mm

106. varipes

14. Protibias normaux chez les deux sexes. . . . " lS
Protihias du mâle dentés en dedans vers leur tiers basal ;
pro- et mésotarses à 1er article très long, au moins trois fois

(1) Forme à hanches prothoraciques noires (TrifoHi v. ruficTUs).
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aussi long que large. Rostre de la femelle élancé, de mOltle
plus long que la tête et le prothorax ensemble. Antennes à
pubescence, dressée ; scape égal aux trois premiers articles
du funicule réunis; massue triarticulée. Long. 1,7-2,4 mm

112. dentipes

15. Ponctuation prothoracique très dense, rugueuse ou confluente 16
Ponctuation prothoracique, sur le disque, à points arrondis
ou oblongs, leurs intervalles aussi larges ou presque aussi
larges que les points, non rugueux. Antennes rousses à la
hase, sans longs poils hérissés ; scape au moins égal aux
deux premiers articles du funicule réunis. Hanches prothora-
ciques du mâle inermes. Rostre du mâle peu arqué, aussi
long que la tête et le prothorax réunis : celui de la femelle
plus long, légèrement rétréci au sommet à partir de l'inser-
tion des antennes. Tarses robustes, à 2' article à peine aussi
long que large. Long. : 1,8-2,2 mm . 104. apricans

16. Tarses des pattes postérieures normaux . 17
Tarses des pattes postérieures et intermédiaires avec leurs
deux premiers articles remarquablement élargis en forme de
palette, bien plus larges que le sommet du tibia. Long. :
1,8-2,2 mm . 110. pedale (mâle)

17. Hanches prothoraciques terminées, en-dessous, par une
courte épine ou une pointe. Antennes à pubescence assez
longue, plus ou moins hérissée 18
Hanches prothoraciques inermes . 20

18. Antennes à dernier article au moins aussi long que large.
Prothorax grossièrement ponctué. Elytres ovales. Hanches
prothoraciques munis d'une courte épine aiguë . 19
Antennes avec le dernier article (ainsi que l'avant dernier)
plus large que long. Prothorax étroit, cylindrique, à ponc-
tuation confluente en fines rides serrées, longitudinales. Ely-
tres ublongs. Hanches prothoraciques simplement acuminées.
Métatibias arqués. Long. : 1,5-1,8 mm 109. angusticolle (mâle)

] 9. Rostre mat et élargi à partir de l'insertion antennaire jus-
qu'à la base, sa plus grande largeur devant les yeux. Tête
(Yeux compris) nettement plus large que le bord antérieur
du prothorax ; ce dernier subcylindrique. Scape antennaire
aussi long environ, que les trois articles précédents réunis.
Déclivité postérieure des élytres taillée obliquement. Long. :
1,8-2,6 . 107. ononicola (mâle)
Rostre un peu luisant, cylindrique en arrière de l'insertion
antennaire. Tête (yeux compris) aussi large que le bord an-
térieur du prothorax ; ce dernier légèrement arqué latéra-
lement et un peu plus visiblement quoique faiblement -atté-
nué en avant. Scape aussi long que les deux premiers arti-
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cles du funicule réunis. Déclivité Postérieure élytrale taillée
subverticalement. Long. : 1,7-2,4 mm. . . 108. assimile (mâle)

20. Antennes relativement courtes, à pubescence brève et cou-
chée ; presque entièrement noires (sauf leur extrême base) ;
let' article du funicule ovalaire, plus long et plus épais que
le 2", les suivants courts et serrés. Tarses courts, leur 2"
article aussi long que large. Rostre de la femelle assez
arqué, de 1/4 au plus aussi long que la tête et le prothorax
réunis 21
Antennes plus longues, à pubescence soulevée ou hérissée.
Tarses plus longs et plus étroits. Rostre de la femelle plus
~. ~

21. Antennes noires ou seulement avec le scape, le 1er article et
rarement le 2" en tout ou en partie rougeâtres. Ponctuation
prothoracique très serrée. Espèce polymorphe. Long. : 1,8-
2,2 mm . 105. trifolü (1)
Antennes ayant le scape et les deux premiers articles du funi-
cule testacés. Hanches prothoraciques et protihias constam-
ment roux. Ponctuation du prothorax moins dense, plus ob-
solète. Long. : 1,8-2 mm . trifolii interjectam

22. Prothorax à ponctuation confiuente en rides longitudinales
fines et serrées. Elytres oblongs. Antennes à pubescence sou-
levée, non hérissée ; scape moins long que les deux pre-
miers articles du funicule réunis. Long. : 1,5-1,8 mm .

109. angusticolle (femelle)
Prothorax à ponctuation forte, plus ou moins serrée, par-
fois brièvement confiuente mais nullement en fines rides
longitudinales 23

23. Elytres (vus de profil) à déclivité postérieure verticale ou
subverticale. Dessus fortement convexe. Scape antennaire
non ou à peine plus long que les deux premiers articles du
funicule . 24
Elytres (vus de profil) à déclivité postérieure oblique. Scape
nettement plus long que les deux premiers articles du funi-
cule réunis ; funicule à pubescence hérissée. Long. : 1,8.
2,6 mm . 107. ononicola t femelle)

24. Antennes ferrugineuses, à 1er article du funicule oblong
ou subcylindrique ; massue étroite, fusiforme. Elytres à dé.
clivité postérieure tombant verticalement (subperpendiculaire
à l'axe du corps). Long. : 1,7-2,1 mm. . 108. al8imile (femelle)
Antennes brunes à 1er article du funicule ovale ; massue
grosse, ovalaire. Déclivité postérieure élytrale un peu moins
abrupte, moins perpendiculaire. Sommet de la face interne
des protibias garni d'une pubescence grise, mi-dressée.
Long. : 1,8-2,2 mm . 110. pedale (femelle)

(1) Forme à hanches prothoraciques rousses (forme typique).
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98. Apion (Protapion) filirostre KIRB¥, 1808, Trans. Linn. Lond.,
IX, p. 26. - cantianlLm WAGN.,Münch. Ko!. Zeitschr., III (1906), p. 33
(emendatL - brevicorne SCHILSK¥, in KÜST., Kil£., Eur., 39, p. 31 (non
GERST.). - v. ochraceomaclLlatus WAGN., Coleop. Centralbl., 1, 1926, p.
136, ibid, p. 223. - HUST., 1931, p. 184. - Cat. SÀINTE-CLAIREDEVILLE,
p. 383.

Long. : 1,7-2,3 mm. - Corps ovale, noir (pattes et antennes comprises),
glabre, luisant. Rostre mince, arqué, aussi long (mâle) ou plus long
(femelle) que la tête et le prothorax réunis. Tête non (mâle) ou faible-
ment (femelle) transversale, ponctuée ; front finement ridé. Yeux peu
convexes. Antennes assez longues ; scape courbé, à peine plus long que
le 1er article du funicule, celui-ci plus long qu'épais, les suivants plus
courts obconiques, le 7' subtransversal ; massue oblongue. Prothorax
un peu plus long que large, à peine plus étroit en avant qu'à la hase,
faiblement resserré derrière son bord antérieur, chagriné, avec des points
fins, serrés ou subconfluents, muni d'une strie médiane antéscutellaire_ Ely-
tres très convexes, assez courts. subrhomboidaux, à calus huméral sail.
lant, à stries profondes, ponctuées, moitié moins larges que les interstries
qui sont subconvexes et finement chagrinés. Ailes fonctionnelles dévelop-
pées. Pattes assez longues, fines ; 2' article tarsal à peine moins long que
le rr, non transversal.

v. ochl'aceomaculaius WAGIi._. Profémur" avec une tache rousse près du
genou.

La larve se développe dans une petite galle asymétrique qu'elle provoque
au sommet du pédoncule commun (i! l'extrême base du capitule) de Tri-
jolium filiforme L. : l'éclosion imaginale a lien Yel''' la dernière quinzaine
de juin, aux environs de Paris (A. HOFFMANN).L'adulte a été observé sur
Trifolium minus RCHB. (GUILLEAVME),M edicago lupulina L. (TOMLI~,V.
PLANET,SAINTE-CUIREDEVILLE),M. saliva L. (HOFFMA:-I:-I,WAGNER,PENECKE)
et M. falcala L. (PENEf:KE).

Toute la France; assez commun: plus rare dans le sud-ouest. - mai-oc-
tobre. La variété ça et là avec l'espèce: Yonne: Chevannes (COMONT).-
Gironde: environs de Bordeaux (TEMPÈRE).

Presque toute l'Europe; Caucasse, Asie-:\Iineure et Asie Occidentale.

OBSERVATION.- Il n'est pas s\ir que A. morio GERM.(Mag., II, p. 178) se
rapporte à A. filirostre comme l'indique REITTER.

99. Apion (Protapion) gracilipes DIETRICH, 1857, Stett. ent. Zeit.,
p 134. -- HUST., 1931, p. 185. - Cat. SAINT.CLAIREDEVILLE, p. 383.

Long. : 2,3-2,5 mm. - Corps oblong, noir, glabre (l'arrière-corps con-
vexe) ; les antennes et les pattes rousses (sauf parfois les deux derniers
articles tarsaux et le sommet de la massue enfumés). Rostre peu courbé,
cylindrique, à peine aussi long (mâle) ou notablement plus long (femelle)
que la tête et le prothorax réunis. Celui du mâle (vu de dessus) très fai-
blement atténué en avant à partir de l'insertion antennaire, pointillé et
brillant au sommet ; celui de la femelle plus fin, régulier, lisse et brillant
en entier. Tête transversale ; front plan, finement strié ; vertex ponctué.
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Yeux faiblement convexes, ciliés de poils blancs à leur bord inférieur chez
le mâle. Antennes submédianes (mâle) ou post-médianes (femelle), fine.
ment hérissées ; scape subégal aux deux premiers artices du funicule
ensemble, le 1er deux fois environ aussi long qu'épais, les suivants, peu
à peu, plus courts et plus larges, le 7" subtransversal ; massue oblongue,
pointue. Prothorax cylindrique, légèrement plus long que large, à peine
plus étroit au sommet qu'à la base, finement rugueux, avec des points
assez forts, serrés, portant une strie basale plus ou moins élargie. Elytres
oblongs, leur plus grande largeur vers le milieu ; calus huméral saillant ;
stries assez fortes, ponctuées, plus étroites que les interstries qui sont
plans ou subconvexes et finement ponctués. Ailé ou breviptère. Pattes
élancées ; 1er article tarsal moitié plus long que large, le 2" presque trans-
versal. Hanches prothoraciques rousses (mâle) ou noires (femelle).

Espèce paraissant inféodée à Trifoiium medium L. ! (nombreux obser-
vateurs). La larve dans les capitules floraux; l'adulte éclot, selon les clio
mats, de juin à septembre (WAGNER,Deutsche ent. Nat. BibI., 2, 1911,p. 96).

Terrains montueux, éparsément boisés, de 350 à 1300m d'altitude: rare.
Haute-Savoie: environs d'Annecy, pentes du Semnoy (HUSTACHE).- Isère:
St Julien-du-Ratz; Prémol; Grenoble; Entre-deux-Guiers etc (SERRULLAZ.
POUSSIÈWUE,V. PLANET).- Ain: Coligny (L. GUÉDEL).- Drôme: Omglèze
(HOFFMANN).- Haute-Vienne: Crignac (idem). - Yonne: Châtel-Gérard IR.
COMON!). - Haute-Marne: Gudmont (DEVILLEn. -. Aube: environs de Bar-
sur-Aube, pentes de la Montagne Ste Germaine (BEDEL).- Marne: Monta-
gne de Reims, près Prémecy (HOFFMANN).

Allemagne; Pologne: Autriehe: Hongrie; Suisse, type Zurich: Transylva-
nie.

100. Apion (Protapion) dichroum BEDEL,1886, Fn. Seine, VI, p. 209.
- flavipes PAYK.,1792 (non F., 1775) (1). - v. apicirostre DESBR.,1894,
FreI., IV, p. 209. - Bergrothi DEsBR., l.c. - Lederi KIRSCH,Br., 1878.
- v. moculicoxis DESBR.,1896, Fre!., VI, p. 23. - v. coxale DBR., 1895,
FreI. IV, p. 207. - HUST., 1931, p. 186. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,
p. 383 ; Cat. Corse, p. 462.

Long. 2,1-2,5 mm. - Suboblong, noir, glabre (arrière-corps très con-
vexe) ; le scape antennaire et les 3 ou 4 premiers articles du funicule JOUX,

le reste de l'antenne (massue comprise) noir ; les pattes (tarses noirs
exceptés) rousses, parfois la base du 1er article tarsal rousse ; les hanches
prothoraciques entièrement rousses (mâle) ou entièrement noires (femelle).
Rostre noir, peu arqué, cylindrique, à peine renflé au niveau de l'inser-
tion antennaire, aussi long (mâle) ou à peine plus long (femelle) que la
tête et le prothorax ensemble, très finement pointilé, peu luisant, dans
les deux sexes, sauf à la base. Tête courte, déprimée en avant, finement
ponctuée. Yeux assez convexes. Prothorax aussi long que large, cylindri-
que, faiblement atténué et resserré en avant, à ponctuation fine, serrée, un

(1) Le nom de Curculio fla'l.'ipes PAYK •• 1792 est primé par celui de flavtpes F..
1775,qui se rapporte à trifolii, d'après MARsBAM et BEDEL.ou à vaTtpes GERM.,d'après
SCllILSKY.Quoi qu'il en soit le nom nouveau de dichroum proposé par BEOELest
parfaitement justifié.
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peu rugueuse, obsolètement sillonné à la base. Elytres en ovale assez long.
le calus huméral saillant, striés-ponctués ; les interstries larges subplans
ou convexes. chagrinés. Ailé.

On rencontre pln~ienr~ variations dont les caractères sont donnés dans
le tableau sniy:wl (1)
1. Rostre noir dans les deux sexes 3

Rostre non entièrement noir...................................... 2
2. Rostre du mâle aycc un anneau roux yers ~on tiers apical,

le sommet noir v. cf api~i,.osl,.('
Rostre du mâle (lYPC le tiers apical roux Y. cf {,cdn'i

3. Rost.re au moins aussi long que la tète et le prothorax réu-
nis, sa moitié apicale brillante, à ponctuation éparse et très
fine chez la femelle ~
Rostre an plus aussi long que la tète et le prothorax ensem-
ble (i) à ;>on...tuation fine et serrée jusque près du sommet,
mnt on IWU Illisnnt. Hanches prothoracique~ rousses .

. . . . . . . . .. . .. .. .. .. " dichrollm (miilel typique
.1. Hanche~ prothoraciques entièrement noires .

. . , .. . . .. dichrollm (femelle) typique
Hanches prothoraciqlles entièrement rousses............ v. <:;' roxal!'
Hanches prothoraciques noires, mais avec un anneau roux
dnns le milieu ou rousses avec le sommet brun ou noir ....
. • ••. . . • . •• • , •..••••••••••. " •••• •••• ••••••••••.••• Y. <:;' maculicoxis

La lane YiLet se développe dans les capitules floraux de Trifolillm re-
pens L., (KIRBY, WAGNER) ainsi que sur T. pratensc L. (KLEINE), T. hybri.
dum L., T. medium L., T. agrarium G. G. (nombreux ob~ervateurs). Les ca-
pitules attaqué~ sont hypertrophiés; la durée lanaire est de 30 à 40 jours.
Dans les régions méridionales il existe deux générations annuelles, l'une
au début, l'autre à la fin de l'été (WAGNER, Deulsche ent. Nat. Bibi., 2, 191!'
p. 97). D'après ce dernier l'espèce se croiserait fréquemment ayec nigrilars!'
KIRBY et produirait de nombreux hybrides.

Très commun dans toute la Fl'ance et la Corse; plaines et montagnes jus-
qu'à la zone alpine (3). - Avril-Octobre.

Les variétés maculicoxis et coxale, avec la forme typique, ~urtout dan~
les régions montagneuses où elles ne sont pas rares; la dernièl'e est abon-
dante en Corse. La v. apicirostre (v. Bergrothi) se trom-e surtout dans le~
Balkans, le sud de la Grèce, le Caucase: très rare en EUl'ope : non siQ"na-
lée de notre faune. La v. Lederi est endémique en Syrie et en Asie-mineul'e
où elle est commune. Je rapporte à celle-ci un individu pris dans le Var:
près de Toulon, par M. GUÉRI:';.

Toute l'Europe: Sibérie; Caucase oriental: Syrie: Algérie.

101. Apion lProtapion) nigritarse KIRBY, 1808, Trans. Linn, Soc.
Lond., IX. p. 36. - WaterhouseiJ BOH., 1839, in Sehonherr, Gen. Cure., V,
p- 408. - \'. Darwinianum WAGN., 1926. Col. CentralbI. - HUST., 1931,
p. 188. - Cal. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 383 ; Cal. Corse, p. 462.

(1) D'après le tableau, un peu modifié, de H. WAGNER.

(2) La tête ici doit être mesurée jusqu'au bord postérieur des yeux.
l3) Dans la Sierra Nevada d'Espagne. on le trouve jusqu'à 2200 m d'ait. (L. MESNIL !)
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Long. : 1,5-1,8 mm. - Ovale, noir, glabre, les élytres très conVl;xes ;

les antennes (massue et parfois le dernier ou les deux derniers articles du
funicule rembrunis exceptés) et les pattes (sauf les tàrses noirâtres) rous-
ses ; les hanches également rousses (exceptés, assez souvent les métatho-
raciques foncés). Rostre arqué, noir avec sa moitié apicale jaune (mâle)
ou entièrement noir (femelle), de longueur peu différente selon les sexes,
seulement plus grêle chez la femelle, et à peine plus long (femelle) ou aussi
long (mâle) que la tête et le prothorax ensemble, luisant pointillé. Tête
courte ; front fortement ponctué. Yeux peu saillants. Antennes submédia-
nes ; massue ovale. Prothorax cylindrique, non ou faiblement trdnsversal.
densément et assez fortement ponctué, avec une strie basale parfois peu
nette. Elytres courts, subrhomboïdes ; striés-ponctués ; interstries plus
larges, chagrinés, subconvexes. Ailé. Pattes longues ; tarses allongés, le
1er article 2 1/2 fois aussi long que large, le 2' non transversal.

\'. darwiniamlllll \VAGlII. -- Rostre du mâle entièrement noir.

La larve vit dans l'ovaire à peine déformé des fleurs de Trilolillm repens
L. Les fleurs attaquées se distinguent par leur corolle atrophiée el rosâtre,
brunissant par la suite el formant, dans l'ensemble du capitule, des dé-
pressions bien visibles. L'éclosion imaginale s'effectue à la fin de juin et
au début de juillet (A. HOFFMA_lIIlII). L'adulte a été observé Bur Trilolium pra-
/ense 1.., T. procllmbens 1.., T. campestre SCHREB. (agrarillm G. G.) T. Ira-
gile,.llm 1.., T. hybridum L. (PERHIS, MATHIEU, KLEI:"1E, WAGNER etc).

TrèB commun dans toute la France et la Corse; s'élève en montagne jus-
qu'à la zone subalpine. - Mai-septembre. La variété ça et là, mêlée à la
forme type, notamment en Provence; aussi en Corse (FAGNIEZ !)

Toute l'Europe, l'Afrique du nord.

102. Apion (Protapion) Scbonberri BOHEMAN,1839, in Schonherr,
Gen. Curc., V, p. 406. - HUST., 1931, p. 188. - Cat. SAINTE-CLA~"IlE
DEVILLE,p. 383.

Long. : 1,6-1,8 mm. - Corps ovale, noir, glabre, luisant (l'arrière-corps
très convexe) ; les antennes noires (le scape et la base du funicule rou-
geâtres) ; les pattes jaunes (sauf les hanches métathoraciques, les méso-
et métatibias noirâtres), parfois les tibias des deux dernières paires fer-
rugineux. Rostre du mâle de même longueur que la tête et le prothorax
ensemble, robuste, peu courbé et (vu du dessus) rétréci en avant à partir
de l'insertion antennaire, ponctué et mat en arrière, pointillé et luisant au
sommet ; celui de la femelle, plus long, plus courbé, cylindrique, pointillé,
lisse et brillant. Antennes médianes (mâle), postmédianes (femelle) ; les
deux premiers articles du funicule aussi longs, ensemble, que le scape.
Chez le mâle : 1er article globuleux, le 5' allongé, subégal aux 3e et 4' réu-
nis ; chez la femelle : 1er article ovalaire, le S' à peine plus long qu'épais ;
massue ovale acuminée. Tête transversale ; front finement strié. Yeux peu
convexes. Prothorax aussi long que large, cylindrique, les côtés presque
droits, le disque finement chagriné et superficiellement parsemé de très
petits points, les bords latéraux un peu plus densément ponctués, subru-
gueux, avec une fine fovéole à la base. Elytres ovales, à plus grande lar-
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geur en arnere du milieu, à calus huméral lisse et saillant ; striés-ponc-
tués ; interstries suhconvexes. Ailé. 1er article des tarses plus long que
large, le 2" plus court, suhtransversal.

L'adulte observé sur Trifolium minus REHL. (T. procumbens G. G.) V.
PLANET),T. arvense L. (HUSTACHE,TEMPÈRE).- Mi-juin-septembre; hiverne.

Plaines et régions colIinaires; vallées fraiches.
Peu répandu, mais parfois abondant par places. - Seine-et-Oise: Parc

de St Cloud (HOFFMANN).- Calvados: nombreuses stations. - Loiret; en-
virons d'Orléans; Gien. - Jura: Dôle. - Rhône: surtout à l'ouest de Lyon.
- Gironde: rare. - Vendée: Noirmoutiers. - Tarn. - Cantal: Le Lio.•
l'an (A. LANDÈS).-. Allier (ROUDIER).- Non cité de la Corse.

Iles de Jersey, Wight; Angleterre; Sardaigne; Sicile ; Côtes de l'italie,
de l'Adriatique ; Grèce et îles voisines ; Balkans : Asie-Mineure ; Syrie :
Caucase. Non signalé d'Espagne et du Portugal.

103. Apion (Protapion) laevicolle KIRB¥, 1811, Trans. Linn. Soc.
Lond., X, p. 348. - HUST., 1931, p. 190. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,
p. 383 ; Cal. Col. Corse, p. 462.

Long. : 2-2,6 mm. - Ohlong, convexe, noir, glahre, luisant ; le scape
et les trois premiers articles du funicule, les trochanters, les fémurs ainsi
que les hanches prothoraciques jaunes ; les méso- et métatihias avec leur
moitié apicale et tous les tarses noirs ou rembrunis. (Parfois les deux
dernières paires de tihias entièrement roux et leur trochanter noirs : v.
inversus, nova). Rostre noir, épais, subcylindrique, un peu renflé vers l'in-
sertion antennaire, peu courbé, peu différent selon les sexes, presque aussi
long (mâle) ou à peine plus long (femelle) que la tête et le prothorax
réunis, densément pointillé, luisant au sommet (mâle) ou sur sa moitié
apicale (femelle). Antennes submédianes ; scape subégal (mâle) ou égal
(femelle) aux deux premiers articles du funicule ensemhle ; les trois pre-
miers articles respectivement plus longs qu'épais, le 1er plus gros que le
2", les suivants graduellement plus courts et plus larges ; massue ovale,
pointue. Tête courte ; front étroit, portant un sillon médian profond. Pro-
thorax subconique, plus long que large, ses côtés presque droits, lisse, à
ponctuation fine, peu serrée, avec une fovéole antéscutellaire ou un fort
sillon prolongé ordinairement en avant, s'arrêtant avant le sommet. Elytres
oblongs, très convexes ; les épaules marquées ; les stries fines, ponc-
tuées ; les interstries subplans, presque lisses. Ailé, rarement brachyptère.
Pattes assez robustes ; tihias droits 2" article ta l'sai plus long que large
et un peu plus court que le 1er•

La larve vivait dans une galle, sur Trifolium repens L. (BARGAGLI,Rin-
cofori Europei, 1883, p. 158). L'adulte sur la même plante (DEVILLE.DUPREZ,
HOFFMANN).-- Mai à octobre ; hiverne !
France maritime, centrale et méridionale ; Corse. Assez commun dans
toutes les régions soumises à l'influence de la mer et dans les vallées frai-
ches du centre. Çà et là et bien plus rare dans la vallée du Rhône ainsi que
dans la région parisienne. Tout le Midi, le Sud-Ouest ; Limousin ; Niver-
nais ; Orléanais ; Touraine ; Seine-et-Oise : étang de Saclay (G. OmER) ;
Versailles (A. DUBOIS,Jous !, RICHARDEAU!). Nul dans le Nord et le Nord-est.
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Fig. 1116 à 1126. - 1116 : Apion (Protapion) apricans HERsST \il. - 1117 : id.
(avant-coTPs a). - 1118 : id., antenne a. - 1119 ; id., antenne \il. - 1120 : id..
larve âgée. - 1121 : id., nymphe. - 1122 : Capitule (en coupe) de Trifotium pra-
tense L., (attaque larvaire). - 1123 : Fleuron de T. pratense indemne. - 1124 :
même organe attaqué, montrant la déformation du calice. - 1125 : id., accroissement
de l'hypertrophie et trou de sortie de l'imago. -- 1126 : Feuille de Trifolium album
L.o dégâts imaginaux de A. apricans.
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- La variété aussi répandue que la forme type et a,-ec elle.
Angleterre (:Sud de la Tamise) : péninsule ibérique ; AIg-érie : Maroc :

)'foyen Atlas, Ifr:ll1e, 1650 m (ReNGS !). Tout le bassin méditerranéen jus-
{Ju'en Da]matie, en Herzél!ovine. à Corfou; Grèce; Turquie: Syrie

J04. Apion (Protapion) apricans HERBST, 1797, Kilf., VII, p. 117.
fagi KIRBY, l.c., 1808 (non LINNÉ 1751). - flavipes PANZER, Ent. Germ.,
p. 298. - ochropus GMEL., 1, p. 1.757. - tubicen WENCK., 1864, L'Abeille,
p. 200. - v. algiricum DBR., Frelon, 1895, p. 194. - v. encaustus WENCK.,
1864, l'Abeille, p. 201. - v. curvipes DESBR., 1895, FreL, p_ 195. - v.
nigricus DESBR., l.c., p. 193. - HUST., 1931, p. 191. - SAINTE-CLAIRE
DEVILLE, Cat. Col. Fr., p. 383 ; Cat. Col. Corse, p. 462.

Long. : 1,8-2,2 mm. - Oblong, noir, glabre ; l'arrière-corps convexe ;
les antennes (massue et articles 1 ou 2 du funicule noirs exceptés), les
fémurs, les trochanters, les protibias et les hanches prothoraciques roux ;
les méso- et métatibias, tous les tarses noirs ou bruns. Rostre peu robuste,
faiblement courbé, presque lisse, non ou à peine élargi vers l'insertion
antennaire ; celui du mâle cylindrique en avant, subégal à la tête et au
prothorax réunis ; celui de la femelle un peu plus long, plus grêle, très
légèrement rétréci en avant de l'insertion des antennes et graduellement
élargi vers le sommet. Tête subconique ; front finement ridé. Yeux sub.
plans. Antennes assez longues, faiblement antémédianes (mâle) ou post-
médianes (femelle) scape égal aux deux premiers articles du funicule réu-
nis, le 2' article du funicule au moins deux fois aussi long que large et
presque aussi long que le pr, celui-ci plus épais, les suivants plus courts,
graduellement plus épais mais non transversaux ; massue oblongue, acu-
minée. Prothorax subcylindrique, aussi long ou un peu plus long, que lar-
ge, faiblement arqué latéralement vers le milieu, à peine resserré en
avant, la ponctuation assez fine, assez serrée, peu profonde, avec un sillon
médian occupant ordinairement la moitié postérieure. Elytres ob!ongs.
subrhomboidaux ; calus huméral saillant ; stries fortes ponctuées-catenu-
Jées ; interstries larges, subplans, presque lisses. Ailé, parfois aptère. Pat-
tes médiocres ; 2" article ta l'saI subtransversal, une fois moins long que
le 1er•

On rencontre les variations suivantes :

v. cllruipes DBR.. - Métatibias visiblement arqués.

v. nigricll.~ DBR.. - Pattes intermédiaires et postérieures en majeure par-
lie noires.

v. encallstlls WE'iCK.. --- Comme la forme typique, mais ]a ponctuation du
prothorax moins serrée, sur fond lisse et brillant.

v. algiricllm DBR. - Ponctuation prothoracique plus dense; le rostre plus
~Tèle.

La lane vit et se transforme dans les capitules de Tri/o[illm pratense L.
(GUÉRIN - MENNEVILLE,1843, A. HOFFIIIANN,1925, G. NOTINI, 1935) et de T.
montanum L. FRAUENFELD).Les fleurs attaquées se transforment en une mas-
se tuberculeuse et durcie : ]a larve se loge dans une cavité de l'axe floral
lA. KIEFFER. ]901). La ponte a lieu en mai-juin, à ]a base du calice d'un fleu-
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l'on: chaque capitule peut recevoir de 7 à 10 œufs; l'éclosion a lieu au boul
de 8-10 jours; l'évolution -larvaire dure 30 à 35 jours. La jeune larvule renlre
dans le calice le plus proche et en dévore l'intérieur, puis elle évolue SUi'
les bords de l'axe floral, qu'elle ronge en Ipartie, ainsi que chaque calice,
successivement, qu'elle rencontre en s'acheminant. Elle se Iransforme dans
la sanie qu'elle accumule autour d'elle. La d{-formation du calice n'est pas
toujours {-videnle. Il n'y a qu'une général ion. L'adulte hiverne. Ses dégats,
au cours de l'été, après son éclosion, sont parfois très graves sur de nom-
breuses Légumineuses, notamment sur les ll'ènes cultivés el sur la Luzerne,
donl le feuillage et les jeunes pousses sonl som-enl entièrement réduits
en dentelle. Il s'est monlré fréquemment nuisible aqx haricots, attaquant
les feuilles el les jeunes gousses (A. HOFFMA~:'\).

Il se ['encontre encore SUl' Trifolillm pr,J!en~(' L. v. nivale KOCH, en
Suisse, à plus de 2000 m d'altitude (H. WAG:'\ER).

La lan e est parasitée par deux Hyménoptères Rraconides : EllbazlIi'
(Calyptll~) I1lIlC1'ocephalus NEES et Eury/oma giblJa BOH., ainsi que par deux
Chalcidiens : P/erol1lalll,~ Pione WLK. el P. lIIiwns OL. (PERRIS). En Au-
triche pal' Triaspris cauda/us NESS (Bl'aconill(/I') et Pselldolorymll.~ 'lpio-lIi,~
MUR. (Hym. TorYl1lidae).

Tri'" commun dans toule la France et la Corse : plaines et montagnes.
Les variétés ça et là avec la forme typique. La v. algiricum seule ne

paraîl pas se trouver dans les limites de noire faune ; elle constitue une
forme endémique en Algérie ; au Maroc et en Espagne.

Toute l'Europe : Laponie septentrionale : Sibérie : Asie-Mineure
Syrie ; Nord de l'Afrique.

OBSERV.\TION. - A mediferraneum \VAG!\'ER, 2Uünchn. Ko/. Zei/., III, p.
311 (? obli/llm DBR., Frei., IV, p. 311, d'Italie, Algérie, Caucase est une
forme d'apricans. Le mâle se distingue de celui de la forme typique par
le rostre plus court, moitié plus mince au sommel qu'à la base. La
femelle a le rostre plus arqué, la têtt' plus large, les yeux plus saillanls
que chez apricans du même sexe.

105. Apion (Protapion) trifolü LINNÉ, 1768, Syst. Nat .. éd. XII (App.
p. 224) (1). - flavipes F., 1775, Syst. Ent., p. 133 ; MARSHA.M,1302, Ent
Brit. 1., p. 246 (2). - aestivum GERM., 1817. Mag Ent., II .. p. 169. -
trifolii BACH, 18-54, Kaf. Deutsch., p. 196. - flavipes LAICH., 1871, Verz.
Tyr. Ins., 1, p. 232 (non PAYK., non F.L - flavojemoratum KIRBY. 1. c.,
1808, p. 42. - Leachi STEPH., 1831, Ill. Brit., IV .. p. 189. - Linden'
WENK., 1858, Bull. Soc. ent. Fr., p. 23. - v. hipponense DESBR.) FreI..
IV, 1894-95, p. 108. - v. rujicrus GERM., 1817, Mag. Ent., II, p. 17l. --
v. varierus KOLBE, 1914, Jahr. Ver. Schles. Ins. Kunde, p. 12. - v atripes
KOLBE, 1. c., p. 12. - v. rujicroides SCHATZM., 1925. Mem. Soc. ent. Tt.,
p. 121 et 140. - HUST., 1931, p. 193. - STE-CLAIRE DEVILLE. Cat., p .
•383 ; Cat. Corse, p. 462.

Long. : 1,8-2,2 mm. - Ovale, noir, glabre, luisant (l'arrière-corps forte-
ment convexe): le fUllicule antennaire noir ou brun, le scape entièrement ou

(1) Pour la validité et la priorité de trifolii L., cf. MÉQUIGNON, Bun. Soc. ent. F....
1946. p. 62.

(2) MARSHAM.en 1802. rapporte f!avipes F. à trifoUi L. à la suite de l'examen qu'il
a fait du type de LIlINÉ.
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seulement à la base roux; les hanches noirâtres (parfois les antérieures ferru-
gineuses); les fémurs (leur base et les genoux assombris exceptés) et les pro-
tibias roux, les méso-et métatibias ainsi que tous les tarses d'un brun-foncé.
Rostre, mince, assez courbé ; celui du mâle à peine égal à la tête et au
prothorax réunis, cylindrique de la base à l'insertion des antennes, puis
faiblement rétréci en avant jusqu'au sommet, mat, finement ponctuéo-cha-
griné, la sculpture serrée, plus fine et devenant obsolète vers le sommet qui

1128 1132

1130

fJ(J
o
1131 1133

1134

1135

1136
.il ]{.fllftllf't . J <1.

Fig. 1127 à 1136. - 1127 Apion (Protapton) tTijolii L. 9. - 1128 : id. (avant-
corps cf). - 1129 : id. (antenne cf). - 1130 : id. (antenne 9). - 1131 : id. (œufs). -
1132 : larve âgée du même. - 1133 : id. nymphe. - 1134 : TTijo!iu.m a!bu.m L.
(capitule attaqué par la larve du même). - 1135 : id. (fleuron attaqué). - 1136 :
Medicago saUva L. (feuilles disséquées par A. TTijo!ii adulte.

est brillant; celui de la femelle de 1/4 à 1/3 plus long, à peine visihlement
rétréci en avant, plus éparsement et plùs finement ponctué, lisse et brillant
à partir de l'insertion antennaire jusqu'à l'extrémité. Antennes suhmé-
dianes (mâle), légèrement postmédianes (femelle) ; scape subégal aux deux
premiers articles du funicule, le 1er ovale, plus épais et plus allongé que le
2" qui est plus long qu'épais, les suivants plus courts, le 7e un peu trans-
versal ; la massue ovale-acuminée. front subdéprimé, densément pouctué.
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Yeux effacés. Prothorax non transversal, subcylindrique, faihlement rétréci
en avant, à peine resserré derrière le bord antérieur, couvert de points assez
forts, serrés, oblongs, assez profonds, confluents sur les côtés, la base avec
un sillon médian atteignant au moins le milieu. Elytres ovales, subrhombo-
ides, à calus huméral saillant ; les stries assez fortes, à points caténulés
les interstries larges, subplans, finement coriacés. Ailé. Pattes assez longues
le 2e article tarsal plus court que le lor, non transversal.

Espèce polymorphe, présentant de nombreuses variations dont les sui-
vantes se rencontrent sur notre territoire.

v. hipponense DBR. - Méso-et métatibias avec un anneau roux vers leur
tiers basal.

v. complexus, nova. - Métatibias visiblement arqués ; ponctuation pro-
thoracique très serrée, réticulée.

v. ruficrus GERM.- Taille un peu plus forte que chez la forme typique
{2-Z.2 mm). Toutes les hanches noires ; tous les tibias plus au moins
foncés ; méso-et métafémurs noirâtrs ou bruns. Funicule à 1er article
souvent rougeâtre. Rostre un peu plus long chez la femelle. Aptère ou
breviptère (ou ailé : v. ruficroides SCHATZM)(1).

v. varicrus KOLBE.- Méso-et métafémurs roux.

v. atripes KOLBE.- Profémurs noirs.

La larve de la forme typique vit dans les capitules de Trifolium repens
1.. (1) T. pratense L. T. medium 1.., 1'. ochroleucrlm L.• 1". rubens L.
KALTENBACH,TAVARES,H. WAGNER,KIEI'FER). Elle est parasitée par les
mêmes Hymenoptères que chez apricans (PERRIS).L'adulte SUl' ces mêmes
plantes ; mai-octobre (2). Il commet des dégâts aux jeunes cotonniers, en
Grèce : Province d'Acarnanie (A. J. AYoun~TIs)

L'espèce est très commune dans toute la France et la Corse ; plaines
-et montagnes jusqu'à la zone subalpine. Toute la région paléarctique.

La v. hipponense, ça et là ; raTe. Seine-et-Oise : Chaville (J. MAGNIN,
ma coll.). - Gironde : Rouzan (TEMPÈRE!). - Oise : Chantilly (BEDEL 1),

La v. complexus est une forme aberrante: que l'on rencontre dans les
Alpes-Maritimes : Mandelieu !, Auribeau !

La v. ruficrus est considérée, par WAGlljER,comme une race biologi-
que distincte, vivant exclusivement, à l'état larvaire, dans les capitules de
Trifolium alpestre L. (H. WAGNER,KOLBE,A. PENECKF.).La larve se déve-

(1) Le ruficrus généralement aptère. renferme cependant un pourcentage d'indi-
vidus ailés. et le nom de ruficroides apparait inutile. n est vrai que ScBATZMAYR in-
'<iiquele rostre de la femelle du ruficroides pas plus long que celui du rufierus mAle.
.J'ai pu constater l'instabilité de ce caractère sur des insectes nommés par cet au-
teur. L'aptérisme chez les Apions s'observe fréquemment sur des espèces ordinai-
rement aUées : è mon sens wn importance est minime en Systématique. Des ob-
servations analogues ont déjè été faites concernant les conclusions de SHARP pour
les Erythrapîon (HolTMAIIIrMisceU. ent., 1929.p. 11).

(2) Les dégâts imaginaux d'Apion trifoIU sont parfois très importants sur les
plantes cultivées. ns aboutissent souvent à la perte totale de coupes de luzerne.
L'insecte est d'ailleurs, en certaines circonstances. très polyphage, s'attaquant aux
choux, panais. salades. carottes. pois. har;cots etc, dont il dissèque llttéralement le
feulllage. n s'est montré également nuisible. en juillet-aoüt 1952.aux dahlias, chry-
santhèmes. œillets d'Inde, «'1. A. HOITMAIIR.Répertoire analytique des Arthropodes
nuisibles. in Annales des EpiphtlÜes, m. 1953. p. 430).
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loppe presque toujours individuellement dans chaque graine (1) ; les
métamorphoses durent 5 3 6 semaines ; l'éclosion de l'adulte a lieu en
juillet-août (VVAGNER).Cette variété constitue une race particulière dans
le nord de l'Europe, elle est monophage et endémique en Silésie, Pologne.
Brandbourg, Turinge, Russie. Toutefois elle se retrouve dans d'autres
régions, souvent en nombre, là où la plante sus-désignée n'existe pas,
partageant, dans ce cas, le même victus que le trifolii vrai auquel elle est
mêlée. - Isère : Grenoble ; Entre-deux-Guiers IV. PLANET), sur T. al.
pestre ; Si-Hilaire du Touvet, plusieurs individus aptères et ailés (v.
l'uficroidcs) (R. DUPREZ !). - Alpes-Maritimes : Si-Martin-Vésubie !
Coussegoules, sur T. medium L. (HOFFMANN).- Haute-Vienne : Veyrac,
sur T. pratense L. (idem). - Gironde : St-Médard (E. GIRAUD, TEMPÈRE).
- Basses-Pyrénées : Urdos (id !). .- Indre-et-Loire : forêt d'Amboise-
(DESBROCHERS).- La v. ruficroides est citée par \VAGNERde l'Europe cen.
traIe : Autriche, Hongrie, Italie, Roumanie.

Les variétés suivantes, à cause de la coloration noire des hanches.
peuvent se rattacher à la forme ruficrus ; elles se rencontrent, bien que
l'ares, avec celle-ci. En France la v.varicrus a été trouvée à St-Hilaire-du-
Touvet (DUPREZ 1) et la v. atripe.s, égàlement dans l'Isère ; environs d ...
Grenoble (POUSSIÈLGUE 1) (2).

OBSERVATION.- Le Linderi WENCK., décrit sur un exemplaire provenant
d'Alsace est une aberration individuelle du trifolii L. Il est caractérisé
par la tête et le rostre brillant, à sculpture presque nulle et des antennes
plus épaisses.

On rapporte à trifolii les deux variétés suivantes restées étrangères à
notre faune : v. Moczarski WAGNER, Münchcn. Kol. Zeit., 1.1, p. 378
décrite de Corfou, à ponctuation de l'avant-corps moins serrée, plus gros.
sière, à prothorax plus court et plus étroit. V. graeco-insularis WAGN., 1.
c., des Iles Ioniques, que je ne connais pas en nature.

Subsp. interjectum DESBROCHERS. 18950 Fœl., IV. p. 199. - v. pseudo.
rtl!icrus WAGN., 1926. Col. Centralbl., p. 235 (ruficroides WAGN. 1. co, non
SCHATZM.). - v. pseudohipponense nom. nov. pour hipponense DESBR.•
1895, Frel., IV. p. 199 .. - v. ocularium DESBR., 1. Co, p. 199. - Long. :
1,8-2 mm. _. Race aberrante et mal fixée du trifoliio Diffère de ce dernier
par la taille plus faible, les antennes avec le scape et le lOT (et parf"is le
2") article roux, le rostre plus brillant, moins fortement sculpté, la ponctu-
ation prothoracique moins dense. Ailé ou brachytère.

Elle donne lieu à plusieurs variations :
v. pseudoruficrus \VAGN. - Méso-et métatibias noirs, avec un anneau

roux près du milIeu.
v. pseudohipponen.se, nova. Méso-et métatibias en faible ou très

grande partie roux.
v. ocularium DESBR.. - Comme interjectum, mais yeux saillants.
v. flat'icorne DESBR.. - Antennes rousses (massue et les 2 ou 3 derniers

articles du funicule noirâtres).

(1) Sur Trifolium repens L.. attaqué par la forme typique, nous n'avons jamais
rencontré qu'une seule larve par capitule.

(2) La v. atripes se distingue nettement du filirostTe par la coloration rousse dp
la base des antennes. le prothorax non transversal et visiblement. bien que légè-
rement, rétréci en avant.
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L'adulte sur TrifoliulTl montanlllTl L. -- (V. PIX'1ET) et probablement sur
d'autres Trèiles.

Répandu et assez commun en Provence, Languedoc, Roussillon, notam-
ment dans les Hautes-Alpes, le Var, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône,
les Pvrénées-Orientales. Remonte dans l'Isère : Entre-deux-Guiers (V
pL.vŒ.i). Plus rare dans le sud-ouest : Gironde (TEMPÈRE). - Loire-Infé-
rieure (DEVILLE).- Corse : r;ommun, souvent mêlé au trifolii typique.

Toul le littoral de la Méditerranée, du Portugal à la Syrie.

La \. ;lavicorne, dans les Pyrénées-Orientales : Amélie-les-Bains (MAG-
DEL.H:'iE!). - La v. pselldohipponense, réuandlle dans la presqu'île ibérique
et en Algérie. Se trouve à Fréjus et à St-Tropez (Var) !.

La v. pseudoruficrus, répandue dans l'Italie du nord n'est pas signa-
lée de notre pays ; il en est de même pour la v. oClllarÏtlm, représentant
une forme aberrante sans grand intérêt.

106. Apion (Protapion) varipes GERMAR, 1817, Mag. Ent., II, p. 173.
- HUST., 1931. p. 197. - Cal. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 383.

Long. : 1,7-3,2 mm. - Oblong, noir, glabre, très convexe sur l'arrière-
corps ; les antennes brunes, sauf le scape et les articles 1-2. plus rarement
les 3-4. du funicule roux ou testacés ; les protibias, les fémurs, les trochan
ters et les hanches prothoraciques roux ; les méso-et métatibias dans leur
partie apicale, les genoux et les tarses noirâtres. Rostre robuste, fortement
courbé, à peine plus court (mâle) ou un peu plus long (femelle) que la tête
et le prothorax réunis, élargi au niveau de l'insertion antennaire, puis
rétréci en avant (plus visiblement chez le mâle). Antennes à pubescence
courte et couchée, suhmédianes (mâle), légèrement postmédianes (femelle) ;
scape subégal aux deux premiers articles du funicule lequel a le 2e article
conique, moins épais mais presque aussi long que le leT, non ou faiblement
transversal ; massue allongée, acuminée. Front ponctué.strié. Yeux peu
convexes. Prothorax à peine plus long que large, arqué latéralement au
milieu, un peu plus étroit en avant qu'à la base, la ponctuation assez forte
très serrée, ridée avec un sillon médian basal prolongé en avant jusqu'à la
moitié inférieure. Elytres oblongs, en ogive en arrière, striés-ponctués ;
intestries larges, plans ou convexes. Ailé. Pattes médiocres ; 2earticle tarsal
subégal au leT et subtransversal ; protibias du mâle un peu élargis au
sommet, bisinués et arqués en dedans vers leur tiers apical.

Varie peu, la partie foncée apicale des méso-et métatibias envahit par-
fois presque entièrement la totalité du tibia, ne laissant subsister qu'un
anneau roux (v. Rogeri, nova).

La larve vit dans les tiges de Trifolium praiense 1.., y provoquant des
tumeurs souvent nombreuses (G. NOTINI, A. HOFFMANN),et sur T. arvensp
L. (Ch. ENGELHART,Eni. Medd., II, 1903 ; V. HANSEN,Danmarks Fauna, IV,
1918, G. NOTINI, Statens Vaxts- KyddsanstaH, Meddelande nO 9, 1935, p.
37 - 43 - Biologie, écologie). Elle attaque et déforme les racines de Trifo.
liu'n repens L. (GURD, Bull. sc. Fr. et Belg., XX, 1889, p. R6). (1)

(1) Je ne pense pas qu'il faille tenir compte des observations de SCHLECHTENDAL, ni de
FRAUENFELD,1864,concemant la larve évoluant dans les capitules de TTifoIium pratense
L. et T. montanum L.. provenant probablement d'une confusion d'espèce.
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Fig. 1137 à 1145. - 1137 : Apion (PTotapion) varipes GERM. <j? - 1138 : id.
(avant-corps dl. - 1139 : id. (antenne dl. - 1140 : id. (antenne <j?). - 1141 : id.,
larve âgée. - 1142 : id., nymphe. - 1143 : Cécidie larvaire du même, sur Trifoltum
pratense L. (tiges et bractées foliaires). - 1144 : pleurocécidies du même avec trou
de sortie sur bractée. - 1145 : Cécidie du même (en coupe) montrant le trajet lar-
vaire à partir de la bractée foliaire.

L'œuf peut être inclus dans la bractée foliaire, la larve lorsqu'elle y
séjourne y occasionne un renflement oblong ; le plus souvent elle gagne
la tige la plus voisine. (NOTINI). Dans le Midi de la France (Alpes-Mari..
times, Var, Bouches-du-Rhône), la ponte a lieu à partir du début de Mai;
dans le bassin de la Seine, du 20 mai à fin juin. La larve se t.ransforme
dans la cécidie, de juillet à septembre. Une seule génération. L'adulte
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hiverne et se montre très nuisible à l'époqne de l'éclosion (période esti
vale) et au printemps, avant l'accouplement, en disséquant parfois Iitté.
ralement les feuilles et les bourgeons des Trèfles, très rarement de la
Luzerne (A. HOFFMANN).

La larve a comme parasites naturels un Chalcididae : Pteromalus pione
WALK., et un Braconidae : Sigalphus caudatus NEES; NOTARI, I.c, cite et
figure un Pteromalus sp., très actif.

Toute la France ; assez commun dans toute la région des plaines et des-
montagnes, à faible altitude. Mai-octobre ; hiverne. Non cité de la Corse.
- La variété répandue partout, mais plus rare que la forme typique.

Toute la région paléarctique ; Madère !

1148
1151

1I5?

J.:f

Fig 1146 à 1152. - 1146 : Apion (Protapion) ononicola BACH.(avant-corps
rf). - 1147 : id. ç;>. - 1148 : id. (vu par la face ventro-latérale), montrant les
épines des hanches antérieures rf. - 1149 : Ononis repens L. (gousse attaquée par
la larve du même, avec trou de ponte). - 1150 : dégât sur graine de la même
plante. - 1151 : A. assimile KIRBY(avant-corps rf). - 1152 : id. ç;>.

107. Apion (Protapion) ODonico1a BACH, 1854, Ka£. Deutschl, II, p.
195. - Bohemani THOMS., 1865, Skand. Col., VII, p. 64. - orwnidis
GYLL.,1827, Faun. Suee., IV, p.539 (non KIRBY).- HUST., 1931, p. 198.
- SAINTE-CLAIREDEVILLE,Cat., p. 383.

Long. : 1,8-2,6 mm. -;-- Suboblong, noir, un peu luisant, l'arrière-eorps
convexe ; subglabre, très brièvement et éparsement pubescent ; les antennes
(moins la massue et parfois les deux derniers articles du funicule noi-
râtres) rousses ; tous les fémurs et les trochanters, les IJanches prothora.
ciques, les protibias roux ou testacés : les méso-et les métatihias, les
genoux rembrunis, les tarses noirs. Rostre assez fortement courbé ; celui
du mâle un peu élargi à l'insertion antennaire, sa plus grande largeur ii. la
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hase qui est mate, fortement rétréci en avant et, à cet endroit, luisant et
éparsement pointillé, aussi long que la tête et le prothorax ensemble ;
celui de la femelle à peine élargi vers l'insertion antennaire, presque lisse,
plus brillant, d'un ti~rs plus long. Tête (yeux compris) plus large que le
bord antérieur du prothorax ; front strié. Yeux assez saillants (un peu
moins chez la femelle). Antennes élancées ; scape à peine moins long
(mâle) ou plus court (femelle) que les trois premiers articles du funicule
réunis, plus épais (mâle) ou à peine moins épais (femelle) que le pr article;
funicule hérissé de longs poils (surtout chez le mâle), le 1er article au
moins deux fois aussi long qu'épais, les suivants peu à peu plus court. le
~ernier non (mâle) ou transversal (femelle) ; massue fusiforme. Protho-
rax subtransversal, faiblement arrondi sur les côtés, un peu rétréci en
avant, faiblement resserré à ses extrémités, couvert de points forts, pro-
fonds, très serrés, plus ou moins rugueux, avec un sillon médian très net
à la base, prolongé parfois jusqu'au sommet. Elytres en ovale un peu
long, à calus huméral saillant, à stries assez fortes, ponctuées-catenulées ;
les interstries assez larges, plans ou subplans, finement coriacés avec de
très petits points irrégulièrement uni-ou bisériés. Pattes longues, assez
fortes ; tarses hérissés de longs poils, le 2' article tarsal plus long que
large bien que plus court que le 1er• Hanches pro-et mésothoraciques du
mâle armées, en dessous, d'une petite épine très fine (1).

La larve vit dans les gousses de Ononis campestris KOCH (spin osa L
pars) (PERRIS, 1863) de O. repens L (procumbens WALBR.)(HOFFMANN)
et en Provence de O. viscosa L. (idem). Elle se développe dans l'intérieur
et dévore les gl'aines, sans provoquer de déformation notable. On y trouVE'
parfois deux insectes ensemble. La métamorpose s'opère dans la première
quinzaine de juillet et début d'août 1. L'adulte vit sur ces plantes, de
mai à septembre ; il en crible les feuilles de nombreuses piqûres nutri-
dales ; il hiverne !

Répandu dans la région maritime de l'Océan (Morbihan, Finistère) et
de la Méditerranée; peu abondant dans les landes calcaires de la Gironde.
Plus commun en Provence, surtout dans les Alpes-Maritimes: Mandelieu ;
en juillet, dans le Languedoc (notamment en Camargue), le Roussillon.

Observé dans la Drôme, l'Isère, les Hautes-Alpes, le Jura, régions où
il atteint parfois la zone subalpine. Çà et là et très rare ailleurs: Yonne:
Chatel-Gérard (COMON).- Seine-et-Oise : Briis sI Forges ; Chevreuse
(HOFFMANN). .

Europe moyenne et méridionale.

108 Apion !Protapion) assimile KIRB¥, 1808, Trans. Linn. Soc. Lond.,
IX, p. 42. - incertum DBR., FreI., IV, 1894-95, p. 190. - Bohemani
BEDEL,Faune Col. Bass. Seine, .1885, p. 367 (pars) (2). - HUST., 1931,
p. 200. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 383.

Long. : 1,7-2,4 rnm.- Voisin du précédent avec lequel il est souvent
confondu. Taille plus faihle ; tête (yeux compris) pas plus large que le

(1) Ce caractère du mlUe se retrouve chez les A. assimilis KmBY et angusticolle
GYLL.

(2) BEDEL a confondu les A. assimile KmBY et ononicola BACH.
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bord antérieur du prothorax ; poils du funicule un peu moins longuement
hérissés, non arqués. Le IOstre du mâle moins mat, cylindrique en arrière
de l'insert~on antennaire jusqu'à la hase (chez ononicola du même sexe
mat, très épaissi en arrière de l'insertion des antennes, sa plus grande lar-
geur à l'extrême base). Le rostre de la femelle comparativement à la femelle
de ononicola, un peu plus dilaté à l'insertion antennaire et parfaitement
cylindrique en arrière. La séparation des mâles des deux espèces est très
facile étant donné la conformation différente de leur rostre. Celle des
femelles est plus délicate. Chez celle d'assimile la taille est de 1/4 ou 1/3
plus faible, les yeux sont moins grands, plus saillants, le scape antennaire
pas plus long que les deux premiers articles du funicuIe ensemble (nette-
ment plus long que ces derniers chez ononicola), la déclivité postérieure
des élytres verticale (oblique chez ononicola).

La larve cécidogène, vit et se transforme dans les capitules déformés
de Tri/olium ochroleucum L. (FRAUE'iFEW,1886, J.J. KIEFER,1891) et de
1'. pratense L. (J.J. KIEFFER,Feuill. jeun. Nat., XXII, 1891-1892, p. 57. P.
SCHENKERet W. FONTANNAZ,Rev. Romande d'Agr., Viticult. et Arboricult.,
1947, nO 9, p. 65-66, figs). - La ponte a lieu en avril-mai, dans le capitule
encore vtrt ; l'incubation des œufs est de 4-6 jours. La jeune larve dévore
les organes floraux, particulièrement le pistil ou des fruits en formation
L'évolution larvaire dure deux semaines environ, la nymphose 8-10 jours.
Il est possible qu'il y ait une deuxième génération. L'adulte hiverne. Les
deux derniers auteurs précités signalent cet Apion comme très nuisible
au Trèfle violet (1'. pratense), en Suisse romande où les dégâts, par la
larve, réduiraient le rendement en graine de 50 à 60 %'
La lal've Lst parasitée par Sigalphus /loricola WESM.(Hym. Braconidae).

TOlite ln France ; commun ; mai-octobre ; plaines et régions monta
gneuses jusqu'à 2000 m et au-dessus. Aire de dispersion plus septen-
trionale que la précédente espèce. - Non observé en Corse.

Tonte l'Europe, de la Laponie à l'Algérie, de l'Angleterre à la Sibérie
œntrale (WAGNER).

109. Apion (Protapion) angusticolle GYLL., 1833, in Schonherr., Gen.
Curc., 1, p. 282. - Holdhausi WAGN.,1905, Riv. Col. It., III, p. 37. -longi-
manum REY,1859, in Mulsant, Opusc., IX, p. 15. - HUST., 1931, p. 201.
SAINTE-CLAIREDEVILLE,Cat. p. 383 ; Cat. Corse, p. 462.

Long. : 1,5-1,8 mm. - Oblong, noir de plomb, assez luisant, à pubes-
œnce dorsale très courte., plus ou moins visible ; les antennes noires ou
brunâtres, à articles du funicule 1-2 roux ; les hanches prothoraciques et
plus rarement les mésothoraciques, tous les trochanters et les fémurs ainsi
que les protibias roux ou testacés ; les genoux et les tarses enfumés ; les
méso-et métatibias (sur leur moitié basale) rembrunis ou d'un brun jau-
nâtre. Rostre peu courbé ; celui du mâle subégal à la tête et au prothorax
réunis, subcylindrique, légèrement renflé à l'insertion antennaire, finement
pointillé, brillant en avant, ponctué et presque mat en arrière ; celui de
la femelle de 1/3 environ plus long, plus fin, moins ponctué, plus brillant.
Antennes médiocres ; scape à peine aussi long (mâle) ou plus court
{femelle) que les deux premiers articles du funicule ensemble, ces deux
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articles avec des poils soulevés (non hérissés), le reste du funicule à pubes-
cence courte moins relevée ; le 2" article moins épais et un peu plus court
que le premier, un peu plus long que large, les suivants plus courts. Tête
non transversale, moins large (Yeux compris) que le bord antérieur du
prothorax ; front finement ponctué et strié. Prothorax cylindrique. non
transversal, ses côtés presque droits, à points très serrés, longitudinalement
confluents, avec une fovéole basale. Elytres oblongs, assez étroits, à calus
huméral lisse, saillant ; stries profondes, ponctuées ; interstries suhcon.
vexes ou plans, finement réticulés, avec un rang de très petits points irré-
gulièrement alignés. Pattes fines, longues ; tarses étroits, le 2" article tarsal
plus large et plus court que le 1er lui.même (sauf aux mésotarses) plus
long que large. Ailé.

L'adulte pris au Cap d'Antibes (Alpes-Maritimes), sur Trifolium
stellatum L. (HOFFMANN),les 12 et 16 juillet 1940.)

Région méditerranéenne ; Corse. - Mai à Septembre. Assez rare.
Alpes-Maritimes: Menton; Antibes! ; Cannes! ; la Bocca 1 ; Mandelieu!

( la MineHe » (HOFFMANN).- Var: Hyères; Ste-Baume; Le Beausset, etc.
- Vaucluse: La Bonde; Le Luberon; base du Mt Ventoux, etc. - Bou-
ches-du-Rhône : Rognac, Le Sausset, Les Camoins !. .- Gard : Pont-du-
Gard ; Bouillargue, etc. - Aude : Carcassonne ; Lastours. - Pyrénées-
Orient.ales, commun ; Collioures, Banyuls, Amélie-les-Bains ; Angelès ;
Port-Vendres, etc. - Corse: Ajaccio; Piana; Bonifacio!

Sardaigne; Elbe ; Sicile: Italie; Macédoine; Morée; Iles de la Grèce;
Corfou, etc ; Syrie.

110. Apion (Protapion) pedale REY, 18;;9, in Mulsant, Opusc., IX,
p. 13. - HUST., 1931, p. 202. '-- Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 383.

Long. : 1,8-2,2 mm. - Facies de l'assimile ; les pattes et les antennes
de même coloration. La femelle est très semblable à celle de ce dernier ;
elle en diffère par les antennes ordinairement plus foncées, le lor article du
funicule ovale (non oblong ou subcylindrique), à massue grosse et ovale
(non fusiforme et étroite), la déclivité postérieure moins verticale. Elle ne-
saurait être confondue avec celle de l'angusticolle dont le rostre est plus
grêle, moins arqué, l'arrière-corps plus étroit, les pattes plus fines, la ponc-
tuation prothoacique moins forte. Le mâle se distingue nettement de celui
d'assimile, par la conformation anormale des méso-et métatarses dont les
deux premiers articles sont élargis en forme de palette et bien plus larges
que le sommet du tibia, le 1"" article tarsal à peine plus long que large ;
les protarses sont assez élargis, mais beaucoup moins que les précédents,
leur 1er article seulement aussi large que le sommet du tibia, le 2" aussi
long que large ; les métatibias fortement, les mésotibias légèrement arqués ;
les hanches prothoraciques, armés, comme chez les trois espèces pré-
cédentes, d'une petite épine; les antennes à pubescence hérissée; la massue
ovale.

L'adulte, dans les Alpes-Maritimes, vit sur Trifolium angustifolium L-
et T. ligusticum BALB.(HOFFMANN).- Mai à Septembre.
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Région méditerranéenne ; ne dépasse pas la zone de l'Olivier; s'plèH'.
en montagne, jusqu'à la zone subalpine. - Assez rare. (1)

Var : Hyères, type (REY) ; Le Beausset (V. PLANET !) ; Sainte-Baume
(CHOBAUT)Alpes-Maritimes : Nice (WAGNER) ; environs de Grasse ; Mou-
gins ; Mandelieu, route de Pégomas (HOFFMANN).- Basses-Alpes : en.
virons de Digne, Cousson, Draix (HUSTACHE). - Drôme : Nyons (V.
PLANET).- Vaucluse: Sainte-Colombes; Mt-Ventoux, jusqu'à 1800 m (CRO
RAUT !). - Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence ; Marseille, etc (ABEILLE
DE PERRIN). - Gard : Pont-du-Gard (J. THERONll) ; Nîmes (WAGNER). -
Pyrénées-Orientales: Port-Vendres (WAGNER).

Espagne ; Alpes-Maritimes italiennes ; Turquie, commun à Ankar:l
~N. LODOS 1)

Fig. 1153 à 1168. - 1153. - Apion (protapionj pedale REY (protarse dl.
1.154 : id. (protarse ~ l. - 1155 : A. dissimile Gnuo:. (Tête et antenne dl. - 1156 :
id. (Tête et antenne ~ l. - 1157 : id. métatibia cr. - 1158 : id. métatibia ~.-
1159 : A. dentipes Gmsr. (protibia d). - 1160 : id. (protibia ~ l. - 1161 : id. anten-
ne d. - 1162 : id. antenne ~' - 1163 : A. difforme ARR. (protibia dl. - 1164 :
id. (protibia ~ ). - 1165 : id., antenne d. - 1166 : id., antenne ~' - 1167 : id..
métatarse d. - 1168 : id., métatarse ~'

Ill. Apion (Protapion) disaimile GERMAR, 1817. - heterocerum
THOMS., 1865, Skand. Col., VII, p. 62. - adjectum DESBR., 1895. Frel.,
IV, p. 187. - v. nigricorne GABRIEL,19l1, Deutsche ent. leit., p. 38R. -
HUST., 1931, p. 204. SAINTE-CLAIREDEVILLE, Cat. Fr., p. 383 ; Cat.
Corse, p. 462.

Long. : 1,8-2,3 mm. -- Ovale, noir, brillant, submétallique ; l'auière-
corps court et fortement convexe, presque glabre ; les antennes du mâle
noires, sauf le scape rouge ou testacé, rarement entièrement foncé ou seule-

(1) Espèce signalée de Fontainebleau (S. et M.l, par erreur d'étiquette d'un spé-
cimen de la c:ol1ec:tionBoJmanu:.
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ment rougeâtre à la base (v. nigricorne GAB.), ou les antennes, chez la
femelle, entièrement noires. Les hanches prothoraciques, tous les trochan-
ters et les fémurs, les protibias (en entier), les méso-et métatibias (sur leur
moitié basale) roux ou testacés ; les genoux, la moitié apicale des der-
nières paires de tibias, tous les tarses noirs. Rostre assez fortement courbé,
celui du mâle élargi à la base, dilaté vers l'insertion antennaire, puis légè-
rement rétréci en avant où il est lisse et brillant ; mat, finement ponctué
en arrière, subégal à la tête et au prothorax réunis. Celui de la femelle
de 1/4 plus long, plus fin, subcylindrique, faiblement renflé au niveau de
l'insertion antennaire, lisse et brillant sur presque toute sa longueur, sauf
à la base où il est mat et finement chagriné. Antennes, dans les deux sexes
à massue fusiforme articulée, à deux premiers articles du funicule (ainsi
que la massue) hérissés de poils assez longs ; celles du mâle 'à scape anor-
mal fortement épaissi au sommet, presque aussi long que les cinq premiers
articles du funicule, les quatre premiers articles courts (le 1er un peu plus
long que les trois autres), les trois derniers étroits. Chez la femelle : seape
normal, grêle, égal aux trois premiers articles du funicule, guère plus
épais que le 1er article qui est au moins deux fois aussi long que large,
le 2' moitié plus long que large, les 6-7' un peu plus. longs que le S', celui-
ci plus épais. Front déprimé, ponctué. Yeux médiocres, peu convexes.
Prothorax subtransversal, faiblement arqué latéralement, un peu plus étroit
qu'à la base, à peine resserré à ses extrémités, la ponctuation profonde,
serrée, subrugueuse, avec un étroit sillon médian. Elytres ell ovale assez
court, obtus au sommet, leur plus grande largeur en arrière du milieu ;
calus huméral saillant ; stries fines, ponctuées, bien plus étroites (3 fois
au moins) que les interstries plans. Pattes élancées. Métasternum du mâle
avec une saillie tuberculeuse placée entre les hanches métathoraciques et
en dedans de ces dernières. Ailé.

Mâle : Pro-et mésotibias droits ; métatibias arqués, anguleusement
élargis en dedans au sommet, leurs tarses à articles 1-2 lamelliformes, très
transversaux, avec de longs poils blancs en-dessus ; protarses à articles
1-2 subégaux, le 1er prolongé en dedans par un fort onglet recourbé, le
2' pourvu, à sa base, d'une dent droite et aiguë, ces deux dents subconti-
guës.

Femelle Tibias normalement conformés ; 1er article tarsal près de
trois fois aussi long que large, le 2' encore notablement plus long qu'épais.

La larve vit dans les capitules de Tritolium arvense L. (H. WAGNER)et
T. pratense L., sur lesquels elle provoque l'hypertrophie de l'axe de l'inflo-
rescence : la métamorphose imaginale s'effectue à partir du 20 juillet
(HOFFMANN)et en août (d'après BEDF:L).L'adulte se rencontre sur ces deux
Trèfles, mais surtout sur le premier (BEDEL,WAGNER,TEMPÈRE,HOFFMANN,
KLEINE).- Mai à Octobre : hiverne.

Toute la France ; la Corse, Répandu mais assez rare dans le bassin de
la Seine, ainsi que dans le Nord, les régions de l'Est, la Bretagne el
l'Aquitaine. Vn peu plus fréquent dans le Centre, à partir du sud de la
Loire. De plus en plus abondant vers le Midi et assez commun pal
endroits dans la région médilerranéenne. - Corse : nombreuses localités'
La v. nigricorne GABRIEL,représente des mâles à scape entièrement noir :
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elle se trouve en Corse : Calacuccia, 3 août 1933 (BALACHOWSKY!).
Sardaigne (DODERO!)

Toute l'Europe. Turquie, Arikara, avec le précédent (N. Lonos !)

112. Apion (Protapion) dentipes GERSTiicKER,1854, Stett. ent. Zeit.,
XV, p. 260. - armiferum WENCK.,1864, Monogr., 1, p. 190, (cf).
tubicen WENCK.(pars.) (1), l.c., p. 200 (Ç). - HUST., 1931, p. 205. -
SAINTE-CLAIREDEVILLE,Cat. Fr., p. 363 ; Cat. Corse, p. 462.

Long. : 1,7-2,4 mm. - Forme et aspect des ononicola et assimile ; la
femelle pouvant être confondue avec celle de ces deux espèces ; le mâle au
contraire, très reconnaissable par des caractères aberrants particulièrement
remarquables. Chez les deux sexes : antennes brunes, plus rarement avec
les deux premiers articles du funicule et le scape rougeâtres ; les hanches
prothoraciques, tous les trochanters et les fémurs (genoux rembrunis
exceptés) roux ou testacés ; les protibias roux, les méso-et métatibias et
tous les tarses noirs ou bruns. Rostre peu arqué, celui du mâle aussi
long que la tête et le prothorax réunis, épais, subcylindrique de la base
jusqu'en avant du milieu, puis fortement atténué et lisse, brillant en avant;
celui de la femelle au moins de 1/3 plus long, grêle, uniforme, cylindri.
que, lisse et brillant sur presque toute sa longueur. Antennes du mâle,
robustes, antémédianes, à pubescence hérissée ; le scape arqué, aussi long
que les articles l, 2, 3 du funicule ensemble, le 1er subcylindrique, un peu
plus court que le 2', les 3 à 7 arrondis et courts. Chez la femelle, les
antennes postmédianes, bien plus fines, le scape un peu plus long que le
2' article, les articles 3 à 7 plus longs qu'épais. La massue fusiforme et
tri articulée dans les deux sexes. Tête assez longue, parallèle, moins large
(yeux compris) que le bord antérieur du prothorax ; front strié. Protho-
rax, non transversal, cylindrique, à peine resserré à ses extrémités, ses
côtés plus ou moins arqués ; couvert de points gros et serrés, subru-
gueux, avec un fin sillon médian à la base. Elytres suboblongs, très con-
vexes, à calus huméral saillant ; striés-ponctués ; interstries plans ou un
peu convexes, finement chagrinés. Ailé. Abdomen à 1er segment muni
d'un petit tubercule en son milieu, chez le mâle. Pattes allongées.

Mâle : Profémursportant en-dessous, vers le milieu, une dent trian-
gulaire assez forte ; protibias échancrés vers leur tiers inférieur et armés,
vers leur base, d'une dent aiguë dirigée en avant, le 1er article tarsal étroit
et plus long que le reste du tarse ; les méso-et métatarses à 1er article au
moins trois fois aussi long que large, le 2' triangulaire, bien plus long que
large.

Femelle : Pattes normales ; 1er article des protarses plus de twis fois
aussi long que large (2) ; 1er article des autres tarses un peu moins long.

Mœurs inconnues.
Corse : nombreuses localités : Bocognano (LEONHARDT,PESCHET!) :

Vizzavona (LEONHARDT); Aleria (de CARAFFA); Francardo (l\IADON); Bastia

(1) Le ttLbicien WENCK.,Se rapporte en partie à dentipes. en partie à apricans.
(2) La proportion du 1er artic1p tursal et la conformation du rostre plus long

et moins arqué constituent des points essentiels pour séparer la femelle du dentipes
des ononicola et assimile du même sexe.
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{BONNAIRE!, P. BRUERA!) ; Vivario ; Santa-Mauro ; Vico (AGNUS !) ; Boni-
facio (PL~NET !).

Europe méridionale ; Ibérie, Italie ; Sardaigne ; Turquie ; Syrie ; Pales-
tine.

113. Apion (Protapion) difforme ARRENS,1817, Faun. Eur., IV, t.
7. - v. tibia1e DESBR.,1866 ; Ass. Scient. Bourbonnais, p. 161. - v.
.ochrocerum WAGN.,1926, Col. Centralbl., 1, p. 146. - HUST., 1931, p.
207. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 383.

Long. ; 2,2-2,6 mm. .- Espèce aberrante, comme les trois précédentes.
Reconnaissable à sa taille plus grande, son arrière-corps plus oblong,
plus longuement rétréci au sommet. Le mâle a des caractères très parti-
culiers ; la femelle est distincte par la longueur du 1er article tarsal et la
-coloration noire de ses hanches. Chez le mâle ; toutes les hanches noires,
tous les trochanters et les fémurs (genoux foncés exceptés), les protibias
(en entier), les méso-et métatibias (dans leur partie basale) roux ou rou-
ges ; le sommet des quatre derniers tibias, en plus ou moins grande partie,
tous les tarses noirâtres, sauf une partie du }"lr article des protarses restant
roux ; les antennes (massue foncée exceptée) entièrement rousses. Chez
la femelle; Tous les fémurs (sauf les genoux) roux ; tous les tibias d'un
brun-foncé (les protibias souvent plus clairs), tous les tarses noirs ; les
.antennes brunes ou ferrugineuses ; massue noire. Rostre du mâle épais,
peu courbé, subégal à la tête et au prothorax réunis, un peu élargi vers
le milieu, un peu atténué en avant, faiblement rétréci en arrière, mat, cha-
griné sur ses 2/3 inférieurs, lisse et luisant au tiers apical. Rostre de la
femelle d'un tiers plus long, mince, un peu plus arqué. subcylindrique,
brillant. Antennes du mâle, médianes, anormales ; scape droit, fortement
-claviforme, égal aux trois premiers articles du funicule, les six premiers
aplatis, le 1er arrondi, petit, deux fois moins épais que le 2", celui-ci trans-
versal, le 3" de même largeur que le précédent, mais plus long que large,
les suivants graduellement plus étroits; la massue étroite, guère plus large
-que le 7' article. Antennes de la femelle post-médianes, plus fines, con-
formées normalement; scape grêle, aussi long que les trois premiers arti-
,cles du funicule réunis, les 1-2 subégaux, moitié plus longs que larges,
les suivants plus courts ; massue étroite, articulée, nettement plus large
-que le 7' article. Front strié. Yeux peu convexes. Prothorax non transver-
sal, non ou à peine arqué sur les côtés, faiblement rétréci en avant, for-
tement et densément ponctué, avec un sillon médian basal Elytres subo-
blongs ; calus huméral assez saillant ; stries assez fortes, ponctuées ;
interstries larges, plans ou subconvexes. Ailé. Abdomen du mâle avec, le
1er segment portant, en son milieu, un tubercule assez fort, bifide à son
sommet. Pattes allongées, anormales chez le mâle.

Mâle : Protibias fortement sinueux, armés d'un onglet à l'angle apical
interne, leur 1er article tarsal en forme de long crochet roux épaissi au
sommet, la pointe dirigée obliquement en bas ; le 2' article arrondi, large
et court ; métatibias arqués, élargis au sommet.

Femelle : Pattes normales ; tarses à 1er article plus de 2 1/2 fois aussi
long que large, le 2' plus long que large.



APIONINAE. - APION ]625

v. tibiale DESBTI.. - S'applique à des femelles ayant les protibias noirs.
\". ochl'ocerul1l WAG'o;.. -- Se rapporte à des femelles à antennes (sauf

la nJassue foncée) entièrement rousses.

L'adulte a été obsené sm rrifolilllll al'vense L. (F. GVII.LEAOIE. Bull.
Soc. ent. Belg., (1919) p. 103). .le rai pris moi-même sur cette plante à
Grignon (Seine-et-Oise) et en nombre, dans les Alpes-Maritimes, en juin,
sur rrifolium maritimulll HUDs.

Toute la France ; de mai à septembre : endroits humides ou ariùes de
la rég-ion des plaines et de montagnes peu élevées ; surtout régions mari-
times. Assez abondant dan;.; le Midi où ;.;e rencontre communément la v.
tibiale. Plus rare dans le sud-ouest. -- La v. ochrocerum paraît rare,
du moins sur notre territoire, où je n'ai vu qu'un individu du Var: Hyères
(coll. ABEILLE).

Angleterre : régions maritimes de la Hollande, de la Belgique, de
L\llemagne : Hambourg. - Algérie : Italie : Sicile, Corfou ; Grèce ;
Crête ; Syrie.

Parait faire défaut dan;.; le Centre du Continent européen (STE-CT.. DE,
YlLLE).

OBSERVATIO'o;.- HvsncHE cite la v. tibiale de la Corse. Pour ma part,
je n'ai vu aucun exemplaire de cette espèce provenant de cette ne. SAINTE-
CUIRE DEVILLE ne la cite ni dans ;.;on catalogue des Coléoptères de la
Corse, ni dans son Supplémenl. Non signalée de la Sardaigne, ni à ma
eonnaissance, d'Espagne.

Subgen. Apion (s. st.) (selon REITTER)

lREITT. Fauna Germanica, V, 1916, p. 243).

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Front strié ou finement ponctué . 2
Front grossièrement ponctué. Prothorax transversal, forte-
ment ponctué. Elytres ventrus, d'un bleu foncé, très rarement
noirs ; stries à points caténulés ; interstries costiformes.
Yeux très saillants. Gorge portant un étroit bourrelet. dppa.
raissant (vu de profil'! comme une très petite dent. Long
2,2-2,6 mm . 114. pisi (l)

') Gorge unie 3
Gorge pourvue, en arnere, d'une crête transversale dont la
tranche (vue de profil'l apparaît sous forme d'épine aiguë,
au-dessous des yeux. Front resserré entre les yeux. Prothorax
subhéxagonal, très ponctué, sillonné sur toute sa ligne mé.
diane. Elytres d'lIIl bleu-foncé. Long.: 2,4-2,8 mw. 119. elegantulum

III Près de pisi F se place une espèce très voisine: A. aestimatum FAUST.HOT. Soc.
Enr. Ross., 1890-91.p. 410.à très vaste dispersion gèographique, qui pourrait peut-être
se rencontrer en France. Elle se distingue de pisi par sa taille plus petite, ses é-
lytres brillants, sa gorge unie, sa tête plus large, son prothorax beaucoup plus
densément ponctué. ses interstries éIytraux plus étroits. sa forme moins ventrue. Elle
est répendue en Europe. Asie. Syrie, Algérie. Elle abonde en Pologne : Cracovie
przemvsl (S. SMRECZYllSKIl.sur les trèfles.
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3. Insecte entièrement métallique, brillant, d'un beau vert.clair
ou bleu, rarement cuivreux. Rostre mince, très courbé. Pro.
thorax transversal à ponctuation forte, serrée ; muni d'un
sillon médian. Long. : 2-2,4 mm . 120. astragali
Insecte à prothorax au moins aussi long que large, noir ou
bleuâtre. Elytres bleu-foncé ou verdâtres. Rostre plus épais 4

4. Intervalle interoculaire étroit, guère plus large que la moitié
du rostre à sa base. Yeux peu convexes. Antennes fines. Pro.
thorax noir ; élytres bleus . 5
Intervalle interoculaire frontal presque de même largeur que
le rostre à sa base. Yeux très convexes. Antennes robustes.
Prothorax noir, bleu-foncé ou verdâtre ; élytres bleus 6

5. Prothorax cylindrique, obsolètement ponctué. Antennes Ion.
gues et déliées, les trois premiers articles du funicule allon-
gés, les suivants oblongs. Tête et prothorax grêles par rap-
port aux élytres. Front muni de trois stries distinctes. Long.:
2,5.3 mm . ] 16. gracilicolle
Prothorax presque aussi large que long, à ponctuation
nette, serrée, peu profonde. Antennes à articles 5 à 7 du
funicule subglobuleux. Tête et prothorax moins grêles. Front
à stries confuses, plus ou moins distinctes. Long. : 2.2,3
mm . 11 7. aethiops

6. Prothorax bleu ou verdâtre, très finement et très éparse-
ment ponctué. Elytres de même coloration, mais souvent un
peu plus claire. Rostre épais, courbé, mat, faiblement enflé
à l'insertion antennaire (mâle), ou moins arqué, plus ou
moins luisant au sommet, atténué en avant à partir de l'in-
sertion antennaire (femelle). Antennes fortes. Long. : 2,5-3

mm . 115. punctigerum (])
Prothorax noir, fortement étranglé avant le sommet, plus
ou moins rugueusement ponctué. Elytres d'un bleu.foncé
Rostre, dans les deux sexes, presque droit, lisse et luisant
en avant, de largeur égale sur toute sa longueur, celui de
la femelle plus grêle. Long. : 2,3.2,7 mm.. . 118. facetum

(1) Près de punctigerum PAYK.,se placent les deux espèces suivantes : A. amethys-
tinum MILL.• Wien. ent. Monatschr., 1. 1857.p. 23 (obtusum DB.. 1866). Signalée de
France par. erreur. Prothorax noir. cylindrique, finement et obsolètement ponctué.
Elytres ovales. brillants, bleus ou verts. Rostre du mâle fortement dilaté. subdenté
au milieu, parfois plus obtusément. Antennes courtes et épaisses. Ro~tre de la femelle
à oeine dilaté ; antennes grêles. Vit dans les gousses d'Astragalus danicus RETZ.en
Autriche (H. WAGNER).Répandue en Europe centrale et méridionale.

A. rhomboidale DESBR.,Mitt. Schweiz. ent. Ges., 1871,p. 182. Curieuse et rare es-
pêce. Tête et prothorax noirs. Elytres bleus. fortement élargis latéralem"nt un peu
en arrière du milieu ; interstries très convexes ; stries larges. profcndes à l)Olnts
assez forts. Région montagneuse de la Carniole ; Piémont ; Mt Ro~e. Bosnie.
Hongrie méridionale et Herzegovine. Pourra peut-être se retrouver dans nos Alpes
maritimes. Vit sur les genets : Genista anglica L. et G. Villarsii CLEM.(pulchella G.G.)
(WIHLEM).
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114. Apion (s. st.) pisi F., 1802, Syst. Eleuth., II, p. 425. pullum
GYLL., 1833, in Schonherr, Gen. Cure., J, p. 299. - aeratum STEPHENS,
1831, Ill. Brit., p. 187. - cyanipenne S6HoNHERR,1833, Gen. Cure., p.
307. - punctijrons KIRBY, 1808, Trans. Linn. Soc. Lond., p. 50. - pas-
ticum GERM., 1817, Mag. Ent., p. 185. - gravidum OL., 1807, Ent., V,
p. 81. - costipenne FAUVEL, 1867, Bull. Soc. Norm., II, p 262. - v.

1170
1174

1176 AJ(oFfmann,Jcl.

Fig. 1169 à 1177. - 1169 : Apion (s. st.) pisi F. "'. 1170: id. (avant-corps
cf). - 1171 : id.. antenne cf. - 1172 : id., antenne "'. - 1173 : id. (larve neonate). -
1174 : id. (larve adulte). - 1175 : dégâts imaginaux du même sur feuilles de Luzer-
ne. - 1176 : fleuron de luzerne indemne. - 1177 ; fleuron attaqué par la larve du
même (déformation de l'ovaire).
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amplipenne GYLL., 1333, l.e., p. 303. - Kosmani GERH., 1901, Deuts. ent
Zeit.. p. 153. - v. sulciferum HUBERTH., l.c., 1912, p. 174. - HUST.,
1931, p. 222. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE, p. '383 ; Cat. Corse, p. 465 ..

Long. : 2,2-2,6 mm. - Corps ovale, noir ; élytres d'un bleu foncé,
verdâtre ou violet, avec ou sans la suture noire, fortement convexes,
subglabres ; pattes et antennes noires, celles-ci parfois ferrugineuses à la
base. Rostre du mâle moins long que la tête et le prothorax réunis, modé-
Fément courbé épais, rugueux, muni en-dessus de quelques poils au som-
met ; celui de la femelle fortement arqué, moins épais, aussi long que la
tête et le prothorax ensemble, densément ponctué jusqu'à l'extrémité,
assez luisant. Antennes antémédianes (mâle) médianes (femelle), fortes,
pubescentes ; scape plus court que les articles 1-2 du funicule réunis ;
massue ovale. Tête courte, fortement et densément ponctuée ; vue de pro-
.fil, présentant sous la gorge un relief obtus ; front avec une ligne mé-
diane élevée plus ou moins nette, grossièrement ponctué jusque derrière
les yeux, ceux-ci très saillants. Prothorax transversal, subparallèle, faible-
ment rétréci en avant, couvert de gros points arrondis, profonds et serrés,
avec un profond sillon médian à la base, souvent prolongé étroitement en
avant. jusqu'au sommet. Ecusson noir, triangulaire. Elytres ovales, ven-
trus, à calus huméral saillant, à stries fortes, ponctuées-caténulées, un peu
plus étroites que les interstries convexes. Pattes fortes à 2e article tarsal
un peu plus COlut que le 1er et subtransversal.

Tai!le et sculpture variables ; tarses parfois ferrugieux.
Y. (Lmplipcnnc Gyl.L. (J(osmanni GEnH.) .. - Elytrcs entièrement noirs.
\". sulcife/'LwL H['BTH. - Elytres hleus, comme la forme typi (l'le , mais

le sillon antéscutellaire prolong{: profondément jusqu'au somme! du pro-
thorax.

". obsoletus, nova. - Inlersli'ies élylraux ;plans ponctuation pJ'O-

thoracique moins ~rosse et bien moins profonde.
La lane Yit et se transforme dans les boutons 110raux, distendus et

~2"Onf1ésde la Luzerne cultivée, M edicago sativa L., parfois en nombre
prodigieux, el très nuisible (P. MARCHAL, Ann. Soc. ent. Fr. (1894), Bull.,
p. CXLm (1). E/lalemen! SllI' le Sainfoin, ()1/ollrIfCili" s,/livl! LMK. (A.
HOFFMANN). Elle est parasitée par Microbracon WF.SM. et Leiophron mill'i-
ca/ils RIT.. (Hym. Braconidae).

L'aoul!c se rencontre, en outre, sur de nombreuses Légumineuses des
genrt's : Pisllm, Trifolium, Vicia, etc. (2)

Tonle la France et la Corse ; tl'ès commun : plaines et montagnes
jusqu'à la limile inférie1ll'e de la zone alpine. - Les variétés çà et là avec
la forme type.

P,'esqlH' lonte la r{:gion palt\arctique (Eul'ope,Sibérie. ~ol'd Ol' l'Afri-
que, Madère). Sur M l'dicngo arbol'ea 1.., en AIg{~rie (BALICHOWSKY).

(1) Les observations selon lesquelles la larve vivrait dans les gousses de Vicia
sepium L. (CURTIS) et Lathyrus pratensis L. (PERRIS) ne se rapportent probablement
pas à cetk esp.'!ce.

(2) Nous avons observe assez récemment 1945-46que cet Apion pond de mai à début
àe jU1r. dans l'ovaire des fieur~ de la Luzerne ; la larve dévore les jeunes fruits à
peine formés. elle se transforme dans le capitule, au bout de 15 à 20 jours, au mIlieu
c1es débris floraux agglutinés et desséchés. Une seule génération. L'adulte apparaît
en juin-juIllet. On le rencontre jusqu'en octobre, se nourrissant du feuillage des Pa-
pilionacées. puis hIverne pour réapparaître dès la fin d'avril.
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U5. Apion (s. st.) punctÏgerum PAYKULL, 1792, Monogr. Cure., p.
141. - sulcifrons KIRBY, 1808, Trans. Soc. Linn. Lond., IX, p. 50 (non
HERBST). - Stierlini DBR., 1870, Mitt. Schweiz. ent. Ges .. III, p. 181.
HUST., 1931, p. 224. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 383.

Long. : 2,3-3 mm. - Faciès du pisi, l'arrière-eorps mains trapu, le
prothorax hleuâtre non noir, bien plus finement ponctué ; les interstries
plans. - Suhglahre ; les élytres d'un bleu-foncé ; l'avant-corps de même
coloration ou d'un bleu plus noirâtre, les fémurs suhmétalliques, bleuâ-
tres, le reste des pattes foncé, les antennes noires ou ferrugineuses à la
hase. Rostre peu courhé, robuste, un peu dilaté à l'insertion antennaire,
mat, sauf au sommet. Celui du mâle plus long que le prothorax, éparse-
ment ponctué-chagriné ; celui 'de la femelle moins épais, de 1/4 plus
long, moins sculpté et plus brillant en avant. Antennes médianes ; scape
court, épais, arqué ; funicule à deux premiers articles non transversaux ;
massue ovale. Tête suhconique, plus longue que large ; front terne, plus
ou moins visiblement bi-ou tristrié et éparsement ponctué ; les tempes
aussi longues que le diamètre d'un œil ; vertex lisse, luisant. Yeux sail-
lants. Prothorax aussi long que large, arrondi sur les côtés, assez forte-
ment rétréci en avant, un peu moins en arrière, la ponctuation fine, super-
ficielle, peu serrée, avec une f()véole hasale. Elytres ovalaires, élargis et
peu arqués des épaules au milieu, assez largement arrondis ensuite et
obtusément rétrécis au SOmmet ; très convexes, le calus huméral saillant ;
stries fines, étroites, à points caténulés ; interstries larges et plans. Pattes
robustes ; 2" article tarsal subégal au 1er•

Varie rarement de coloration; la fovéole prothoraci(IUe peut faire défaut
ou se prolonger étroitement jusqu'au sommet du prothorax. Les élytres
parfois à reflet verdâtre (v. viridescen.s, nova) on d'un violet améthyste
(v. atroviolacells, nova).

La larw vit et se transforme dans les fruits de Vicia hirsuta KOCH qui
ne subissent aucune déformation notable: l'adulte éclot vers la fin de juil-
let et s'échappe par un petit trou circulaire, les gousses attaquées ne pré-
sentant pas de déhiscence hélicoidale comme celles restées indemnes (A_
HOFFMANN; observations à St Léonhard, Haute-Vienne, le 24 juillet 19'22).
L'insecte parfait se rencontre, en outre, sur Vicia sepillm L. (BEDEL. l'.
cracca L. (MOCQUERYS),V. saliva L. (SCHATZMAYR).- Mai-septembre.

Commun dans toute la France. Les variétés beaucoup plus rares, ça et là
avec la forme typique dans le Centre et le Midi.

Europe : Algérie ; Syrie.

ORSERHTION. - L'Apion observé par CURTIS dans les gousses de Vicia
sepium et signalé par lui comme étant A. pisi (voir note précédente) se
rapporte sans doute à pllnctigerum.

116. Apion (s. st.) gracilicoUe GYLL., 1839, in Schonherr, Gen. Cure.,
V, p. 428. - leptocephalum AUBÉ, 1850, Ann. Soc. ent. Fr., p. 239. -
subtrapezicolle DESBR., I.e. - HUST., 1931, p. 225. - Cat. SAINTE-CLAIRE
DEVILLE, p. 383 ; Cat. Corse, p. 465.
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Long. : 2,5-3 mm. - En ovale assez long, noir, subglabre. luisant ; les
élytres bleus, rarement violets ; ravant-corps, les pattes, les antennes
noirs, ce;; .dernières avec le scape et les deux premiers articles du funicule
ordinairement roux ou ferrugineux. Rostre assez fort, arqué, très faible-
ment élargi vers le milieu, ponctué, mat, luisant au sommet, plus court
(mâle) ou aussi long (femelle) que la tête et le prothorax réunis, plus fin
et moins sculpté chez la femelle. Antennes légèrement postmédianes ; funi-
cule à trois premiers articles allongés, les suivants oblongs ; massue
oblongue. Tête conique, longue étroite ; front presque moitié moins large

Fig. 1178 à 1185 : Tête et avant-corps chez divers Apion (s. st.). - 1178
punctigerum PAYK. O, - 1179 : id.. 9. - 1180 : gracillicoUe GYLL.• cf. - 1181
id. 9. - 1182 : aethiops HERBST, cf. - 1183 : id. 9. - 1184 : eLegantuLum GERM.,
cf. - 1185 : id. 9.

que le rostre, visiblement tristnee ; vertex lisse. Yeux peu convexes. Pro-
thorax noir subcylindrique, étroit, un peu plus long que large, à peine
atténué en avant, la ponctuation assez forte mais superficielle et médio-
crement serrée, avec une fine strie médiane à la base, atteignant parfois
le milieu. Ecusson très réduit. Elytres convexes, ovoïdes. assez allongés,
peu arqués latéralement jusqu'en arrière du milieu, 2 fois aussi larges à
la base, que le prothorax ; calus huméral marqué ; stries à points caté-
nulés ; interstries plus larges, plans ou un peu convexes. Pattes allongées ;
1er article tarsal plus de 1 1/2 fois aussi long que large, le 2. un peu plus
long que large.

La larve. cécidogène, a été observée sur divers Lathyrus, sur la tige
desquels elle provoque un renflement fusiforme de 7 à 10 mm de longueur;
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,,;ur L. Illtijolius L. HOURD, Zoocpcidies d'Europe, HI, p. 1932), L. Ilnnuus
L. (l'ROTIER, 1905), L. cicera L. au Portugal (R. P. T.\\"ARES, 19(5). En
France, l'adulte se rencontre fréquemment SUI' L. latijolills L. HOFFMANN,
TEMPÈRE),L. c/UTllellllm L. el L. hetcr'ophyllllS L. (A. HOFFFMA:-I:'\).Signalé en
Algérie, snI' 1.. oc/zrlls D. C. (PEYERnIHOFF, Ann. Soc. ent. Fr., 1919. p. 246).
Eclos de lîciu falJa 1.., à Alger (PEYEHIMHOFF,Ann. Soc. ent. Fr., 1926, p.
3831. - ~Iai-septembre : surtoul régions calcaires.

Disséminé presque dans toute la France : assez rare dans l'Est el le
Nord: Seine-el-Oise: Yonne; Côte-d'Or ; Oise; Aisne: !.\larne ; Somme.
Assez commun dans le Midi. - Corse. - Non cité de la Brela!me et du
Plateau-Central. Ne sembl(' bas. dans le Nord, dépasser le con!'s de la
Somme.

FIG. 1186 à 1189. - 1186 : Apion (st.) rhomboidale DESBR. 'î'. - 1187 : id.
(j. - 1188 : antenne mâle. - 1189 : antenne femelle.

Toute l'Europe méridionale ; Italie; Espagne: Portugual. Algérie, Tu-
nisie. Maroc !, Turquie !, Grèce. surtout dans l'ne d'Eubée où il est nui-
sible aux cultures de gesse (A. J. AYOUTANTIS!)

11Î. Apion (s. st.) aethiops HERBST, (1) 1797, Kii£er, Ill, p. 120. -
caeruleum HERBST, Le., p. 113. -- marchicum GYLL., 1813, Fn. Suc., p.
4Î (non HERBST). - subcaeruleum STEPH., 1831, Ill. Brit., p. 183. -

(1) A. antennale DESBR..FreI., V. 1895-96p. 303 décrit de Sicile .. comme espèce
propre. est une variété se rapportant à aethiops et non à gracilicotte COmme l'in-
diquent HUSTACHEet SCHATZMAYR,influencés sans doute par DESBROCHERS,qui compare
son insecte à cette dernière espèce. bien qu'il ait la tête et le prothorax conformés
différemment, avec des stries élytra1es non distinctement caténulées. Se distingue
d'aethiops, par la taille plus forte (3 mm). la massue des antennes plus longue, sur-
tout chez la femelle, le disque du prothorax plus obsolètement ponctué.
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subeuleatum MARSH., 1802, Ent. Brit., p. 249 : BEDEL, Fn. Seine (18ai),
p. 369. -- stenocephalum PERRI5, 185i, Ann. Soc. Linn. Lyon, p. 13.') -
v. lueidithorax DE5BR., FreI., V (1885), p. 4i Ill. - HUST.. 193], p. :2:26.
Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 383.

Long. : 2-2,3 mm. - Aspect et coloration du gracilicolle, diffère par
la taille plus faible, l'arriète-corps un peu moins long, les pattes et les
antennes moins élancées, le prothorax plus court. suhcarré, relativement
plus étroit par rapport aux élytres, de largeur égale à ses deux extrémités,
à ponctuation ordinairement plus serrée, plus nette, moins obsolète, avec
une strie basale fine et courte ; la tête étroite mais pas plus longue que
large et non conique, le front muni de 3-4 stries peu nettes ou effacées ;
les antennes médianes, les articles 1-2 du funicule suhégaux, les 5-i sub-
globuleux. la massue étroitement oblongue ; le rostre peu différent. un
peu moins courbé, parfois, chez certains mâles, presque droit et seulement
un peu courbé à la base, déprîhlé et plus pubescent dorsalement, grossiè-
rement rugueux et mat.

Comme chez le précédent la base des antennes est parfois rousse.

La lane a été obsenée, au Portugal, dans les tiges de 'Vicia pyrenaicre
POURR., où elle produit. au niveau des nœnds. llll lég-er renflement de '7 mm
de long sur 2 mm de large (H. P. T.\V.\RES, 19".12, 1905).

L'adulte se rencontre sur Ficia' sepillm L. i\V\LTO\, PERRIS, LUZ\ER .. -\..
HOFFMA\\, TEMPÈRE) et V. saliva 1.. (1;YLLE'IHAI. .

Toute la France : assez commun flans la région des plaines, plus com-
mun encore dans les montag.nes jusqu'à la limite supérieure de la zone
subalpine.

Europe: Algérie : ~raroc : Syrie: Asil'.

Il8. Apion (s. st.) facetum GYLL., 1839, in Schonherr, Gen. Cure.,
V, p. 431. - Sundevalli BOH., 1839, ap. Schonherr, I.c.. p. 435. - pers-
pieax WENCK., 1864, L'Ah., J, p. 221. -- Hl'sT., 1931, P 22i. - Cat.
SAINTE-CLAIREDEVILLE, p. 384.

Long. : 2,3-2,7 mm. - Faciès du pi5i ; se différencie par l'arrière.corps
plus court, moins brièvement rétréci au sommet, le rostre droit, le front
strié, la gorge unie, le prothorax fortement étranglé en avant, la pubes-
cence dorsale visible bien quc très fine. - Ovale, noir. hrillant, le pro-
thorax noir, les élytres bleuâtres ou verdâtres : les pattes et les antennes
foncées, le seape roux à la base ; la pubescence du dessus du corps éparse,
ténue, peu apparente à première vue. Rostre presque droit dans les deux
sexes, épais un peu plus long que le prothorax, faiblement élargi vers
l'insertion antennaire, à points serrés, rugueux. mat, un peu luisant en
avant (mâle) moins robuste, de 1/3 plus long. un peu atténué de la base
à l'extrémité, ponctué et mat sur sa moitié basale, lisse et luisant en avant
(femelle) Antennes submédianes, courtes, assez épaisses ; funicule à 1".
article ovoïde, plus gros que les suivants, les 5-7 globuleux ; massue

(1) A. lucidithorax DaR. est décrit de Sardaigne. sur une petite femelle dont Je
rostre est plus grêle que chez aethiops typique. Je prothorax étroit. subparallèJe, à
points superficiels : les élytres plus courts. plus amples.
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o\-ale. Tête courte ; front non impressionné, plus étroit que la base du
r05tre. avec 3--1-stries, densément ponctué jusqu'au bord postérieur des
yeux qui sont fortement convexes ; vertex lisse. Prothorax aussi long que
large. arrondi latéralement vers le milieu, fortement et brusquement res-
serré en. avant, la ponctuation médiocre, assez dense, parfois un peu ru-
gueuse avec un sillon à la base dépassant ordinairement le milieu. Ecus-
son noir, étroit. Elytres très convexes, ovoïdes, subrhomboïdaux, forte-
ment élargis vers l'arrière ; stries ponctuées-caténulées ; interstries lar-
ges, plans ou subconvexes. très finement réticulés. Pattes assez fortes ; 1er

article tarsal plus long que le 2<.

Fig. 1190 à 1195 ; Divers Apion (s. st.) (avant-corps). - 1190 : facetum GYLL.,
ç. - 1191 : id. "'. - 1192 : ameytistinum MILL. (j. - 1193 : id., Q. - 1194 : ast7'Œ-
gaI. PAYK. (j. - 1195 : id. "'.

L'adulte vit sur Astragalus aristatus L'HÉRIT. (A. HOFFMANN).
Très rare en France et seulement dans la région subalpine des Alpes.

Isère : prélanfrey (V. PUJIl'ET); Varces (L. GUÉDEL).- Basses-Alpes: Col
d'Allos (HusncHE) ; Digne (GUÉDEL); La Fouillouse (HUSTACHE).- Alpes-
Maritimes : :\Iontagne du Farguet, entre Sospel et l'Escarène (SAINTE-
CLAIREDEVILLE): St Etienne-de- Tinée, sur les Astragales, en mi-juillet
(A. HOFFMANN).- Vaucluse: Mt Ventoux, vers 1250 m (A. CHOBAUT).-
Ardèche: Privas (GUÉDEL,d'après HusncHE).

Suède : Norvège ; Finlande : Laponie ; Hongrie : Basnie : Balkans
Sicile ; Grèce : Asie-Mineure.

OSSERVATIO:\.- Les deux espèces qui précèdent font partie du groupe
Pseudotrichapion WAGNER.
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119. Apion (s. str.) elegantulum GERMAR,1818, Mag. Ent., III, p. 48.
- coracinum GYLL., 1833, in Schonherr, Gen. Cure., p. 299. - incisum
BOH., 1839, l.c., p. 428. - neglectum GYLL.,1833, l.c., p. 253. - pinae
ROSENH.,1856, Thier. And., p. 244. - tricarinatum WALT., 1835, Reis.
Span., p. 76. - laticolle PERRIS,'1857, Excurs. Land., III, p. 55. - HUST.,
1931, p. 228. - SAINTE-CLAIREDEVILI.E,Cat., p. 384.

Long. : 2,4-2,8 mm. - Espèce reconnaissable à l'ampleur de son pro-
thorax et sa gorge aigûment dentée. - Suboblong, noir, glabre, assez
luisant, l'avant-corps, les antennes et les pattes noirs, ces dernières parfois
brunes ; les élytres verts, vert-bleuâtre, bleu-noirâtre, rarement violets. Ros-
tre arqué, mince, renflé vers l'insertion antennaire dans les deux sexes ;
moins long que la tête et le prothorax réunis, mat, finement pointillé, un
peu atténué en avant (mâle) ; d'un tiers plus long, plus fin, presque lisse,
très brillant (femelle). Antennes postmédianes, les articles 4-5-7 du funi-
cule subtransversaux (mâle) plus longs que larges (femelle) ; massue
étroite, oblongue. Tête assez courte, finement ponctuée et striée entre les
yeux convexes ; la gorge (vue de profil) présentant un denticule aigu
dirigé en arrière. Prothorax aussi long que large, arqué sur les côtés, for-
tement étranglé en avant, fortement et densément ponctué, avec un fin
sillon médian entier très distinct. Ecusson petit. Elytres ovales, très con-
vexes, subrectilignement élargis en arrière un peu après le milieu ; calus
huméral saillant ; stries à points caténulés ; interstries plus larges, con-
vexes. Abdomen à 1er segment, chez le mâle, subcaréné ou obtusément
tuberculé au milieu. Tarses à 1er article étroit, plus long que large, le 2'
presque aussi long que le 1er•

La larve vit dans les tiges des TrilolillTll medium L. et pratense L. (DIE-
TRIC , 1857, l'ER RIS, 1863). L'adulte se rencontre sl1r ces plantes et fré-
quemment sur le Sainfoin, Onobrychis saliva L. BEDEL, HOFFM.\:'(\",Ht:STACHE,
TEMPÈRE etcl.

Disséminé et assez commun dans toute la Fr:mce : plair;es et monlagnes
jusqu'à la zolle alpine. - Mai - septembre.

Europe: Sibérie : Algérie ; Syrie ! : Grèce !

120. Apion (s. st.) astragali PAYKULL,1800, Fn, Suee., p. 1.800. -
saeculare GOZIS,1881, Ab., XVII, p. 135 (emend.). - HUST., 1931, p.
229. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 384.

Long. : 2-2,4 mm. - Faciès du précédent, diffère par la taille plus
petite, la coloration plus claire et plus vive, la gorge unie, le rostre autre-
ment conformé, etc. - Brillant, glabre, entièrement (sauf les antennes et
les tarses noirs), bleu, bleu-vert ou vert-clair. Rostre grêle, courbé, très
brillant dans les deux sexes ; plus court que la tête et le prothorax réu-
nis, un peu atténué en avant, pointillé (mâle), un peu plus long, moins
atténué antérieurement, subcylindrique, plus lisse (femelle). Antennes
fines, postmédianes ; funicule à articles 2-3 plus longs que larges,
les suivants non transversaux ; massue étroite, oblongue. Tête courte,
ponctuée, finement mais très distinctement multistriée entre les yeux, ceux-
ci arrondis et convexes. Prothorax transversal, arqué latéralement au mi.
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lieu, étranglé en avant, plus large à la base qu'au sommet, à ponctuation
forte et serrée, le sillon médian très marqué, atteignant souvent le som-
met. Ecusson petit, concolore. Elytres subrectilignement élargis en arrière,
à calus huméral assez saillant ; stries finement ponctuées ; interstries sub-
plans, portant une série irrégulière de très petits points (1) Pattes allon-
gées, le 1er article tarsal plus long que large, le 2' un peu plus court ;
ongles très finement dentés. Abdomen simple chez le mâle.

v. ergenense BECKER,1863, Bull. Moscou, p. 477. - Vert-doré ou vert-
bronzé, la tète ordinairement d'un vert-clair très vif.
v. bicolor noya. - Elytres bleus : prothorax vert : tète de l'une ou l'autre
de ces deux couleurs.

La larve aurait été observée, en Roumanie, dans les fleurs gonflées de
Astragaills t'irgatllS PALL.(d'après les notes de REDELLL'adulte Yit dans
la région des plaines, notamment dans le l'lord, sur A~stragaills gIYC1/phy[[os
L. (nombreux observateurs): dans le :\Iidi : sllr A. depres.slls L. (HeSL\CHE),
.4. monspcsslllanllS L. iR. DePREZ.HOFBIAXX.SCHAEFERetc), en montagne
surA. aristatlls L'HÉRIT. (HeSL\CHE)et A. vcsicarillS L. (HOFBI\XX).

Endroits arides et ensoleillés. - juin-mi-aoùt.
TOlite la Fl'ance : assez commun par places. - La v. bicolnl' çà et là

dans le Midi: la v. el'gencnse extrèmement rare en France (Je n'en ai VII
qu'un seul exemplaire de Thônes (Hte Savoie), est assez fréquente en
Russie méridionale.

Europe : Algérie : Syrie.

OBSERVATIOX.- .-1. astl'agali et .-1. cfegantllllll1l sont rangés par WAGlŒR
dans son sous-genre Pscllcfnp,'oiapinn.

Subgen. Eutrichapion REITTER(pars) Faun. Germ., V, ]916, p. 243

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Fémurs entièrement ou en partie roux .
Fémurs nOIrs

2
4

2. Elytres métalliques, brillants, souvent bleus. Tibias et genoux
noirs. Hanches mésothoraciques écartées . 3
Elytres d'un noir ardoisé. Protibias et profémurs roux.
Hanches mésothoraciques subcontiguës. Antennes (massue
comprise) rousses (mâle), noires à base rousse ou rousses
avec la massue noire (femelle). Long. : 1,7-2,4 mm .. 131: viciae

3. Pubescence dorsale légère ne voilant pas les téguments
qui sont brillants. Prothorax médiocrement arqué sur les
côtés, légèrement resserré en avant, à ponctuation assez pro-
fonde, serrée. Rostre fortement courbé, glabre dans sa moi.
tié apicale. Forme courte, élargie en arrière ; épaules
assez marquées. Elytres bleu.foncé. Taille: 1,7-2 mm (for-

.(~) Certai,;,s spéc~mens de l'Europe Centrale. présentent sur chaque interstrie une
serIe de pOlIs extremement fins et courts naissant de chacun de ces points.
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.5

me typique '1. Elytres d'un bleu-verdâtre, plus clair ; pubes-
cence moins légère. Taille de 1,9 à 2,2 mm. Iv. scabiosum
\VElSE 1 125. flavofemoratum
Pubescence plus longue, plus serrée, voilant presque les
téguments des élytres qui sont ternes. Prothorax visiblement
plus arrondi latéralement et resserré en avant, sa ponctuation
moins dense, obsolète. Rostre moins arqué, pubescent, sauf
sa ligne dorso-médiane, et au sommet. Forme plus oblon-
gue ; épaules plus oblique. Elytres verdâtres (forme typi-
que). Elytres d'un cuivreux métallique Iv. viridimicans
DESBR.) (l). Long. : 2,5-2,8 mm . 126. croceifemoratum

4. Front impressionné profondément entre les yeux, plus étroit
à cet endroit que la base du rostre .
Front sans impression profonde, plan ou subconvexe '

.J. Tempes joufflues, étranglées près des yeux et formant avec
eux un angle rentrant accusé, plus longues que le diamè-
tre de l'œil. Front avec deux sillons foveiformes ; vertex,
prothorax et fémurs submétalliques. Elytres bleus. Métaster-
num du mâle portant un tubercule sur sa ligne médiane.
Long. : 2,8-3,2 mm . 122. columbinum
Tempes normales, parallèles ou élargies en ligne droite en
arrière, plus courtes que le diamètre de l'œil. Front caréné.
Antennes à base rousse, au moins chez le mâle. Elytres
bleus ou verdâtres . 6

6. Prothorax bleu. Yeux effacés. Elytres suboblongs, non hriè-
vement atténués au sommet. Tarses plus robustes. Front net-
tement impressionné (forme typique), ou front faiblement
impressionné ; pubescence plus apparente (v. hispanicum
WENCK.). Long. : 2,7-3,2 mm . aIcyoneum (2)
Prothorax noir. Yeux saillants, surtout chez le mâle. Ely-
tres ovales, rapidement atténués au sommet. Tarses plus élan-
cés. Long. : 2,3-2,8 mm . 121. Spencei

1. Elytres avec les interstries plus larges que les stries ou au
moins aussi larges que celles-ci . 8
Elytres avec les interstries caréniformes, notablement plus
étroits que les stries qui sont très larges, à points serrés ;
épaules effacées. Ponctuation prothoracique forte et très
dense. Insecte noir, peu brillant, à pubescence peu sensible.
Long. : 1,5-2,2 mm . 149. minimum

(I) Cette variété remplace la forme typique en Algérie.
(2) A. 'llcyoneum GERM .. Mag. Ent., II. 1817. p. 203. pl. 3. fig. 5. -- v. hispanicum

WENCK .. Monogr.• l'Abeille, 1864.p. 232.Cité de France. par erreur. dans divers cata-
logues. Sa présence n'y parait cependant pas invraisemblable. car 11est répandu
en Europe centrale et méridionale : Allemagne ; Pologne ; Hongrie ; Espagne
centrale : Escurial. Madrid. Guadarrama (C. KOCH !).

La larve provoque une déformation des bourgeons axillaires chez Latyrus pratensis
L. IH. WAGNER) et celle des folioles de Lathyrus cicera L. (TAVARES). La v. hispanicum
se trouve dans le nord de l'Italie et au Maroc : Meknès.
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8. Dessous du rostre portant, sur toute sa longueur, des petits
poils visibles de profil. Prothorax densément ponctué, avec
un sillon sur toute la ligne médiane. Insecte noir, garni de
petits poils gris. Long. : 1,8-2,2 mm 130. ononis
Dessous du rostre sans pubescence appréciable de profil
(sauf en avant chez quelques mâles) 9

9. Yeux bordés en-dessous de poils squamuleux blancs, parfois
raides et détachés, formant une sorte de petite mèche ou de
collier . 10
Yeux sans poils détachés en-dessous, tout au plus avec quel-
ques poils couchés et peu visibles . 22

10. Tarses à 1er article plus long (mâle), presque aussi long
(femelle) que le reste du tarse. Antennes de la femelle avec
les deux ou trois premiers articles roux ; celles du mâle
rousses, plus ou moins rembrunies vers le sommet, les deux
derniers articles du funicule poilus et aussi larges que ceux
de la massue. Protibias du m~le tordus, métatibias ciliés et
armés d'une épine vers leur angle apical externe. Noir, fine-
ment pubescent de blanchâtre. Elytres allongés, d'un bleu-
foncé. Long. : 1,7-3 mm . 132. vorax
Tarses à }"r article moins long que le reste du tarse. An-
tennes et pattes de conformation normale. Protibias sim-
ples chez le mâle . 1l

11. Antennes noires, sauf parfois le scape et les deux premiers
articles du funicule . . 12
Antennes entièrement testaceés (mâle) ou rembrunies sur
leur moitié supérieure (femelle). Noir, un peu luisant, à
pubescence grise, plus serrée sur les épisternes où elle for-
me une ligne blanche. Front très finement strié. Elytres
courts. Long. : 2-2,3 mm . 129. eI'VI

12. Pubescence dorsale peu apparente, celle des côtés de la poi-
trine très dense, blanche, tranchant distinctement. Elytres
allongés, subogivales, d'un noir plombé, légèrement lui-
sants ; stries grossièrement ponctuées ; interstries à peine
plus larges que les stries. Prothorax transversal, fortement
ponctué. Long. : 2-2,5 mm . 148. simile
Pubescence dorsale dense ou rare, mais dans ce dernier
cas, celle des côtés de la pl]itrine ne tranchant pas avec
celle du dessus . . 13

13. Dessus à pubescence rare, très fine. Stries frontales nettes.
Elytres d'un noir mat . . 14
Dessus à pubescence blanche ou cendrée bien apparente.
Front à stries très fines ou nulles. Elytres bleus, verts ou
à reflets métalliques, parfois d'un noir ardoisé ou bleuâtre . . 15



1638 COLÉOPTÈRES CURCULIONIDES

14. Scape antennaire et 1er article du funicule d'un roux-clair.
Elytres (vus de dessus) prolongés en pointe plus longue à
l'apex, leur déclivité postérieure oblique. Stries interoculai-
res bien distinctes, assez fortes. Yeux très saillants. Long. :
2,8-3,2 mm 127. hydropicum
Scape et 1er article du funicule ferrugineux à leur base.
Elytres (vus de dessus) brièvement arrondis, au sommet,
leur pointe apicale courte, leur déclivité postérieure (vue
de profil) plus abrupte. Stries interoculaires confuses, plus
courtes. Yeux convexes mais non saillants. Long. : 2,2-2,5
mm 128. melancholicum

15. Ponctuation de la tête limitée en arnere par une ligne
tengente au bord postérieur des yeux. Bord antérieur du
prothorax situé au ras des yeux. l~r segment ventral du
mâle portant un petit tubercule. Elytres très convexes . . 16
Ponctuation de la tête prolongée sur le vertex, en arrière
du bord postérieur des yeux, jusqu'au bord antérieur du
prothorax. Ce dernier restant à une distance notable des
yeux. Antennes ordinairement noires. 1er segment ventral,
chez le mâle, sans tubercule . . 18

]6. Antennes noires ou brunes dès la base. Yeux peu convexes.
Elytres noirs à reflet plombé ou d'un bleu noirâtre . . 17
Antennes rousses à la base. Yeux convexes. Elytres bleus
ou verdâtres. Rostre mâle épais et mat, peu courbé. Ros-
tre de la femelle plus mince, un peu plus arqué, luisant.
Front large. Long. : 2-2,3 mm . 136. pavidum

17. Prothorax subconique. Elytres noirs à reflet plomhé, à pu-
bescence courte. Pattes plus courtes ; 1er article des tarses
une fois à une fois et demie aussi long que large suivant les
sexes, plus court que les deux suivants réunis. Rostre, dans
les deux sexes fortement courbé et luisant. Long. : 1,9-
2,1 mm 138. rapulum
Prothorax subcylindrique. Elytres d'un bleu-noirâtre, à pu-
bescence plus longue, plus fournie. Pattes remarquablement
longues ; ] er article des tarses de deux fois et demie à trois
fois aussi long que large suivant les sexes, aussi long que
les deux suivants réunis. Rostre du mâle peu courbé, pubes-
cent et mat, sauf au sommet glabre et luisant ; celui de la
femelle assez arqué, un peu luisant, tlès légèrement pubes-
cent. Long. : 2-2,3 mm . 133. andalusicum

] 8. Elytres d'un noir ardoisé ; pubescence dorsale gris-clair,
dense et assez grossière. Yeux très convexes. Front strié.
Prothorax densément et fortement ponctué. Rostre plus
court (mâle) ou à peine aussi long (femelle) que la tête et
le prothorax réunis. Long. : 2-2,3 mm . 137. Ianigerum
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Elytres (ainsi que le prothorax) d'un bleu ou vert plus ou
moins clair ; pubescence dorsale fine, ne voilant pas les té-
guments. Yeux non ou peu convexes. Front non ou très
finement strié. Prothorax moins fortement ponctué . . 19

19. Rostre semblable chez les deux sexes, mince, fortement
arqué, luisant, pubescent à l'extrême base, à peine plus long
que le prothorax, à points fins, espacés, plus ou moins
alignés. Prothorax cylindrique, à reflet métallique cuivreux.
Elytres à pubescence dense. Long. : 1,6-2,2 mm. . juniperi Gavoyi
Rostre plus gros, différent suivant les sexes ; celui du mâle
plus comi que celui de la femelle, mat ou peu luisant et
densément ponctué . . 20

20. Tête aussi large ou même plus large que longue. Tempes
courtes. Yeux arrondis ou ovales . . 21
Tête plus longue que large, conique. Yeux plus grands,
obliques, oblongs ; tempes (vues de haut) presque aussi
longues que le diamètre longitudinal d'un œil. Rostre élargi
au niveau de l'insertion antennaire, celui du mâle un peu
plus long que le prothorax, épais, densément ponctué et
pubescent (sauf le sonnnet luisant) ; celui de la femelle un
peu moins gros, aussi long que la tête et le prothorax réunis,
ponctué sur toute sa longueur, luisant à l'extrémité. Long. :
2,1-2,5 mm . . Curtisi filicome

21. Rostre du mâle aussi long que le prothorax ; celui de la
femelle aussi long que la tête et le prothorax réunis, épais
chez les deux sexes. Bleu terne, foncé ; élytres d'un bleu
plus clair. Long. : 1,5-2,1 mm . 135. Curtiai
Rostre du mâle plus long que le prothorax ; celui de la
femelle un peu plus long que la tête et le prothorax ; moins
épais chez les deux sexes. Antennes un peu plus fines et
un peu plus longues. Prothorax à sillon anté-scutellaire
plus marqué. Elytres d'un bleu ou d'un vert plus vif 135 bis juniperi

22. Elytres bleus ou verts (rarement noirâtres : variétés) . 23
Elytres (ainsi que tout le corps) noirs, avec parfois un
léger reflet plombé ou verdâtre . 27

23. Tête longue, conique, les tempes plus longues que les yeux
et ponctuées ; vertex lisse. Forme allongée ; élytres d'un
bleu d'acier ou verdâtres, étroits, plus de deux fois aussi
longs que larges. Prothorax subcylindrique, à ponctuation
forte et serrée. Ecusson sillonné. Long. : 2,8-3 mm. . 143. meliloti
Tête courte ; tempes moins longues que les yeux. Forme
oblongue ou ovale ; élytres jamais plus de deux fois aussi
longs que larges . . 24

24. Prothorax à points fins et espacés. Pubescence dorsale
fine, peu apparente . . 25
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Prothorax à points assez forts ordinairement serrés. Pubes-
cence dorsale cendrée, assez dense, bien visible. Dessus
concolore ; tête et prothorax bleus, à reflets légèrement
métalliques ; élytres d'un bleu foncé ou verdâtres. rarement
noirâtres. Rostre du mâle épais, mat, rugueusement pon(;-
tué, élargi vers l'insertion antennaire, presque aussi long
que la tête et le prothorax. Rostre de la femelle, mince,
luisant, plus arqué, éparsement ponctué notahlement plll'"
long. Long. : 2,5-2,8 mm . Li 1. reflexum

25. Prothorax et élytres concolores, ceux-ci, parfois un peu
moins foncés que le prothorax : ce dernier très finement
ponctué, subcylindrique . . 26
Prothorax noir ; élytres d'un bleu foncé. Front ponctué,
nullement strié. Prothorax subconique, les côtés presque
droits, à points fins et profonds, peu serrés, ordinairement
avec une ligne médiane lisse, pourvu d'une fovéole anté-
scutellaire. Ecusson noir. Elytres élargis en arrière, à côtés
subrectilignes ; épaules beaucoup plus larges que le pro-
thorax ; interstries plans, présentant une ligne de petits
points ; stries fines, faiblement ponctuées. Long.
2,5-2,7 mm . UO cognatum

26. Interstries élytraux convexes ; 1re strie plus profonde que
les autres. Yeux saillants. Rostre très courbé dans les
deux sexes ; chez la femelle égal à la tête et au prothorax,
mince et luisant ; chez le mâle, plus court, épais et pubes-
cent. Dessus brillant, verdâtre (forme typique L hleu, ,iolet
ou noirâtre (variations). Long. : 2-2,6 mm . . 141. virens
Interstries plans ou peu convexes, la Fe strie normale. Yeux
non ou faiblement convexes. Rostre moins arqué ; celui
de la femelle beaucoup plus long que la tête et le prothorax
réunis, presque mat, légèrement ponctué, luisant en a\-ant,
celui du mâle subégal à la tête et au prothorax, épais,
glabre, mat, assez densément ponctué. Dessus terne. hleu-
âtre ou verdâtre. Long. : 2,4-2,8 mm . 1-12. punctirostre

27. Scrobes petits arrondis ou ovales, non prolongés et fermés
en avant de l'insertion antennaire . . 29
Scrohes grands, prolongés en avant de l'insertion antellnaire
par un sillon plus ou moins long ; dirigés , en arrière.
obliquement en dessous. Insecte mat, finement pubescent.
Rostre du mâle muni de poils courts en dessous et un peu
gihbeux sous l'insertion antennaire . . 23

28. Tête plus longue que large ; les tempes aussi longues que
la largeur d'un œil. Yeux ovales, subplans ou effacés.
Prothorax subconique. Rostre du mâle égal à la tête et au
prothorax ensemble, aplati en dessus et graduellement di-
laté dans son milieu. Long. : 2-2,4 mm . . 124. Gyllenhali
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Tête transversale ; les tempes plus courtes que le diamètre
de l'œil. Yeux arrondis, assez convexes. Prothorax subcy-
lindrique, arrondi sur les côtés. Rostre du mâle plus court
que la tête et le prothorax, dilaté en avant, parfois spatulifor-
me. Long. : 2-2,5 mm . 123. platalea

29. Forme étroite, grêle, allongée ; élytres déprimés en avant
et au moins deux fois aussi longs que larges, à pubes-
cence fine, assez longue .
FOlme moins étroite, plus robuste ; élytres nullement dépri-
més en avant, ovales ou oblongs .

30. Tête plus longue que large, conique ; les tempes plùs lon-
gues que les yeux, leur ponctuation occupant une surface
plus longue que l'axe des yeux. Ceux-ci saillants. Prothorax
subcylindrique. Insterstries élytraux plans, à pubescence
fine, éparse, ne voilant pas les téguments. Long. : 1,5-2.5
mm 145. tenue
Tête plus courte, ses côtés subparallèles ; les tempes plus
courtes que les yeux, leur ponctuation occupant une surface
moindre que l'axe des yeux. Ces derniers plus grands mais
moins convexes que chez le précédent. Prothorax nette-
ment plus large à la base qu'au sommet. Interstries des ély-
tres assez convexes, à pubescence plus longue et plus ser-
rée, voilant un peu plus les téguments. Insecte plus grand,
paraissant moins grêle. Long. : 2,3-3 mm . 146. intermedium

31. Yeux presque effacés. Tête conique. Ecusson très long. à
côtés parallèles et sillonné en son milieu. Prothorax cylindri-
que. Elytres oblongs d'un noir ardoisé, presque mats ; stries
à points serrés. Pubescence blanche, fine, irrégulièrement
tri sériée sur les interstries qui sont plans. Long. : 2.5-3.3
mm 144. scutellare
Yeux plus ou moins saillants. Ecusson petit. simple, à côtés
nullement parallèles . . 32

32. Epaules très accusées. Prothorax carré, étranglé en avant.
Ecusson petit allongé, acuminé au sommet. Antennes sub-
médianes, à massue grosse et ovale. Rostre presque droit
ou à peine arqué. Long. : 3-3,3 mm . 150. cyanescens (1)
Epaules peu accusées. Prothorax non ou faiblement étran-
glé en avant. Ecusson très petit, arrondi . 33

33. Ovale, court, noir à reflet cuivreux, à pubescence dorsale
dense, gris-clair. Prothorax assez fortement et densément
ponctué. Arrière-corps court, très convexe et fortement élar-
gi. Interstries des élytres plans ou à peine convexes, fine-
ment chagrinés, plus larges que les stries ; celles-ci à

(1) WAGNER.Deutsche ent. Zeit., 1924. p. 134 a créé pour cette espèce le sous-
genre Cistapion.
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points serrés. Pattes noires, rarement rouges (v. rubripes
DB.). Long. : 2,2-2,3 mm . 139. aeneomicans
Ohlong, noir, parfois à reflets plomhés ou très légère-
ment hleuâtres, à puhescence dorsale très courte, très fine,
ne voilant pas les téguments. Prothorax rétréci légèrement
à ses extrémités, plus ou moins arrondi latéralement, sa
ponctuation plus ou moins serrée, muni d'une fossette anté-
scutellaire courte, hien marquée. Arrière-corps allongé plus
ou moins élargi postérieurement. Interstries suhconvexes ;
stries finement ponctuées. Pattes noires (forme typique).
Parfois élytres plus étroits, moins élargis en arrière et yeux
presque plats (v. fallens DESBR.). Long. : 2-2,6 mm . 147. loti

FIG. 1196 à 1201 : Divers Apion (EutTichapionl. avant-corps. 1196: platalea
GERM. ~. - 1197 : id. cf. - 1198 : Spencei KIRBY. ~. - 1l9Y : id. cf. - ,;o"u :
Gyllenhali KIRBY, ~. - 1201 : id. cf.

121. Apion (Eutrichapion) Spencei KIRBY, 1808, Trans. Linn. Soc.
Lond., IX, p. 57. - foveolatum KIRBYl.c., p. 9. - cyaneum GYLL.,1813,
Fauna Suee., III, p. 45. - intrusum GYLL., 1827, Fn. Suee, IV, p. 550.
- columbinum STEPH., 1831, Ill. Brit., IV, p. 194 (non GERMAR).
HUST., 1931, p. 232. - Cat. SAINTE.CLAIREDEVILLE,p. 384.

Long. : 2,3-2,8 mm. - Oblong assez court, convexe, noir, presque mat,
l'avant-eorps, les pattes et les antennes (scape et articles 1.2 du funicule
roux exceptés) noirs ; élytres d'un bleu-foncé, la pubescence dorsale grise,
fine, peu apparente. Rostre épais, arqué, de largeur égale sur toute sa
longueur ; suhégal à la tête et au prothorax réunis, ponctué, pubescent,
mat (mâle) ; à peine moins robuste, un peu plus long, moins sculpté,
glabre, un peu luisant en avant (femelle). Antennes médianes, fines, pubes-
centes ; scape grêle ; funicule à deux premiers articles allongés ; massue
fusiforme. Scrohes prolongés en.dessous jusqu'en arrière des yeux. Tête
assez longue; front large, impressionné et multistrié (3.5 stries), les stries
dépassant le niveau postérieur des yeux ; ceux.ci grands, fortement conve-
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xes (un peu moins chez la femelle), munis à leur bord inférieur de cils
courts. Tempes ponctuées, presque aussi longues que le diamètre d'un
œil. Prothorax transversal, un peu arqué sur les côtés, rétréci-resserré en
avant, fa ponctuation ordinairement forte et plus ou moins serrée, avec
un sillon médian presque entier. Ecusson allongé, sillonné. Elytres forte.
ment convexes, légèrement (mâle), plus fortement (femelle) élargis en
arrière, leur hase plus large que le prothorax, le calus huméral marqué,
les stries fortes à points caténulés, les interstries plus larges, plans, fine.
ment chagrinés. Pattes allongées ; le 1er article des protarses 2 fois aussi
long que large. Métasternum du mâle avec un fin tuhercule médian.

L'adulte Yit sur Vicia cracca L. (BEDEL, DUPREZ,HOFFMA'iN, V. PLANET).
Obsen'é encore sllr V. sepillm L. !, V. llnglliculata CLAVAUD, V. faba L.,
r. vil/osa ,ROTH., V. dumetorum L. ! (divers observateurs). Mai à fin juillet.

Disséminé dans presque foute la Franee : assez commun ; plaines et
montagnes, surtout dans les Alpes où il atteint la zone subalpine. Nul
ou très rare dans le sud-ouest: parait manquer dans la région armoricaine.

Eor'ope ; Algérie.

OBSERVATION.- Près de Spencei, viendrait se placer alcyonelllTl, citée de
Fr:lnce par erreur (voir note précédente au Tableau des espèces).

122. Apion (Eutricbapion) columbinum GERMAR,1817, Mag. Ent.,
Il, p. 185. - v. pedemontanus DESBR.,1870, Mitt. Schweiz. ent. Ges.• III,
p. 197. - HUST., 1931, p. 233. - SAINTE-CLAIREDEVILLE,Cat. Col. Fr.,
p. 384 ; Cal. Col. Corse, p. 465.

Long. 2,8-3,2 mm : oblong, assez allon-
gé, noir, l'avant-corps d'un hleuâtre-obs-
cur ; les élytres hleus, les téguments un
peu luisants ; la pubescence grisâtre, fine
et légère ; les pattes et les antennes noires
(la base du scape et parfois celle du funi-
cule ferrugineuses). Rostre courbé, épais,
à peine (mâle) ou distinctement (femelle)
rétréci en avant ; aussi long que la tête et
le prothorax réunis, densément ponctué,
finement pubescent, mat (mâle) ; moins
robuste, un peu plus long, moins ponctué,
un peu brillant (femelle). Antennes média-
nes, allongées, pubescentes, le 1re article du
funicule oblong~ plus épais et plus long que
le 2' non transversal ; massue fusiforme.
Tête étroite, étranglée en arrière ; les tem-
pes longues, renflées, ponctuées sauf sur
les côtés à la base ; le front suhconcave,
fortement caréné au milieu. Yeux ohlongs,
assez convexes (mâle), presque effacés (fe-
melle). Prothorax transversal, non ou à
peine arqué latéralement, resserré en avant,
à ponctuation forte, serrée ou suhconfluente,

Fig. 1202.
Apion (Eutrichapionl co!umbi-
num GERM.. ~.
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étroitement sillonné sur sa mOltIe basale ou presque jusqu'au sommet.
Ecusson petit, triangulaire. Elytres allongés, plus larges, à leur base, que
le prothorax modérément arqués sur les côtés, légèrement élargis en ar-
rière, assez convexes, le calus huméral peu saillant ; les stries fortes,
ponctuées-catanulées : les interstries un peu plus larges, plans. très fine-
ment chagrinés. Pattes élancées, le Fe article plus long que le 2', celui-ci
aussi long que large. Métasternum du mâle avec un petit tubercule médian.

Les élytres sonl pDrfois d'un bleu très c!;)ir (Y. a::urescens. nOYD) ou ,j'un
noir profond (Y. pet/emonlanus DRIl.).

La morphologie el l'ét.hologie larvaire et il1lD!tinale de cette espèce "nI
dé décrites par G. (;'R.\'\DI, Bolognrl, 1933. ~1I. pp. 115.130.

La lane Yit et se déYeloppe dans les tig'es de [Jllh'II'II., helel'opltyllfl" L.,
dans une c&cidie ohlonQ'ue, uniJat.&rale, dl"' IDquelk I1OU'; ,nOIlS (,hlenu
l'imago le 10 juillet 1940, il Pégomas (Alpes<\Iaritime,;). --

L'adulte a l'lé obsené sur la même plante, ainsi que sur 1_. lf//if"lifl:< L.
((;YLLE"iHALL,HusncHE, SCHHZ)1AYR, TDIPÈIlEL :'Ifai-septembre.

Presque tout.e la France: assez rDre dans Je nOl'et jusqu'au Sud d.' la
Loire, pro)2"I'essiyement. plus commun du Cenlrl"' an :\Iidi (SUd-OlH'st com-
pris). S'élèYe en montagne jusqu'il 2000 m d'altitude. As.sez répandu en Cor-
se. La Y. pl't/emonlal/Ils, ça et là, surtout dans les rég'ions montagneuses
des Basses-Alpp.s et de la HIe Sayoie. La Y. aZllrcscens non Yll(' tic notre
hune se t.rouye en Enrope cenlrale (Hongrie, Roumanie).

Europe; Algérie: Syrie: Transcaucasie.

OBSERYATlO\".- Coll/mbinI/ill. Spel/cei. rl!"!/OIlI'fll7l,onl cllInpri.-. pal'
\V\GNER, dans son gTonpe C!inapiol1.

123. Apion Œutrichapion) platalea. GERMAR, 1817. Mag. Ent.. II,
p. 143. - ajrum GYLL., 1833, ap. Schonherr, Gen. Sp. Cure., 1, p. 291.
- jurvum SAHLBERG, 1834., Ins. Fenn., II, p. 17. - puncticolle STEPHENS,
1839, Manual, p. 253. - unicolor THOMSON, ] 856. Skand. Col.. VIL p
69 (non KIRBY). - validirostre GYLL., l.c., p. 301. - jallensMARsEuL
lin litt.1. - HUST., 1931, p. 234. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE p. 384.

Long. : 2-2,5 mm. -- Suboblong, entièrement noir lia base des antennes
ferrugineuse), presque mat, la pubescence grisâtre, fine, ordinairement
peu visible. Rostre assez dissemblable suivant les sexes ; chez le mâle :
un peu plus long que la tête et le prothorax réunis, épais, mat, peu courbé,
subplan en-dessus, à ponctuation serrée, rugueuse, élargi avant le sommet,
rétréci à l'extrémité, presque gibbeux en-dessous ; chez la femelle : un
peu plus long, plus mince, régulièrement cylindrique, fortement arqué. un
peu rugueux en arrière ; glabre, moins ponctué et luisant en avant. h
base éparsement pubescente. Antennes longues, médianes, pubescentes ;
scape allongé, surtout chez la femelle ; les deux premiers articles du funi-
cule égaux, les trois derniers arrondis Imâle), le dernier aussi long que
large (femelle) ; massue oblongue. Tête légèrement transversale, ponctuée
jusqu'en arrière des yeux ; front plan, finement strié ; tempes comtes,
imponctuées. Yeux grands, convexes (un peu moins chez la femelle). Pro-
thorax cylindrique (mâle), subcylindrique 1femelle) presque transversal,
à peine plus large à la base qu'au sommet, resserré en avant, la ponc-
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tuation forte. assez serrée. an'c un sillon médian presque entier. Ecusson
petit. court, arrondi. sillonné. Elytres obovales, plus larges que le protho-
rax à la base, un peu élargis en arrière chez la femelle {moins chez le
mâlei, le calus huméral assez saillant ; stries ponctuées-caténulées ; inters-
trie;: plus larges que les stries. plans. Pattes élancées ; 1er article tarsal
près de 2 fois aussi long que large.

L'adulte Yil snI' Ilci" CNlcca L. (DIETBICH, PEililIS • .l, Ill' (~Al'Ll.F.) el. 1.
vi/lnso ROTH. (HoFnn:\1'i),- :\Iai-septembre.

T'IUle la France, m:lis pen abondant. sanf par endroits, noLamment dans
k5 terrains calcaires. abrités et bien exposés, souyent en lisière des bois,
le lonf!' des haies. Plaines l't monta~nes jusqu'il 1800 !TI d'altilude. Non
cit.~ de Corse.

Europe moypnnr el septentrionale: Caucase: Asie-Minenrr ' Sibérie (1)

124. Apion Œutrichapion 1 Gyllenhali KIRBY,1808. Trans. Linn. Soc.
Lond., IX, p. 63. - unicolor KIRBY,l.c.. p. 58 (non THüM5., non BEDEL).
-- aethiops GYLL.. 1813, Ins. Suee., III. p. 54 (non HERB5T). - puncti-
gerllTn THUNBERG.1815, No\'. Act. Ups .. VII, p. 118 (non PAYK.)
HCST., ]931, p. 230. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 384.

Long. : 2-2.4 mm. - Assez voisin du précédent ; diffère par la tête
étroite, les yeux moins saillants, le rostre autrement conformé, l'arrière-
corps sensiblement plus élargi en arrière etc. - Suboblong, le corps
entièrement noir, mat ; les élytres très convexes ; les pattes brunes ou
noirâtres. les antennes d'un ferrugineux-obscur (la base du scape plus
clairl ; la pubescence dorsale grise, éparse, peu apparente. Rostre épais,
courbé, à peine atténué en avant, maL ponctué, pubescent dans les deux
sexes ; aussi long que la tête et le prothorax ensemble et (vu de profil)
un peu renflé sous l'insertion antennaire imâle) ; de 1/4 plus long, moins
robuste, non ou indistinctement renflé en-dessous, parfois un peu luisant,
au sommet {femelleL Tête étroite ; front rugueux, très finement multis-
trié : vertex ponctué ainsi que les tempes qui sont un peu moins longues
que le diamètre d'un œil. Yeux grands, ovales, un peu convexes (mâle),
presque effacés (femelle). Antennes médianes ; scape allongé ; funicule
du mâle plus robuste. les quatre derniers articles arrondis, transversaux ;
celui de la femelle à 4" article plus long que large, les 5-7 non transver-
saux ; massue fusiforme. Prothorax subconique, aussi long que large,
couvert de points assez gros, serrés, rugueux, avec un sillon médian attei-
gnant ou parfois dépassant le milieu. Ecusson un peu oblong, très petit.
Elytres en ovale allongé, plus large à la base que le prothorax, un peu
élargis en arrière, le calus huméral marqué, les stries assez fines, à points
entamant! les interstries qui sont plus larges que les stries, plans ou un peu
convexes. Pattes élancées ; }"r article tarsal 1/2 plus long que le 2". Mé.
tastemum du mâle, présentant un petit tubercule médio-basal bifide.

Varie peu ; chez certaines femelles, les points striaux, sur le disque
des élytres, sont parfois peu distincts ou même nuls.

(1) Apion gnarum FAUST. 1891. Div. Finiska Vetensk. Soc. Fork, XXXIII. p. 54,
décrit de Sibérie. se rapporte à platalea GERM.
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La larve Yit et se développe aux dépen~ de plusieurs llcia. EUe Jll'U-

voque un renflement uniloculaire à parois minces, sur la tige ou le pétiole
de V. sepillm L. (TRAIL, 1890, J. J. IÙEFFER, 19(1), de r. cmcca L. (l'RAIL,
1778, SCHLECHTEXDAL,ISSO), LAGERHEIM,19(5) et de 1'. hirsllta KOCH (l'HAlL,
1885, J. J. KIEFFER, 1905).

L'adulte se rencontre fréquemment sur les deux premières de ces plan-
tes! (Nombreux obscnateurs). -- Début de mai à fin septembre.

Toute la France: ('a et là dans le :'lord et le Centre: plus commun dans
le 1\Iidi, sauf dans ïc Sud-Ouest 011 il est rare : abondant en montagne
où il atteint la zone alpine (1800-2000 ml.

Toute l'Europe.

OBsERnno\'. - .\. Gyllenhali cf .-\. pliltoll'Il ent l'cnf dans le sous-genre
Coelorhinapion WAG'\'ER.

125. Apion (Eutrichapion) f1avofemoratum HERBST, 1797, Kafer, VII,
p. US. - boops GYLL., 1839, in Schiinherr, Gen. Sp. Cure., V, p. 396. -
croceifemoratum GYLL., l.c., (non KIEsw.). - v. scabiosum WEI SE, ]889,
Deutche ent. Zeitschr., p. 184. - A. HOFFMAN:'i, Bull. Soc. ent. Fr., 1930,
p. 24. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 384.

Long. : 1,9-2,2 mm. - Ovale, noir, assez brillant ; l'avant-corps, noir
les élytres d'un bleu foncé ou plus clair, parfois d'un bleu-verdâtre (varié-
té) ; la pubescence dorsale grise, légère mais assez longue, ne masquant
pas les téguments ; les fémurs d'un jaune-orange, les genoux, les tihias
et les tarses, ainsi que les trochanters noirs ; le scape antennaire, parfois
le ror ou encore les 2' et 3' articles du funicule roux, le reste (massue
comprise) noir ; plus rarement tout le funicule roux. Rostre épais. très
courbé, égal au prothorax, à peine rétréci en avant, finement ponctup, un
peu luisant, peu différent d'un sexe à l'autre, celui du mâle légèrement renflé
à l'insertion antennaire, à peine plus court et un peu plus mat. Antennes
insérées au tiers basal du rostre, scape épaissi au sommet, les trois pre-
miers articles du funicule plus longs que larges, le 1er plus épais (autant
que le sommet du scape) , les 4-7 plus courts ; massue oblongue.

Tête large ; front plan, plus ou moins multistrié, pubescent ; vertex
lisse ; tempes très courtes. Yeux gros, convexes. Prothorax conique, non
ou à peine transversal, à peine sinué en avant sur les côtés, la ponctuation
variable, assez forte, plus ou moins serrée, avec une strie médio-basale,
prolongée ou non en avant par une ligne lisse. Ecusson court, très petit.
Elytres courts, ovoïdes, débordant un peu le prothorax aux épaules, élar-
gis en arrière, obtusément arrondis et fortement déclives au sommet ;
calus huméral assez saillant ; fortement striés-ponctués, les points caté-
nulés ; interstries à peine plus larges que les stries, ordinairement sub-
convexes. Abdomen, chez le mâle, à 1er segment muni d'un petit tubercule
médian, conique. Articles 1-2 des protarses plus longs que larges, le 2.
un peu plus court ; ongles finement dentés en dedans.

Pénis grêle, petit, à lobe médian (vu de face) progressivement rétréci
de la base au sommet ; les apophyses basales longuement arquées en
dehors ; vu de profil, arqué-coudé vers le sommet, la pointe péniale légè-
rement retroussée.
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Espèce aberrante, variant de taille, de vestiture, de sculpture ; le sca-

pe antennaire peut-ètre entièrement noir ; la ponctuation prothoracique
varie, selon la taille de l'insecte, du simple au double, plus forte chez
les petits individus que chez les grands dont les points sont, en outre,
moins serrés.

v. seabiosum WEISE. - Race méridionale, à taille ordinairement un peu
plus forte, à élytres d'un bleu-verdâtre, à pubescence un peu plus longue.

L'espèce vit sur de nombreuses Génistées ; l'adulte a été observé dans
le bassin de la Seine et dans le sud-ouest de la France, sur Genista tine-
toria L. (BEDEL,DEVILLE,TEMPÈREetc) et G. pilosa L. (MOCQUERYS); dans le
Lang-uedoc, sur G. SeorpÎ11s D. C. (S. CI. DEVILLE). La larve mine les
feuilles de Cytisus sp. (HÉRING, Die Blattminen MiUel und Nord Europas,
1935, p. 234, nO 1186, fig. 213).

Fig. 1203 à 1208.- 1203 : Apion (Eutrichapion) C1"occeifemoratum Kn:sw. (J.
1204 et 1205 : pénis (face ventrale) et profil du même. - 1206 : A. (Eutrichapion)
fiavofemoratum HERBST(J. - 1207et 1208 : Pénis (face ventrale) et profil du même.

La larve de la forme seabiosum (race inféodée à Calyeotome spinosa
LINK.), a été signalée, en Algérie, comme minant les folioles de cette plante,
celles-ei boursouflées et jaunies tombent et la nymphose a lieu, soit dans
la feuille elle-mème soit en terre (1) (PEYERIMHOFF,Ann. Soc. ent. Fr., 1919,
p.245).

(1) La métamorphose en terre. chez les Apions, est extrêmement rare. Dans le
cas présent, il serait d'un grand intérêt de connaitre le comportement de la larve
de cette espèce à l'égard des Genistées (autres que les Calycotomes) sur lesqueUes
elle vit certainement en dehors de la région provençale.
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I."adlilie e,1 il'ès commlill sur la plante, en Pl'OVCIlCC ~ pl l'Il Corse
Hecherchp 'llI.tout ll's leITaills calcaires. - mai-fin ,;eplt'IULl'l'.
La forme typiqne di.sséminée, mais assez rare. dalls toute la France

pilis rare en Provence où hl variété prédomine. Répandue en Gironde,
ChaI'ente, Lol-el-r;;\ronne. Basses-Pyrénées. Jura. Alpes. Vosges, Orléanais,
Ch81npagne. Ile de France. Non vn de la Bretagne. - La variété, commune
dans les Alpes-Maritimes ~, le Var, le Languedoc el en Corse. notamment
à Ajaccio !, SUl' r:. spin osa LI\. et C. l'il/osa LI\;K. ~

Europe méridionale. Alg'érie.

OIlSERVATIO\;.- Il apparaît difficile d'admettre que la galle trouvée sur
Vicia saliva L. pal' \'. BEynE\;. se l'apporte :'1 cet Apion, selon l'assertion
de cet auteur.

126. Apion Œutrichapion) croceifemoratum KIESENWETTER, 1864,
Berl. l'nt. Zeitsch., VIII, p. 288 (non GYLL.). - v. viridimicans DESBR.,
Le Frelon, III. 193-94, p. 33. - A. HOFFMANN, Bull. Soc. l'nt. Fr., 1930,
p. 2.3. - Cat. SAINTE.CLAIRE DEVILLE, p. 384.

Long. : 2,.5.2,8 mm. - Très voisin du précédent ; il s'en distingue par
la taille plus forte, l'arrière-corps plus allongé, les épaules plus obliques ;
le prothorax plus distinctement arqué latéralement et plus fortement res-
serré en avant, sa ponctuation obsolète. moins serrée ; la pubescence
dorsale plus longue" plus dense, voilant partiellement les téguments ; la
coloration des élytres d'un vert-grisâtre ; le rostre moins courbé, pubes.
cent sauf au sommet et sur sa ligne dorsa-médiane lisse.

COllsidéré long.temps comme simple \'aridé de tlavotcmoratllm HERBST,
et même comme synonyme de ce dernier par certains auteurs, nous ayons
démontré autrefois qn'il constitnait une espèce distincte. Le pénis. très
différent, a le lobe médian (vu de face), de moitié plus robuste, lancéolé,
resserrt' en pointe aiguë an sommet: les apophyses basales bisinnées, con-
vergentes il lelll' extrémité: YU rie profil. le lobe est longuement et régu-
lièremen! falciforme. la pointe péniale épaissie en forme de bouton un
peu relevé.

v. l'iridimicl7ns DESBR. -- f:lytres d'uu cui\Teux ou d'un bronzé métallique.

I.a lane rie cel! e espèce vit el se Il'ansforme dans les feuilles de Ana-
gyris foetida L., sur lesquelle.~ elle produit une pustule lenticulaire noi-
râlre creusée rI'lIne petite cfnité lan"aire STEPHA:'oII,1902).

L'adulte se renconlre sur cet arbuste d'anil à septembre.
Rare en France et seulement observé, jusqu'ici, dans le Var: gorges

d'Ollio\1l'es (Y. PL\I\ET ! : Le Beausset (BAIZET !, MOLLANDI'IlDE BOISSY i) et
les Alpes-Maritimes: ;,{ice (BER.'lARD!): Menton (MARTIN, coll. LÉVEILLÉ !).

En Corse, S\1l' la même Papilionacée, Bonifacio. 21 et 22 avril 1929, en
nombre (Y. PU\;ET !, AG'il's !). -- Les exemplaires corses paraissent bien
moins pubescents que les provençaux dont le revêtement masque presque
entièrement les téguments dorsaux. - La v. viridimicans étrangère à notre
fanne est asez commune en Algérie où elle parait remplacer la forme typi-
que.

Europe méridionale : Sicile : Espagne. Baléares. Syrie. Grèce, Iype.

OBSERVATIO\;.-- Les rlellx espèces 'fui pI't'cèdeul fonl partie du ~!'ronpe
Kalcl1flion SCHILSKY.
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127. Apion (Eutrichapion) hydropicum WENCKER,1864, L'Abeille,
I, p. 174. - HUST.,1931, p. 239. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 384.

Long. : 2,8-3,2 mm. - Suboblong, convexe, noir ; la pubescence dor-
sale grise, courte, légère, peu apparente ; les pattes et les antennes noires
ou brunes, sauf le scape et le 1er article (parfois la base du 2') du funi.
cule roux. Rostre du mâle, épais, à peine courbé au niveau de l'insertion
antennaire, droit, un peu élargi de cet endroit à la base, assez fortement
rétréci en avant, mat, pubescent et à ponctuation dense et rugueuse en
arrière, pointillé, un peu luisant vers le sommet, environ aussi long Clue

1209 1210 1212 1213
Fig. 1209 à 1214 : Apion (Eutrichapion), organes copulateurs r:f. - 1209 : hydro-

picum WENCK.(pénis vu face ventrale). - 1210 : id. (face ventro-Iatérale). - 1211 :
pointe péniale (très grossie) du même. - 1212, 1213 et 1214 : melancholicum WENCK.
(pénis, face ventrale et face ventro-latérale avec pointe péniale grossie).

le prothorax. Celui de la femelle un peu arqué de la base à l'insertion
antennaire et de largeur presque uniforme, moins robuste, de 1/3 plus
long, fortement rétréci, lisse, glabre et brillant en avant, pubescent et den-
sément ponctué postérieurement. Antennes submédianes ; scape court ;
1er article du funicule ovale, les 3.7 transversaux; massue oblongue. Tête
large, à points obsolètes ; front déprimé, fortement strié. Yeux gros, très
saillants, leur bord inférieur bordé de poils squamuleux blancs, plus longs
chez le mâle. Prothorax aussi long que large, arqué latéralement, forte-
ment rétréci en avant, faiblement resserré au sommet, la base bisinuée ;
couvert de points gros, serrés, avec une bande imponctuée le long de la
base, muni d'une courte strie médio-basale, dépassant parfois le milieu.
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Ecusson petit, sillonné. Elytres ovoïdes, à côtés presque droits jusque vers
le milieu où se trouve leur plus grande largeur ; vus perpendiculairement,
terminés à l'apex en une pointe assez longue ; calus huméral saillant ;
stries fortes, ponctuées-caténulées ; interstries 2 fois aussi larges que les
stries, très plans, finement chagrinés. Pattes fortes, élancées. Métasternum
du mâle finement tuberculé au milieu qui est dénudé. Pénis (vu de profil)
fortement courbé en crochet, au sommet.

L'adulte Yit sur LathyrllS tuberoslls L., L. heterophylllls L. et Vicia ono-
brychioides L. ('-. PU'\ET), entre 800 à 2000 m d'altitude. - Juillet-août.

Rèpandu dans les Alpes et préalpes méridionales, dans les bassins de
la Durance et du Val'. Sayoie : Valloire. - Htes Alpes ; nombreuses loca-
lités. - Basses-Alpes: assez commun. - Alpes-Maritimes: haute vallée de
la Tinée : St Marlin-Vésubie etc : disséminé dans de très nombreuses
stations: Caussols 1. - Vaucluse: I\It Ventoux!

Alpes-du Versant italien : rare: Val Susa : Val Bellino : Fenestrelle ;
Abruzzes.

128. Apion Œutrichapion) melancholicum WENCKER, 1864, L'Ah.,
1, p. 217. - hadrops THOMS., 1865, Skand. CoL, VII, p. 72 ; BEDEL,
Fn. Sei~, p. 217. - provincialis DESBR., 1889, Ann. Soc. ent. Fr., BulL
p. XXXIV. - italicum DESBR., 1904, Frelon XII, p. 57. - HUST., 1931,
p. 241. - Cal. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 384.

Long. : 2,2-2,5 mm. - Ressemble au précédent ; plus petit ; les élytres
plus courts, plus élargis en arrière et (vus de dessus) brièvement arrondis
au sommet, l'apex plus bref, leur déclivité postérieure (vue de profil), plus
verticale ; le rostre du mâle un peu plus courhé, moins atténué en avant ;
celui de la femelle subparaIIèle en arrière, fortement rétréci, lisse et bril.
lant en avant ; la base du scape, seule ferrugineuse (la base du 1er article
du funicule parfois de cette coloration) ; le front plus confusément strié ;
les yeux moins saillants, bien que très convexes ; le prothorax ponctué
jusqu'à sa base, la strie médiane plus longue, presque entière. Métaster.
num du mâle à tubercule médian aigu, moins distinct. Pour le reste, sem-
blable à hydropicum (1).

L'adulte se rencontre sur Lathyrlls pratensis L. (Fuss, HUSTACHE),L.
lati/o/ius L. (V. PU'\ET, TEMPÈRE), L. silvestris L. (GERHARDT,TEMPÈRE).
- Juin-septembre.

Disséminé et assez commnn, par places, sur de nombreux points de
Itotre territoire : plaines et montagnes jusqu'à 1200 mètres.

Seine-et-Oise : forêt de Sénart, type de melancholicum (WENCKER).
Haute-Marne: Gudmont. - -Yonne: Ayallon : Mont-Martre. - Côte-d'Or:
Dijon. - Meurthe: Viterne. - Ardennes: Mézières. - Jura: Dôle. -
Isère : nombreuses stations. - Saône-et-Loire : Autun. - Var : Sainte-
Baume : Brignoles ; St Raphaël : Puget s/Argens ! etc. - Tarn : bassin
de l'Agout ; Htes et Basses-Pyrénées : Lac de Gaube ; Vallées d'Aspe et

(1) L'organe copulateur mâle est du même type que chez hydropicum, révélant
une étroite affinité entre les deme espèces. Le pénis est cependant plus petit et,
vu de profil. moin~ arqué. la pointe péniale bien moins courbée ; le tegmen a le
manubrium très développé. fortement élargi au sommet (voir figs.l
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d'Ossou etc. - Landes (d'après GOBERT).- Gironde Entre-cleux-mers.-
]Iion cité du nord-ouest, ni des alpes méridionales.
Suède : Allemagne: Aut riche : Sibérie : Transylvanie : Italie ; Piémont,
type de ilalicl/m.

OBSERVATIO:-;.- Apion medilabundllm FACST, 1890, du sud-ouest de la Si-
bérie, doit const illler une race de melancholicilm. 11 se dist inglle par le
rostre plus fin, pIns arqné : la ponctuation du prothorax et des stries
élytrales un peu plus forte.

129. Apion (Eutrichapion) ervi KIRBY, 1808, Trans. Linn. Land.,
IX, p. 23 (1). - lathyri KIRBY, l.c., p. 24 Id'). - v. ophtalmicum DESBR.,
Frelon, V, 1895-96, p. 237. - v. nigroclavatum. GERHARDT. 1911, Deuts-
che ent. Zeit., p. 337.-- HUST., 1931, p. 2.12. - Cat. SAINTE-CLAIRE
DEVILLE, p. 384.

Long. : 2-2,3 mm. - Pourrait se confondre avec un petit melancholi-
cllm. S'en distingue nettement par le rostre arqué, plus fin, plus long; les
antennes plus grêles, autrement colorées ; la pubescence dorsale grise, un
peu plus apparente ; celle des épisternes serrée, formant une ligne blanche ;
les stries élytrales plus fines etc. - Ovale, noir ; les pattes brunes ou
noires ; les antennes du mâle (massue comprise) entièrement testacées,
celles de la femelle aveu la massue et souvent les deux ou trois derniers
articles du funicule rembrunis. Rostre assez fin, arqué, un peu renflé à
l'insertion antennaire ; chez le mâle, plus épais, un peu atténué en avant,
légèrement pubescent, peu luisant ; chez la femelle subcylindrique, glabre
très brillant. Antennes postmédianes ; scape atteignant presque le bord
antérieur de l' œil ; funicule à deux premiers articles oblongs, subégaux,
le 1er plus épais ; massue fusiforme. Tête transversale ; front plan, assez
fortement multistrié. Yeux gros et saillants, ciliés de blanc. Prothorax non
transverse, subconique, à peine arqué latéralement au milieu, assez forte-
ment et densément ponctué, avec un sillon médian fin, court, abrégé en
avant et en arrière. Elytres en ovale court, très convexes, élargis en arriè.
re ; stries assez fortes, ponctuées ; interstries un peu plus larges que les
stries, plans. Pattes assez longues ; 2' article tarsal aussi long que large ;
bien plus court que le 1er ; Ongles dentés. Métasternum du mâle finement
tuberculé au milieu.

La massue antennaire du mâle est parfois rembrunie (v. nigroclaualum
GERR.) ; ce qui peut le confondre avec certaines femelles dont le funi-
cule est entièrement roux (la massue restant foncée). L'examen du rostre
et sa longueur différente, dans ce dernier cas, permet de les séparer
facilement. A. ophlalmicum DESBR., décrit sur un unique spécimen mâle,
de l'Isère, est plus court, plus trapu, avec les yeux très saillants, le pro-
thorax transwrsal, arrondi sur les côtés. Il constitue une forme indivi-
dUE'lIe aberrante de crui.

Vit sur Lalhyrlls pralensis L. (CURTIS, BEDEL, DEVILLE, V. PLA!ŒT,
HOFFMANN).

(1) A. !itigiosum WENCK.,1864.l'Abeille. p. 189, décrit de Turquie, semble apparenté
à ervi. il s'en distingue par ses pattes rousses, son corps noir à reflet métallique.
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La larve se développe rlans les gousse.s de la plante (obtenu d'éclo-
sion le 26. VIIi 1942, il Versaille~, HOFFMA'\". - L'adulit' se l"encont 1'(' PI]-

core sur d'autres Papilionacées, notamment Vicia s"pillfn L. (HOFF:\IA'<N),
V. hil'suta KOCH (PERRIS), V. dumetol'Ilm L. DIETTlJCH), l . fllba L.,-).:. satil'Il
L., COl'onilla varia L., Lotus corniculatus L., Vicia lells L.. Pisum satir'Ufn
L. (SCHATZMAYR, Al'. Ha!., p. 211).

La larve est parasitée pal' Spinlltcl'us leguminl/m Rai::. (Hym. Ptel'olllu-
lidae.

Toute la France; assez commun : mai-sept.'mhl'c : plaines et montagnes
jusqu'à la zone subalpinc : endroits secs ou hnmidrs.

Toute l'Europe: Sibérie : Alg •.'rir.

OBSERV,\TION. - Les trois espèces qui préci'denl et vieille (que nous pla-
çons après ononis) sont consirlérées pal' \Y.\(;,\EH. comme fais:lTlt partie
des Eutriclwpion s. st. de REITTER.

130. Apion (Eutrichapion) onoms KIRBY, 1308. Trans. Linn. Soc.
Lond., p. 23. - ononidis BEDEL (nom. emendatum) Il). - cinerascens
GERM., 1817, Mag. Ent., Il, p. 138. - mecops BOH., 1839, apud Schon-
herr, Gen. Cure., V, p. 413. - jurvurn SElDLITZ. 1891. Faun. Transylv.,
p. 738. - glaucinium GYLL., ap. Schonherr. Gem. Cure .. 1, 1833, p. 255.
- perplexum GYLL.; l.c., p. 293. - HUST., 1931, p. 243. - Cat. SU:\TE-
CLAIRE DEVILLE, p. 384 ; Cat. Corse, p. 465.

Long. : 1,8-2,2 mm. - Ovale. convexe, noir, mat ou peu luisant : la
pubescence dorsale grise, serrée mais ne masquant pas les téguments
entièrement ; les antennes et les pattes brunes ou noirâtres ; le scape
et le 1er article du funicule parfois ferrugineux. Rostre, dans les deux
sexes, peu arqué, cylindrique, portant, en.dessous, une pilosité dressée,
dirigée en avant et bien visible de profil ; celui du mâle un peu plus long
que le prothorax, épais, à ponctuation serrée, assez luisant à pubescence
soulevée ; celui de la femelle plus grêle, de 1/4 plus long, à points moins
serrés, plus luisants, à pubescence plus courte. Antennes médianes, hispi-
des ; massue ovale. Tête non transverse, finement ponctué et striée sur
le front plan. Yeux grands, assez convexes et ciliés 1 mâle l, peu convexes,
non ciliés (femelle). Prothorax suhcylindrique ou faiblement conique. les
côtés presque droits, densément et assez grossièrement ponctué ; la strie
médio-basale atteignant parfois le sommet. Ecusson très petit, sillonné.
Elytres ovales, subrectilignement élargis en arrière jusque vers le milieu ;
stries assez larges, à points subcaténulés : interstries moins larges que
les stries, plans, finement chagrinés. Pattes assez longues ; 2e article ta l'saI
un peu plus long que large, subégal au 1<r, ongles dentés. Dessous du
corps à pubescence plus condensée sur les côtés de la poitrine ; métas-
ternum non tuberculé chez le mâle.

Varie peu, sauf pour la yestiture tantôt plus fine et plus éparse, tantôt
plus grossière et plus serrée . .-1. 11mbrinus WOLL., 1884, des Canaries, se
rapporte à ononis ; ses téguments sont plus brillants, moins pubescents,

(1) BEDEL a corrigé le nom d'ononis et écrit ononidis comme plus conforme à la
règle grammaticale. Nous rappelons qu'un nom (même défectueux), donné par un
auteur, s'il n'a pas été rectifié par celui-ci. ne doit plus être changé.
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se- pattes et ses antennes plus claires, souvent ferrugineuses.
La lan'e vi 1 el se développe dans les gousses de divers Ononis, sans

y provoquer de déformation : observée notamment sur O. repens L., O.
campestrisKocH. (WE'ICKER, BEDEL), O. natrix L. (DEVILi.E), o. columnae
ALL. (HOFFMANN).- La transformation imaginale a lieu de fin juin à mi-
juillel (!). La la ne esl parasitée par .4.mb/ymerlls albitarsus WEK. et
Eurytoma gibba BOH. (Clw/cirlidae), Siga/plllls slrio/rl l'HOMS. (Braconi-
dueL - L'adulte se rencontre sur ces plantes (nombreux observateurs),
ainsi que sur O. repens L. s. sp. maritima DUM. (TEMPÈRE).

Terres sèches et arides, siliceuses ou calcaires. - Mai-octobre.
Toute la France : commun. - Corse : nombreuses localités.
Toute l'Europe:' norrl de l'Afrique : Asie centrale et septentrionale

Chine.

OBSERVATION.
H %tr;chapion.

Pour ceUe seule espèce, WAGNER a créé le sous-genre

131. Apion iEutrichapionl VlCléle (JI PAYKULL, 1798, Faun. Suee.,
III, p. 181. - v. Grieshachi STEPH., 1831, Ill. Brit., IV, p. 179. - v.
rufinasus DESBR., FreI., V, 1895-96, p. 84. - HUST., 1931, p. 244. -
Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 384 ; Cat. Cotse, p. 465.

Long. : 1,9-2,2 mm. - Ovale, convexe, noir, terne ; les élytres avec,
parfois un très léger reflet verdâtre, la pubescence dorsale grisâtre, assez
serrée, ne voilant pas les téguments; les antennes (massue comprise) rous-
ses (mâle) ; noirâtres au sommet (femelle) ; les pattes rousses, sauf les
hanches, les tarses et les métatibias rembrunis. Rostre peu courbé ; un
peu plus long que le prothorax, densément ponctué, pubescent, mat (mâle);
plus long, grêle, lisse et luisant (femelle). Antennes médianes ; scape attei-
gnant l'œil. le 1er article du funicule oblong, les trois derniers non trans-
versaux, massue fusiforme. Tête courte ; front, déprimé, strié ; vertex
glabre, brillant. Yeux convexes, longuement ciliés au bord inférieur chez
le mâle. Prothorax court, non ou légèrement arqué latéralement, un peu
rétréci en avant, les angles postérieurs aigus, couvert de points serrés ;
strie antéscutellaire bien distincte. Elytres ovales très convexes, rectili-
gnement et modérément élargis en arrière ; calus huméral saillant, Ii!>St, ;
stries fortes, ponctués, à peine moins larges que les interstries subcon-
vexes (mâle) ou plans (femelle), finement chagrinés-pointillés Pattes assez
longues, le 2" article tarsal à peine transversal, plus court que le 1er• Mâle :
Métasternum avec un petit tubercule médian ; côtés de la poitrine revê-
tus d'une pubescence blanchâtre serrée.

Les deux variations suivantes se trouvent mêlées à la forme typique :

v. Griesllilchi STEPH. - 1\Iéso-et métatibias (genoux parfois compris)
noirs.

Y.. /0111>;, nO\îl. - COITllllf' le pl'(~céden', en outre les protibias plus ou
moins rembrunis, au moins dans leur milieu.

III Apion litigiosum WEliCK.. L'Abeille, 1864. p. 189, de Turquie, est apparenté à
viciae. fi s'en distingue par son arrière-corps plus brièvement ovale et ses téguments
légèrement métalliques.
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La Y. rufinasus DEsBR., décrite sur un spécimen mâle unique, a l'extré-
mité du rostre roux (Syrie).

La larve vit se développe dans les fruits de Vieia hirsuta KOCH(PERRIS,
ATm. Soc. ent. Fr., 1863, p. 458). L'adulte est signalé sur Vicia crac ca L.
(ZETTERSTEDT,BEDEL,DEVILLE,HOFFMA'I':'i),V. onobryehioides L. (CHOBAUT),
V. si/rJatica L. (MATIHIEU).(1). - V. hybrida L. et V. monanthos DEsF.
(HOFFMANI\).

La larve est parasitée par Siga/phus f/orico/a WSM. (Braconidae).
Toute la France et la Corse ; assez commun : mai-septembre.
Toute l'Europe; Algérie; Syrie; Anatolie; Sibérie.

132. Apion (Eutrichapion) varax HERBST, 1797, KM.. VII, p. H9.
- fuscicornis MARSH., 1802, Ent. Brit., J, p. 244. - villosulus MARSH.,
l.c., p. 250. - pallidicome GYLL., 1833, ap. Schonherr, Gen. Curc .. J, p.
302. -- longipes WOLL., 1864, Cat. Cano Col., p. 315. -- simplicipes
DESBR., 1891, Ann. Soc. ent. Fr., Bull. p. LVIII. - v. Desbrochersi
KIRSCH, 1880. Ent. Monatsbl., II, p: 13. -- HUST.. 1931, P 245. - Cat.
SAINTE.CLAIREDEVILLE, p. 384 ; Cat. Corse, p. 664.

Long. : 1,7.3 mm . - Oblong, noir, mat (les élytres bleuâtres) ; la pu-
bescence dorsale grise, assez serrée, ne voilant pas les téguments ; pattes
noires .. un peu métalliques ; tarses bruns ; antennes rousses (sauf la massue
et les deux derniers articles (mâle) ou les 4 ou 5 derniers articles (femelle)
du funicule rembrunis). Rostre assez grêle, arqué, un peu rétréci en avant,
moins long (mâle) ou aussi long (femelle) que la tête et le prothorax réunis,
densément ponctué, mat, pubescent (mâle) suhglabre, luisant (femelle).
Antennes antémédianes (mâle) ou postmédianes (femelle), funicule à quatre
premiers articles allongés, comprimés, les deux derniers globuleux. Tête
assez longue, à points serrés ; le front subdéprimé, finement strié. Yeux
grands. obongs, convexes, cilisés au bord inférieur. Prothorax un peu
plus long que large, faiblement rétréci en avant, fortement resserré derrière
le bord antérieur, faiblement arqué sur les côtés, bisinué à la base ; la
ponctuation fine, serrée, brièvement sillonnée devant l'écusson. Celui-ci
oblong, sillonné. Elytres suboblongs, rectilignement et faiblement élargis
en arrière ; le calus huméral assez saillant ; stries assez étroites, leurs points
confus, plus distincts à la base ; interstries un peu plus larges que les
stries, plans ou subconvexes, finement chagrinés .Pattes élancées ; pro-
tibias plus ou moins aplatis et contournés, 1er article tarsal plus long que
les trois suivants ensemble (mâle) ou tihias normaux, 1er article des tarses
plus court, seulement égal aux deux suivants réunis (femelle). Dessous du
corps à pubescence plus grossière, plus serrée que sur le dessus. Méta-
sternum du mâle aiguëment tuberculé sur le milieu du bord postérieur.

v. Desbroehersi KIRSCH.- Elytres verdâtres ; antennes un peu plus
robustes ; protibias du mâle plus large.

Biologie précise inconnue. - L'adulte se rencontre sur diverses Papi-
lionacées ; Vicia eracea L. (ROUGET),V. sepium L., V. hirsuta KOCH(nom-
breux observateurs), Coronilla g/auca L. (CHOBAUT).

(1) Cet entomologiste le cite encore sur Latnyrus nisso!ia L., mais peut-être s'agit-
il d'une capture accidentelle.
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Toute la France; assez commun, surtout dans le midi. -- Corse, çà et

là. Je rapporte à la mriété deux spécimens tromés à Auribeau (A. M.),
sur Medicago maculata Wu.w. Plus fréquente en Espagne et en Algérie.

Europe, nord de l'Afrique.

Fig. 1215 à 1222 : Organes copulateurs de divers Apion (Eutnchapion). - 1215 :
vorax 1IER.BST (pénis de profil). - 1216 : andaiusicum DBR. (id.). - 1217 : rejlexum
GYLL. (pénis. face ventrale). - 1218 : id. (sommet du lobe. profil). - 1219 :
CuTtisi STEPH. (pénis. face ventrale). - 1220 : id. (tegmen). - 1221 : id. (sommet du
lobe. profil). - 1222 : CuTtisi filicorne WENCK. (pénis. face ventrale).

133. Apion Œutrichapion) andaluaicum DE5BROCHER5. 1889, Bull.
Soc. ent. Fr., p 34. - A. HOFFMANN, Bull. Soc. ent Fr., 1935, p. 75. -
Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 384.

Long. : 2,2.3 mm . - Voisin du précédent ; distinct par la forte convexi-
té des élytres et leur forme plus fortement élargie d'avant en arrière, à
pubescence plus longue, plus fournie, la coloration élytrale d'un hleu très
foncé, parfois presque noire ; le prothorax plus court, subcylindrique,
presque aussi large au sommet qu'à la base, ses côtés à peine arqués chez
la femelle, droit., chez le mâle; les yeux moins saillants (surtout ceux de la
femelle) ; les antennes entièrement noires; les protihias du mâle normaux.
Pattes allongées ; tarses à 1er article très long comme chez vorax.
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Rare en France. Capturé en nombre sur O:rY/I'opis campes/ris D. C.,
le 16 mai 1934, dans la Hte Garonne : montagne de Burat (ait. 1.850 m),
près du village de Marignac (R. PORCHET ~).

Vit en Algérie sur Coronilla pcnlaphylla ct C. g/auea L. (PEYERIMHOFF)
- Espagne.

OBSERVATIO\.- POUl' les espèces vorax, I1ndalusicum (et GI'ibodei DEsBR.
de l'Europe centrale), SCHILSKY a créé le sous-genre Cnemapioll.

134. Apion Œutricbapion) reflexum GYLL., 1833, in Schonherr, Gen.
Curc., I, p. 290. - livescerum GYLL., 1. <:., p. 298. -- translatitium GYLL.,
1. c., 1339, V, p. 427. - differens DESBR., Opuscule, I, 1847-75, p. 28. -
HUST., 1931, p. 247. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 384.

Long. : 2,5-2,8 mm . - Oblong, convexe, presque mat; l'avant-corps
d'un noir bleuâtre ou bleu moins foncé parfois métallique ; les élytres
bleus ou verdâtres un peu plus clairs ; la pubescence dorsale grise très
fine, assez serrée mais ne voilant pas les téguments ; les pattes et les an.
tennes noires. ces dernières parfois brunes, le scape ferrugineux à sa base.
Rostre modérément courbé, plus ou moins épaissi au niveau de l'insertion
antennaire, un peu rétréci en avant ; celui du mâle, subégal à la tête et au
prothorax réunis, ponctué, rugueux, mat; celui de la femelle de 1/4 plus
long, plus mince, à ponctuation oblongue, moins serrée, luisant. Tête sub-
transversale, subconique, assez densément ponctuée jusqu'en arrière des
yeux; front finement polystrié. Yeux modérément convexes. Antennes mé-
dianes (mâle) ou légèrement post-médianes (femelle) ; scape subégal aux
trois premiers articles du funicule réunis ; le 1er article épais, brièvement
ovalaire, le 2' oblong, le 7' transversal ; massue oblongue. Prothorax sub-
transversal, un peu plus large à la base qu'au sommet, légèrement resserré
derrière le bord antérieur, médiocrement arqué sur les côtés, la ponctuation
serrée, assez forte. avec un profond sillon médian hasal. Ecusson COUlt. sil-
lonné .Elytres oblongs, <:onvexes, un peu élargis en arrière; calus huméral peu
marqué ; stries fortes, ponctuées ; interstries un peu plus larges que les
stries. plans ou subconvexes, finement chagrinés. Pattes robustes ; 2' article
aussi long que large ; plus court que le 1er•

v. subnigrum, nova. - Dessus entièrement foncé, noir, les élytres sans
reilet bleuâtre.

La larve vit et se transforme dans l'axe de l'épi tloral du Sainfoin,
Onobrychis saliva LMK., provoquant une sorte d'enflure fusiforme uniIo-
culaire de 5 à 8 mm de longueur. Cette déformation peu visible est mas-
quée par l'inflorescence qui reste courte, rabougrie el plus dense ; les
graines altérées s'atrophient et ne se développent pas (1). La métamor-
phose, en Provence, s'effectue vers la première quinzaine de septembre.
L'adulte hiverne (A. HOFFMA:-.IN).On le rencontre fréquemment sul' cette
plante, dans la région des plaines (nombreux observateurs) ; dans les
préalpes, sur Onobrychis monlana D. C. (HoFFMAN:-.I); dans les montagnes,
notamment dans le Dauphiné, sur HedysaT'l1m obscurllm L. (HusncHE).

(1) Les dégâts de cet Apion sont peu connus : ils sont cependant la cause des
faibles rendements dont les cultivateurs se plaignent parfois dans les régions où
le Sainfoin est cultivé pour la production des semences.
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Toute la France : surtout endroits calcaires, sees et bien exposés. -

Mai-octobre. La yariété, très rare, surtout dans les Alpes-Maritimes
Caussols, St-'-allier !

Europe jusqu'en Sibérie : Algérie, Tunisie !, Maroc

13.5. Apion Œutricbapion) Curtisi STEPHENS, 1831, Ill. Bât., IV, p.
169. - Wa!loni STEPH., 1839, Manual, p. 259. - HUST., 1931, p. 248. -
Cal. SAINTE-CLAIREDnILU~, p. 384.

Long. : 1.5-2,1 mm. --. Ovale, convexe, l'avant-corps bleu-noirâtre, mat
ou lég-èrement métallique ; les élytres d'un bleu terne un peu plus clair,
parfois verdâtres ; la pubescence dorsale grise, courte, légère, peu appa-
rente ; les pattes noires, plus ou moins métalliques ; les antennes brunes
ou noirâtres. Rostre assez courbé, un peu renflé au niveau de l'insertion
antennaire : celui du mâle égal ou subégal au prothorax, assez épais, den-
sément pointilé, très mat. pubescent sur sa moitié basale, éparsément
pointillé et assez luisant en avant ; celui de la femelle moins robuste, de
L 4- à 1/3 plus long, mat et confusément ponctué à la base, obsolètement
pointillé et luisant sur le reste de la longueur. Antennes submédianes
(mâle 1 ou faihlement postmédianes (femelle) ; scape à peine épaissi au
sommet, aussi long que les trois premiers articles du funicule ensemble ;
le 1er de ces articles ovoïde, plus épais que le sommet du scape, le 2' sub-
conique, non transversal, les 3-4 subglobuleux, les suivants plus courts,
arrondis ; massue fusiforme. Tête peu transversale, finement poystriée sur
le front, le vertex couvert de points serrés, les tempes plus courtes que
le diamètre d'un œil ; pileuses. Yeux assez convexes, bordés inférieurement
d'une frange de cils squamuleux blancs. Prothorax subcylindrique, environ
aussi long que large, à peine plus large à la base qu'au sommet où il est
faiblement resserré, non ou très peu arqùé, sur les côtés, assez finement
et très densément ponctué, avec un très fin sillon médian à la base, par-
fois nul. Ecusson petit, glabre, concolore. Elytres ovales, assez courts, fai-
hlement arqués latéralement jusqu'en arrière du milieu où se situe leur
plus grande largeur ; calus huméral peu net ; stries assez fortes, ponc-
tuées et munies d'une série de poils couchés bien visihles ; intel stries à
peu près 2 fois aussi larges que les stries, plans ou subconvexes, finement
chagrinés. 1er article tarsal plus long que large, le 2' un peu plus court.

L'adulte dt sur Hippocrepis comosa L. (BEDE!., SAINTE-CUIRE DEVILLE,
M.\G~J~,TDIPÈIŒ, HOFF'\HN~ etc.) et sur Ono/JrYc/lis saliva LMK (SAINTE-
CUIfiE DE\ï!.LE).

Disséminé dans toute la France : plaines et régions collinaires, par-
ticulièrenlent dans les sols calcaires : coteaux, falaises ; assez commun
pa l' places. - Mai-septembre.

Ang-lelerre : Allemagne : Suisse : Autriche : Italie.

Subsp. filicome WENCKER, 1864, L'Abeille, J, p. 235. - decorum
WEXCK .• Le.. p. 238. - HUST., 1931, p. 251. - Cat. SAINTE-CLAIRE
DEVILLE,p. 384. - Long. 2,1-2,5 mm.. - Diffère de Curtisi. Taille plus
forte ; l'arrière-corps un peu plus allongé ; la coloration plus vive, plus
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métallique ; le rostre bien plus fortement arqué, plus long, un peu élargi
au niveau de l'insertion antennaire, ponctué sur toute sa longueur, celui
du mâle un peu plus long que le prothorax, pubescent, densément ponc-
tué, mat, seulement luisant à l'extrémité ; celui de la femelle aussi long
que la tête et le prothorax réunis, moins épais, à points moins serrés,
luisant en avant ; la tête plus longue, conique, les tempes presque aussi
longues que le diamètre d'un œil, le front assez fortement strié. ponctué ;
les yeu.x plus grands ; les antennes brunes ou ferrugineuses, plus longues ;
le 1er article du funicule oblong ; le prothorax subconique ; les stries
élytrales à points subcaténulés ; les interstries larges, plans, chagrinés.

Le pénis diffère à peine de celui de curtisi (la pointe péniale un peu plus
visiblement resserrée avant le sommet). Les phanères du sac interne bien
visibles de l'extérieur, sont identiques, constituées, en partie, par de fortes
spinules très caractéristiques (voir fig. 1222).

La plupart des auteurs considèrent filicorne comme espèce propre. Les
figures des pénis de ce dernier et de curtisi données par HusncHE (Apia-
ninae, p. 2fO) ne répondent pas à la réalité . .4. filicorne nous apparaît
bien comme une race biologique adaptée au genre Lotus.

L'adulte vit, en Provence, sur Lotus cytisoides L. et Lotus tenuis I\:IT,
en juin et juillet (A. HOFFMA"I:"».

Rare en France ; Provence et Languedoc. Alpes-Maritimes : Mande-
lieu, La Napoule, La Minelle (HoFFMA,(,() : Nice (A. GROUVELLE). - Var:
Sainte-Baume (CHOBAUT!, ABEILLE 1). - Vaucluse: .Morières (A. CHOBAUT).
- Bouches-du-Rhône : St-Julien (FAG'l:IEz).

Europe méridionale, Italie, Sardaigne, Espagne, Baléares. - Algérie,
Tunisie, Maroc !

13Sbi
• A. (Eutrichapion) juniperi BOH., 1839, in Schonherr. Gen. Curc.,

V, p. 433. - Marqueti WENCKER, 1858, Ann. Soc. ent. Fr., p. 237. -
montanum MILLER, 1862, Wien. ent. Monastschr., VI, p. 348.

Diffère de Curtisi par la coloration d'un bleu ou d'un vert plus vif. la
pubescence dorsale plus fine, plus longue, plus serrée ; le rostre un peu plus
long, non ou peu distinctement renflé vers son milieu ; les antennes un
peu plus longues ; le prothorax plus court, densément pubescent, son sillon
antéscutellaire plus net, plus long, jamais nul ; les interstries plans. - Le
pénis peu différent de celui de curtisi (voir fig. 1223).

L'adulte vit sur Coronilla varia 1.., début de juillet (HoFFM.\'(:">.Jliscetl
Ent., 1929, p. Il) et Coronilla vaginalis LMK IR. PORCHET) !

Répandu dans les régions subalpine et alpine du Jura et des Alpes ;
çà et là et rare en divers points de la région des plaines.

Jura: les Rousses. - Hte Savoie: Mt Salhe ! : Thonon! ele. - Sa\oie :
Mont Cenis ; St Jean de Maurienne 1. - Isère : Grande Chartreuse ! ;
Entre-Deux-Guiers ; La Mure ; Col de l'Arc ; Grenoble 1 Col des Tou-
rettes, etc. - Drôme : Lus-la-Croix-Haute. - Htes Alpes : Agnères ;
Col Bayard ! ; Sisteron ! - Alpes.Maritimes : St-Martin-Vésubie : Colo-
mars 1. - Vaucluse; Mt Ventoux. - Hérault: St Guilhem, sur Dorycnilllll
IV. MAYET). - Hte Garonne : Montrejean. - Gironde : Bordeaux, type de
Marqueti. - Hte Vienne: Veyrac !. -- Algérie, sur .tcrmthyllis nllmidic'l
POM. (P£YERIMHOFF).
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Subsp. Gavoyi DESBROCHERS,1904, Frelon, XII, p. 53. Fagniezi
DESBR.(in Jitt.). - Lethierryi HOFFM., Bull. Soc. ent. Fr .. 1935, p. 74,
(non DESBR.) (1). - Se distingue de Curtisi typique avec lequel on le
confond par la taille généralement un peu plus grande (2) (1,6-2,2 mm) ;
le rostre à peu près semblable suivant les deux sexes, plus arqué. lisse et
très brillant sur presque toute la longueur, sauf à la base où il est pubescent
et finement éparsement ponctué (les points plus ou moins alignés), non ou à
peine élargi à l'insertion antennaire, très faiblement atténué en avant ; le
seape antenrtaire nettement épaissi au sommet ; les stries frontales plus
confuses, les tempes plus courtes ; le prothorax plus court, plus visiblement
rétréci en avant, la strie antéscutellaire distincte ; le revêtement un peu
plus serré sans masquer, toutefois les téguments qui sont, bleus ou verts.
Le pénis presque identique à celui de juniperi BOH.(voir fig. 1224).

Race biologique, paraissant vivre exclusivement aux dépens des .-ts/ra-
galus. La larve a le curieurx privilège de vivre et de se développer, à la
fois dans les tiges et les gousses d'Asfragaills monspesslllalll1s 1.., sans y
provoquer de réaction cecidogène apparente. L'éclosion a lieu, en Pro-
vence, du début de juillet à la fin. d'août, mais se montre plus abondante
du début à la fin de juillet. L'adulte entre en hibernation à partir de la fin
de septembre pour réappa)'aître dès la fin d'avril. L'accouplement s'effec.
tue en mai. Je n'ai pas observé la ponte (A. HOFFMA:'<'i).

La larve est parasitée par un Chalcidide : En/elus fasciilJen/ris \YSTW (=

flavipalpus RATzB.)
L'adulte se rencontre communément. sur divers As/ragalus : A.. mon-

spessulanlls L. (GWOY,FAGNIEZ,CHOBAUT,HOH'MAN'I/),fi. aris/a/us L'HÉRIT.
(V. Pr.A!ŒT),A. Cicel' L. (HOFFMANN).

Spécial au sud de la France ; répandu, bien que rare, dans la Provence,
le Languedoc, le Roussillon et le Dauphiné. - Alpes Maritimes : St-1\Iar-
tin-Vésubie : Col d'Annelle ; St-Etienhe-de-Tinée ! ; St-Dalmas etc. - Var:
Ste-Baume ; Tanneron ! etc. - Vaucluse : La Ronde! - Gard: Bellevue.
- Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence !. - Aude : Carcassonne, types
(GAVOY).- lsè)'e : Grenoble ! ; St-Ismier ; La Salette etc. - Htes-Alpes :
Col Bayard ; Mt Pelvoux ! ; Vars.

136.. Apion (Eutrichapion\ pavidum GERMAR,1817, Mag. Ent .. II,
p. 203. - plumbeum GYLL.,1833, in Schonherr, Gen. Cure., 1, p. 301. -
orbitale BOH., 1839, in Schonherr, Gen. Cure., V, p. 434. - ervi, ab.
Schilskyi GERH., 1911, lahresheft, p. 3. - HUST., 1931, p. 252. - Cat.
SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 384 ; Cat. Corse, p. 464.

Long. : 2.2,3 mm. - Ressemble superficiellement à ervi ; il en diffère,
au premier examen, par la coloration des élytres et des antennes, les yeux
moins saillants etc. - Ovale, convexe, mat ; l'avant-corps et les pattes
noirs (tarses bruns) ; les élytres bleuâtres ou verdâtres ; la pubescence
dorsale grise, fine, peu serrée ; les antennes avec le seape et les deux ou

(1) C'est par erreur que j'ai réuni autrefois Gavoyi à Lethie1TYi.Ce dernier, dont
j'ai revu plusieurs spécimens nommés par l'auteur. parmi lesquels deux mAles que
j'ai pu disséquer, se rapporte exactement à Tapulum.

(2) Contrairement à ce que dit HUSTACHE ; j'ai sous les yeux une quarantaine d'in-
dividus dont la taille excède 2 mm.
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trois premiers articles du funicule roux, le reste noir (rarement les anten-
nes entièrement foncées). Rostre médiocrement courbé, rétréci en avant
à partir du milieu ; celui du mâle un peu plus long que le prothorax,
pubescent, chagriné en arrière, finement pointillé et un peu luisant en
avant; celui de la femelle de 1/4 plus long, plus grêle, plus courbé, ponc-

Fig. 1223 à 1229 : organes copulateurs chez divers Apion du groupe Eutricha-
pion. - 1223 : juniperi BaH. (pénis. face ventrale). - 1224 : juniperi gavoyi DESBR.
(id.). - 1225 : pavidum GERM. (id.). - 1226 : rapulum WENCK. (id.). - 1227 : lanige-
rum GERM. (pénis. ventro-latéra1e). - 1228 et 1229 : sommet des apophyses basales
du pénis et sommet du tegmen du même.

tué et mat à la base, éparsement pointillé et luisant sur sa moitié apicale.
Antennes faiblement postmédianes, pubescentes ; scape aussi long (mâle)
ou un peu plus long (femelle) que les deux premiers articles du funicule
réunis, le 1er article oblong, plus long que le 2' qui est encore plus long
que large, le dernier subglobuleux ; massue fusiforme. Tête transversale ;
front plan, pluristrié ; vertex lisse ; tempes courtes. Yeux assez saillants,
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ciliés au bord inférieur. Prothorax presque aussi long que large, un peu
rétréci en avant, faiblement arqué sur les côtés, sa ponctuation très dense,
avec une strie antéscutellaire courte, étroite, profonde. Ecusson petit, noir.
Elytres en ovale court, presque rectilignement élargis en arrière, leur plus
grande largeur un peu en arrière du milieu ; calus huméral faible ; stries
ponctuées, avec une ligne de poils assez longs, couchés ; interstries larges,
plans ou un peu convexes, finemeRt chagrinés. Pattes assez longues ;
1er article tarsal plus long que le 2'. Côtés de la poitrine à pubescence
claire, plus condensée; 1er segment ventral du mâle avec un petit tubercule
médian, aigu.

L'adulte se rencontre sur COl'onilla varia L. ŒEDEL, DEVILLE,V. PU,(ET,
Dt:PREz, HOFFMA""), sur Lathyrus p1'Otensis L. (PERRIS, SCHA1ZM\YR),sur
Ononis spin osa L. (GREDLER).

Plaines et collines. - Mai-septembre.
Presque toute la France, sauf peut-être dans la zone maritime du nord-

ouest. Assez commun au Sud-ouest de Paris et dans la majeure partie de
notre territoire, mais surtout dans le Midi: très rare en Normandie (1) et
dans le Sud-ouest. - Corse : Aléria ; Bastia. - Europe. - Algérie.

OBSF:RVATIO".- Apion lVagneri FLACH, 1906, Wien. ent. Zeit., p. 121,
très voisin de pavidulIl et décrit d'Andaloul'ie, pourra peut-être se ren-
contrer dans nos Pyrénées-Orientales, ayant été retrouvé sur la côte
orientale espagnole, sur la riYe dl'oite du Ter, près Flassa (R. PORCHET !).
On le distingue de pavidum par la tête, le prothorax et les élytres d'un
bleu assez clair, parfois nn peu verdâtre, la ponctuation prot horacique
grossière, subconfluente, le rostre long, peu arqué, cylindrique, mat (sauf
le sommet un peu luisant chez la femelle) ; pattes et antennes foncées.
Se trouve aussi au Maroc : Mogador (G. KOCH) : Ste-Lucie : Marrakech
;RUNGS), les individus provenant de ces deux dernières localités sont re-
vêtues d'une pubescence très serrée, grossière, voilant presque entière-
ment les téguments (v. Rungsi, nova).

137. Apion (Eutricbapion) Ianigerum GEMM., 187L Col. Heft, VII,
p. 123.. - lanuginosum WENCKER, 1864, Abeille, J, p. 236. - HUST., 1931.
p. 253. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 384.

Long. : 2-2,3 mm. - Pourrait être confondu avec pavidum. S'en sépare
nettement par les caractères suivants : Elytres plus foncés, d'un noir
ardoisé, (plus ou moins bleuâtre) un peu plus arqués sur les côtés, plus
fortement arrondis-élargis en arrière, à sommet plus obtus, la pubescence
plus grossière, plus serrée, voilant presque les téguments ; le rostre peu
courbé, plus court, les antennes noires ou brunes (la base du scape rare-
ment ferrugineuse) ; les yeux plus saillams ; la tête à ponctuation dépas-
sant, en arrière, le niveau postérieur des yeux (cette ponctuation limitée
par la tangente des yeux chez pavidum) ; le prothorax subconique, à points
plus forts, à sillon médian très net, presque entier. 1er segment abdominal
non tuberculé chez le mâle. Pubescence du dessous du corps uniforme, non

(1) Dan~ son excellent Catalogue des Coléoptères de la Seine-Inférieure et de
l"Eure. mon regretté ami R. D1rPREz, l"indique d'Orival (Mocquerys) et des envi-
rons de Rouen (8. eL. DEVILLE).
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condensé sur les côtés. Pointe péniale du pénis arquée, subspatulée à ponc-
tuation forte (fig. 1227).

L'adulte se rencontre sur diverses Papilionacées Hippocrepis comosa
L. (BEDE!., DEnLLE, HOFFMA:-i:-i, HusnCHE, WAG:-iER) CoroniLla glauca L.
(A, CHOBAUT) : Lotus corniculatus L. (SCHATZMAYR) Genista tinctoria L.
(H l'SncHE). Endroits chauds et arides ; côteaux, sablières : surtout ré-
gions calcaires. - Mai-Juillet.

Répandu et commun dans le Midi et le Centre; plus rare vers le Nord.
Presque tout le bassin de la Seine jusqu'à la Somme. - Eure. - Seine-
et-Oise: Saclas! ; Bouray!. - Seine-et-Marne: Fontainebleau !. - Marne.
-- Oise. - Aube. - Yonne. - Jura. - Gironde. S'élève en montagne
jusqu'à 1500 m, notamment au col de l'Arc (Isère) ; aussi dans les Pyré-
nées. l\"on signalé du Nord-Est ni de la région armoricaine.

Bavière : Suisse ; Italie.

138. Apion Œutrichapion) rapulum WENCKER, 186-1., L'Abeille, l, p.
170. - Lethierryi DESBR., 1870, Mitt. Schweiz. ent. Ges, III, p. 88 .-
SAI~TE.CLAIRE DEVILLE, Fn. Seine, Suppl., VI bis, p. 131. - HUST. 1931,
p. 25,1. -- Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE, p. 385.

Long. : 1,9-2,1 mm. - Voisin de lanigerum, de même coloration, mais
taille un peu plus f.aible, forme plus svelte, les élytres subrectilignement
moins élargis en arrière, à sommet moins obtus (comme chez pavidum),
la pubescence plus fine, mieux alignée sur les interstries, parfois plus
serrée, mais sans masquer les téguments ; le front plus obsolètement
striolé, la ponctuation de la tête s'arrêtant à la ligne tangente des yeux
(identique à celle de pavidum) ; le vertex et les tempes lisses ; les yeux
plus oblongs, moins saillants (globuleux chez lanigerum) ; le ]"r segment
abdominal du mâle portant un petit tubercule médian à sa base. Rostre
plus long, arqué, visiblement renflé vers le niveau de l'insertion antennai-
re rétréci en avant et très légèrement élargi au sommet, aussi long (mâle)
ou plus long (femelle) que la tête et le prothorax réunis ; pubescent et
mat sur sa moitié basale, lisse et brillant en avant (mâle), filiforme, plus
courbé, plus rétréci en avant, lisse et brillant sauf à sa base (femelle) (1).
Antennes médianes (mâle), un peu postmédianes (femelle) ; scape grêle;
pr article du funicule oblong, les suivants plus courts mais non transver-
saux, même le dernier. Stries élytrales étroites, ponctuées et pubescentes
comme chez lanigerum ; interstries toujours plans. Tarses à 2" article à
peine moins long que le 1or. Dessous du corps à pubescence comme chez
le précédent. Pénis (fig. 1226).

Vit sur Lotus corniculatus L. (SAINTE-CLAiRE-DEVILLE, HOFFMANN). La larve
évolue dans la partie inférieure et moyenne des tiges ; l'éclosion imagi-
nale a lieu vers la fin d'août. La larve non cécidogène ronge la partie
médullaire. Les plantes ne périssent pas mais restent naines ; leurs
folioles plus petites, plus denses, sont d'un vert plus clair (HOFFMANN). -
L'adulte se rencontre encore sur Coronilla glauca I.. (HUSTACHE, CHOBAUT)
et CoroniLla emerus L. (Ch. FAGNIEZ).

(1) Les femelles de rapulum, provenant du midi de la France. ont le rostre un peu
plus long et plus courW que celles du Bassin de la Seine.
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Endroits calcaires et siliceux, chauds et arides ; plaines et montagnes ;
avril à octobre.

France centrale et réll"ion méditerranéenne ; assez rare. Remonte çà et
là jusqu'en Seine-et-Ma;ne : Fontainebleau: Seine-et-Oise Bouray; dans
rYonne : Avallon: Chatel-Gérard ; Tissev : dans le Cher: Bour!!"es, -
Allier : Brout-Vern~t. - Haute-Vienne: Verneuil! - Lozère: Mende. -
Aveyron: Millau. - Drôme: Lus-la-Croix-Haute: Col du Rousset; Col de
Grimone. - Htes-Alpes : Dm'bon. - Basses-Alpes: Digne. - Vaucluse,
nombreuses localités ! - Var: Ste-Baume ; St-Raphaël ! etc. - Alpes-
Maritimes: Sospel; Nice : Mandelieu! ; Vence! - Gard: Les Angles
Bellevue etc. - Aude : Béziers : Carcassonne ! - Hérault : Plaissan ;
Fos-sur-Mer!

Italie ; Caucase ; Algérie ; Maroc !

OBSERVATION.- Les cinq espèces qui précèdent font partie du groupe
Metatrichapion WAGNER.

139. Apion (Eutricbapion) aeneomicans WENCKER,1864, L'Abeille,
l, p. 242. - v. rubripes DESBR., Le Frelon, 1896, VI, p. 244. - v.
nothum DEsBR., l.c.. p. 24. - HUST., 1931, p. 254. - Cat.SAINTE-CLAIRE
DEVILLE,p. 384.

Long. : 2,2-2,3 mm_ - Ovale, convexe noir-bronzé ; la pubescence
dorsale cendrée, longue, assez serrée, mais ne masquant pas les téguments;
les antennes et les pattes noires ou brunes. Rostre assez robuste, courbé,
non ou à peine élargi '\'ers son milieu, à peine aussi long (mâle) ou un
peu plus long (femelle) que la tête et le prothorax réunis, densément ponc-
tué, mat (mâle) ou plus fin, moins sculpté, assez luisant (femelle). Tête
courte, à ponctuation dépassant le niveau postérieur des yeux ; le front
à points ruguleux, confluents. Yeux peu saillants. Antennes insérées un peu
en arrière du milieu du rostre ; 1er article du funicule épais, globuleux,
les suivants arrondis, moins gros, les trois derniers transversaux; massue
oblongue. Prothorax subconique, fortement et densément ponctué, avec une
courte strie basale. Ecusson petit, glabre. Elytres en ovale assez court, un
peu arqués sur les côtés, élargis en arrière, obtusément arrondis au som-
met ; stries assez fortes, ponctuées, pubescentes ; interstries plus larges
que les stries, convexes, chagrinés. Pattes courtes et robustes, pubescen-
tes ; 1er article tarsal presque aussi large que long.

Les pattes sont parfois entièrement rousses (v. rubripes DESBR.)ou à
tibias roux, les fémurs restant noirs (v. tibialis, nova). Rarement le
dessus du corps presque glabre; le rostre plus courbé (v. nothum DESBR.)

La larve vit et se transforme dans les fruits hypertrophiés de Doryc-
nium suflruticosum Wn L.. Obtenu d'éclosion de fruetifications de celle
plante, pro\'enant de la Garoupe, près Antibes (A. M.), le 19 juillet 1940
(A. HOFFMASN).- L'adulte se prend sur cette Papilionacée (PERRIS,CHO-
BAUT,TEMPÈRE,HOFFMANN)et sur Dor!lcnium herbaceum WILL. (SCHATZ-
MAYR).- Mai-septembre ; hiverne.

France méridionale: Provence Languedoc, Roussillon, Aquitaine, Alpes
méridionales : plaines et côteaux : endroits secs et arides ; surtout sur
le calcair~, aussi dans le,; sables de la région maritime de la méditer-
ranée et de l'Océan. - Assez rare. - Alpes-Marilimês : Antibes i ;Biot ;
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Valbonnp ! - Basses-Alpfs : Digne. - Drôme : Nyons ! : Donzc:.re. --
Isère: Vizille: La Mure !. - Val' : H\èl'e,.; ~ : Toulon: Le Beausset. -
Bouches-du-Rhône: Camargue : 'St-Cha~'le,,; l'll'. - VancIu"'l' : La I~onde :
Le Luberon: Morières: Le Ventonx Pte. - Gard: Les Anule5 : SI-Gilles:
Bellevue. - Hérault : Montpellier. - Aude, commun, Bt"ziers : Carl'as-
sonne ; Mt Alaric etc. - Pyrénée,,-Urientale,,; : Amélie-les-Bains !.
Tarn; bassin de l'Agout. - Lot-et-Garonne: Sos. - Lande,.; 'PERrn,.;\. --
Gers : Casteljaloux. - Charente-Marit ime : falaises de l'Estuaire.

Les variétés l'ubl'ipes et tibialis, awc la forme Iypique en Proyence
la v. notllUm, en Algérie.

Espagne ; basse Autriche ; Hongrie IlH'ridiollale : Italie : Al!!l'l'i,'.

OBSERVATIO:li.- WAGXERrange cette e5pèce dan5 son groupe LeptapiOll
lequel renferme en outre meliloti, loti, et (ôans une sons-section de ,~e
même groupement) intermedium et tenlle.

140. Apion Œutrichapion) cognatum HOCHH., Bull. Jloscou, 1351,
p. 14. -- aragonicum EVERTS, 1834, Wien. ent. Zeit .. III. p. 219.. _- viridi-
caerulens DESHR., 1889, Ann. Soc. l'nt. Fr., Bull .. p. CC\.VT.- HUST ..
1931, p. 257. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 385.

Long. : 2,5-2,7 mm. - Espèce bien distincte par sa forme suboblongue,
peu convexe, ses téguments presque glabres. Noir, sauf les élytres d'un bleu-
foncé ; un peu luisant ; la pubescence dorsale grise, très courte ,éparse,
peu visible ; les antennes et les tarses bruns. Rostre court, épais, fortement
courbé, à peine dilaté vers le milieu ; plus court que la tête et le protho-
rax réunis, finement ponctué, luisant (mâle) ; un peu moins robuste, à peine
plus long, plus finement pointillé, brillant (femelle\. Tête transversale,
front plan, obsolètement strié, à ponctuation fine, peu serrée ; vertex
lisse ; tempes assez longues. Antennes courtes, postmédianes ; leT article
du funicule épais, ovoïde, les trois derniers courts, arrondis ; massue
ovale. Prothorax subtransversal, subconique, à côtés non arqués, la ponc-
tuation très fine, assez profonde, peu serrée, avec ou sans ligne médiane
lisse et une fovéole antéscutellaire arrondie. Ecusson petit, noir. Elytres
ohovales, rectilignement élargis en arrière jusqu'au milieu, brièvement et
ohtusément arrondis au sommet, sans prolongement apical : calus humé-
ral faible ; stries fines, à points médiocres ; interstries larges, plans, por-
tant de petits points unisériés. Pattes courtes ; tarses assez longs, le 2'
article tarsal aussi long que large, plus court que le 1" ; ongles simples.

Vit et se développe dans les rameaux, à proximité du collet de /lstl'Q-
galus depressus L. ; la larve y creuse des galel'ies longitudinales dans
lesquelles on trouve, en juin, la larve, la nymphe et J'imago. Celui-ci
s'échappe par un petit trou arrondi pratiqué dans la tige. L'adulte appa-
raît à la fin d'avril, la ponte a lieu du début de mai jusqu'en juillet, un
œuf est déposé dans le fond d'une galerie pratiquée préalablement par
la femelle à l'aide de son rostre. La durée larvaire s'étpnd de mai à
septembre; J'imago se transforme de la fin juin à début d'octobre (1) ;
il hiverne, enfoncé dans le sol, au pied de la plante (A. CHOBArTBllll. Soc.
en!. Fr., 1918, p. 90-91 et 1919, p. 18"2-183).

(1) Ces précisions qui ne figurent pas dans ses communications. m'ont été don-
nées. par notre regretté collégue. dans une lettre datée du 3 juillet 1919.
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Très rare en France : Provence et Languedoc : plaines et montagnes

jusqu'à 1.600 ID : avril à début de novembre.
Basses-Alpes: Siron : Barre des Dourbes (PEYERIMHOFF).- Vaucluse:

La Bonde (FAG:\lEz); Mt Ventoux, flanc nord, au Mt Serein, 1.400-1.500m
d'altitude (A. CHOBAUT).- A rechercher dans l'aire de dispersion de la
plante nourricière.

Espagne : Pyrénées centrales ; Sardaigne : Italie ; Sicile : A~énie
Caucase ; Asie-Mineure : Syrie : Tunisie ; Algérie.

141. Apion (Eutrichapion) virens HERBST, 1797, Kaf., VII, p. 118.
- aeneocephalum GYLL.,1813, Fn. Suee., III, p. 49. - marchicum KIRBY,
1808, Trans. Soc. Linn. Lond., IX, p. 54 (non HERBST). - coel,este
SCHILSKY(non FAUST), Ka!. Eur., 1906, p. 71. - v. violatum SCHILSKY,
l.c. - v. atratulum VITALE, 1905, Riv. !tal., III, p. 207 (tristiculum
SCHILSKY,l.c., 1906). - HUST., 1931, p. 258. - Cal. SAINTE-CLAIRE
DEVILLE,p. 385 ; Cat. Corse, p. 465.

Long. : 2-2,6 mm. - Oblong, peu convexe ou subdéprimé, vert, bril-
lant, subglabre ; la pubescence très fine, espacée, peu visible ; les anten-
nes et les pattes noires ou brunes ; le dessous du corps noirâtre. Rostre
courbé, robuste un peu plus long que le prothorax (mâle), de 1/4 plus
long (femelle), densément ponctué. pubescent, un peo luisant (mâle), plus
courbé, moins épais, éparsement pointillé, brillant (femelle). Tête courte,
à points épars ; front ponctué-strié, la ponctuation ne dépassant pas le
niveau .postérieur des yeux ; tempes avec une ou deux séries de points,
plus courtes que le diamètre d'un œil. Yeux saillants. Antennes suhmé-
dianes (mâle) ou postmédianes (femelle) ; scape plus long que les deux
premiers articles du funicule ensemble, mais n'atteignant pas l'œil ; le
1er article oblong, les trois derniers suhglobuleux ; massue ovale. Pro-
thorax subcarré, à peine resserré avant le sommet, non ou faiblement arqué
latéralement, couvert de points fins, peu serrés, assez profonds, avec une
brève strie basale ou une courte £ovéole. Ecusson très petit, court, noir.
Elytres suboblongs, à épaules accusées, à côtés faiblement arqués, légère-
ment élargis en arrière, un peu après le milieu ; terminés, au sommet, en
ogive assez ohtuse ; stries assez profondes (la suturale un peu plus forte),
ponctuées, peu moins larges que les interstries qui sont convexes, réticu-
lés, avec ou sans petits points unisériés.

v. coeleste SCHILSKY.- Dessus bleu.
v. violatum SCHILSKY.- Elytres violets ; prothorax bleu ou vert.
". atratulus VITALE(tristiculum SCHILSKY).- Entièrement noir.
v. Irenae, nova. - Elytres bleus : avant-corps cuivreux.
v. cupri/Il/gens, nova. - Dessus entièrement cuivreux ou bronzé.

La larve a été observée dans les tiges de Trifolium pratense L. (WER-
NECK.1930 Zeitsch. angew. Ent., XVI, p. 585) ; nuisible en Algérie, au
T. alexandrinum L. (PASQl'IER). - FRAUENFELD, 1866 (l'erh. zool. - bot.
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Ges. Hien, XVI, p. 963). - L'adulle se rencontre sur Tri/oliuTll arvCllsc
L. (HOFF!>IAV\), T. l'l'peliS L. \PERRIS, SCH\TZ~I\Yn etc.). Ill.

Toute la France et la Corse : plaines et montagnes jusqu'à 1.500 III ;

commun partout : mai il septeml)J'e. Les variétés cocles le et l'iolaleulIl,
fréquentes, avec la forme typique : la v. all'allllus, çà et là. surtout dans
les régions montagneuses: les variétés [rellile et cupri/ulgells se I.rou-
vent en Syrie et ne paraissent pas se renCJ)nll'el' dans notre faune.

Europe : Sibérie : Syrie : Algérie.

OBSERVATIO'>. - Ce!te espèce et la pl'écédente sont rang-ées ,avec sub-
glflbrlllll DESBR., espèce de MédilclTanl'e orientale) dans le !lroupe Clllo-
rapion WAG'>ER, par cet auteur.

142. Apion rEutrichapion) punctirostre GYLLENHAL, ]839. in ."choT/-
herr, Gen. Cure., V, p. 425. - Schmidti Bach, 1354, Kil£. ~.l\1. Deutsch!.,
II, p. 206. -- v. fossu1ifrons DESBR., FreI., V, p. 152. - v. araxellum REIT-
TER, 1916, Fn. Germ., V, p. 255. --- HvsT., ]93], p. 259. - CaL SAll'iTE-

CLAIRE DEVILLE, p. 385.

Long. : 2,4-2,8 mm. - Suboblong, convexe, noir, subglabre ; le pro-
thorax (parfois la tête) et les élytres bleuâtres ou verdâtres (rarement
violets ou cuivreux), luisants; la pubescence grise, fine, espacée, peu visi-
ble ; les pattes, le rostre et les antennes noirs (parfois le scape et les deux
premiers articles du funicule ferrugineux). Rostre épais, courbé, subégal
à la tête et au prothorax réunis, un peu luisant, glabre, densément ponctué,
non ou à peine atténué au sommet (mâle) ; plus mince, beaucoup plus
long (1/3 environ), plus courbe, plus cylindrique, parfois très légèrement
renflé vers le mileu, moins sculpté, plus brillant (femelle). Antennes sub-
médianes ; scape faiblement arqué, non claviforme ; 1er article du funi-
cule ovale ou oblong, les trois derniers arrondis et courts ; massue oblon-
gue. Tête assez longue, conique, à points oblongs, peu serrés ; front plan
très finement polystrié ; vertex et tempes lisses, ces dernières courtes. Yeux
ovales, faiblement convexes. Prothorax un peu transversal, subcylindrique,
faiblement rétréci en avant et un peu resserré avant le sommet, les côtés
peu arqués, à ponctuation fine, éparse, l'interponctuation fortement réti-
culé ; muni d'une profonde fovéole antéscutellaire. Ecusson noir, petit,
silonné. Elytres en ovale allongé, les côtés peu arqués, modérément élargis
en arrière, leur plus grande largeur, un peu en arrière du milieu, forte-
ment convexes, vers la partie postérieure ; cal us huméral marqué ; striés-
ponctués ; interstries larges, plans, ou un peu convexes, finement cha-
grinés. Pattes assez longues ; 1er article tarsal nettement plus long que
le 2'. Métasternum du mâle avec un petit tubercule médian.

(1) D'a~rès WERNECK, la ponte est effectuée en août. dans le collet des trèfles; les
lar~es naIssent en septembre-octobre, rongeant le cœur de la plante jusqu'en avril
mal. La nymphose a lieu en juillet. dans les tissus attaqués; l'imago apparait quel-
ques Jours plus tard.

En Algérie. l'éclosion imaginale a lieu beaucoup plus tôt. vers la mi-avril-début de
mai, ce qui laisse supposer un cycle évolutif assez différent. M. PASQUIER. en 1954.m'a
communiqué des spécimens en majeure partie immatures. à cet époque; la larve non
cécidogène. mine la base des tiges du Trifolium alexandrinum Looplante très c':ilti~
vée en Afrique du Nord.
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Chez certains spécimens, surtout chez les mâles, le rostre porte une
petite fossette interantennaire plus ou moins distincte. Les individus à
élvtres violets ou cuivreux se rencontrent rarement dans nos régions :
Hies Alpes: St Veran !, par contre ils ne sont pas rares dans le sud de
la Russie et en Mangolie. Les deux variétés suivantes n'ont pas encore
été signalées de France

v. tossulitrons DESBR. - Front distinctement impressionné (Styrie ;
Autriche !).

v. araxe[[ulll REITT. - Prothorax plus fortement et plus densément
ponctué (Arménie, Italie !, Suisse !)'.

La larve vit et se développe dans l'ovaire des l1eurs de Astl'agalus
austl'iacus L. (KAU"ENBACH,1874, KmFFER, 1'9(1). L'adulte se trouve com-
munément sur Astragalus al'istatus L'HÉRIT., dans les Alpes françaises
(nombreux observateurs !). Signalé en Autriche, sur .4.stragalus glycyphyl.
los 1.., A. danicus RETZ (A. hypoglottis L.), A. clcer L. (PENECKE, 1922,
!Vien. ent. lei/., p. 188).

Espèce alpine ; assez répandue et commune dans certaines localités de
nos alpes méridionales. - Savoie: Lanslebourg (V. PUNET). - Htes Alpes:
St.Véran : Col d'Allos ; Mont Pelat; Col d'Izoard etc. (HusncHE) : La
Grave (1'ARAVELLlER).- Isère : La Salette (v. PLANET !). - Basses-Alpes :
lac d'Allos! ; Colmars; Vars: St-Paul : Maurin (HusncHE). - Alpes-
Maritimes : Col d'Anelle (idem) ; vallée de Thorenc (SAINTE-CUIRE DEVIL-
LE, A. HOFFMA!'IN); St-Etienne-de-1'inée ; Beuil (A. HOFFMA!'I!'I).

Allemagne ; Autriche : Moravie ; Suisse ; Italie ; Croatie ; Styrie ;
Russie du sud ; Mongolie.

OBSERVATION.- WAG!'IER a créé pour cette espèce (et quelques autres
de Syrie), le sous-genre : M esotrichapion.

143. Apion (Eutrichapion) meliloti KIRBY, 1808, Trans. Linn. Soc.
Lond., p. 64. - angustatum GYLL., 1813, Fn. Suee., III, p. 56. - bifo-
veolatum STEPH., 1831, Ill. Brit., p. 176. - v. aeneovirens SCHILSKY, 1906,
KM. Eur., 39, p. 86. HUST., 1931, p. 261. - Cat. SAINTE-CLAIRE DE-
VILLE, p. 385.

Long. : 2,8-3 mm. - Oblong, allongé, peu convexe, l'avant-corps (tête
et prothorax noir et mat ; les élytres bleus, plus rarement verdâtres,
luisants ; paraissant glabre, la pubescence dorsale grise, fine, éparse, peu
apparente; les antennes et les pattes noires. Rostre fortement courbé, aussi
long (mâle) ou plus long (femelle) que la tête et le prothorax réunis,
cylindrique, ponctué, mat en arrière, un peu luisant et pointillé vers l'ex-
trémité (mâle), moins robuste, plus finement, ponctué à la base, pointillé
et luisant en avant (femelle) Antennes médianes; scape arqué ; 1er arti-
cle du funicule subconique (mâle) ou oblong (femelle), les trois derniers
articles courts, arrondis ; massue oblongue. Tête subconique, fortement
ponctuée, impressionnée sur le front polystrié ; tempes ponctuées, au
moins aussi longues que le diamètre d'un œil ; vertex lisse. Yeux peu
convexes, non ciliés. Prothorax environ aussi long que large ; subcylin-
drique, à peine resserré en avant, non ou légèrement arqué, sur les côtés,
fortement et assez densément ponctué, avec un sill(}n médian basale pro-
fond, sulciforme, atteignant souvent le milieu, rarement effacé. Ecusson
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allongé, sillonné. Elytres oblongs, étroits, à épaules accusées, à calus humé-
ral assez saillant ; les côtés faiblement arqués, leur plus grande largeur
un peu en arrière du milieu, assez longuement et assez étroitement rétré.
cis vers l'apex ; stries fortes, à points caténulés ; interstries plus larges
que les stries vers le milieu du disque élytral, plus étroits en avant, plans,
chagrinés-pointillés. Pattes assez robustes, le 2' article tarsal transversal,
le 1er nettement plus long.

La larve mine les tiges de divers M elilotus, dans lesquelles elle se trans-
forme. Observée sur M. arvensis WALLR.(M. ofticinalis G. G.) (FRAUEN-
FELD, BEDEL,HOFFMAN:"i,PERRIS,MOLLIARD),M. a/ba LMK.(DEVILLE).L'adulte
se rencontre sur ces plantes (nombreux observateurs), ainsi que sur M.
altissima THUILL.(G. TEMPÈRE).- Les attaques larvaires, situées vers la
base de la tige principale, ne produisent pas de déformation notable ;
les galeries peuvent atteindre 4 à 7 cm de longueur et contenir jusqu'à
5 lan-es. L'imago se transforme vers la fin d'août et début de septem-
bre ; il hiverne dans le sol (A. HOFFMAXX).- Mai-octobre.

Répandu dans toute la France ; plus commun dans le Midi, le Centre
et le Nord-Est que dans le Nord et le Sud-Ouest.

La v. aeneovirens SCHILSKY,à élytres cuivreux ou bronzés se trouve
dans le T!.rrkestan et ne parait pas avoir été rencontrée sur notre terri-
toire.

Europe ; Syrie ; Algérie.

OBSERVATIOX.- A. meliloti est incorporé par WAG:-iER,dans son groupe
Leptapion.

144. Apion (Eutrichapion) acuteUare KIRB¥, 1811, Trans. Linn. Soc.
Lond., X, p. 353. --- Kirbyi GERMAR,1818, Mag. Ent.. III, p. 50 -
ulicicola PERRIS,1840, Ann. Soc. ent. Fr., p. 90. - v. cantabricum DESBR.,
1870, Reis Span, p. 160. - Heydeni DEsBR., 1869, Petites Nouvelles ent.,
J, p. ~O. - A. HOFFMANN,1935, Bull. Soc. ent. Fr., p. 75. - HUST., 1931,
p. 262. - Cal. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 385.

Long. : 2,5-3,3 mm. - Remarquable par son écusson allongé, nette-
ment sillonné et son prothorax fortement et densément ponctué. Corps
alongé, peu convexe, noir, terne ; les élytres avec un reHet ardoisé ; la
pubescence dorsale cendrée, assez fine, irrégulièrement disposée en deux
ou trois séries par interstrie, ne masquant pas les téguments ; les pattes
et les antennes noires, celles-ci parfois brunes ou ferrugineuses à la base.
Rostre fortement courbé, faiblement rétréci en avant de l'insertion anten-
naire ; celui du mâle égal à l'avant-corps, densément ponctué, mat, pubes-
cent sur sa moitié basale, ponctué, glabre et à peine luisant en avant ;
celui de la femelle de 1/5 à 1/4 plus long, plus mince, ponctué et mat en
arrière, glabre et luisant en avant. Antennes pubescentes, insérées en
arrière du milieu (mâle) ou au tiers basal (femelle) du rostre ; scape
allongé; 1er article du funicule ovale, plus épais que le sommet du scape,
les suivants plus étroits, les trois derniers transversaux (mâle) ou aussi
longs que larges (femelle) ; massue oblongue. Tête assez courte, subconi-
que, à ponctuation ne dépassant pas le niveau postérieur des yeux ; front
plan, strié ; tempes courtes, avec une série de points derrière les yeux ;



APIONINAE. - APION 1669
vertex lisse. Yeux oblongs, faiblement convexes, ciliés de blanc sur leur
pourtour. Prothorax aussi long que large, subconique ou subcylindrique,
à peine arqué latéralement, faiblement rétréci en avant, les points très
serrés. assez forts, arrondis ou subconfluents, avec une strie basale fine
ou obsolète. Ecusson rectangulaire, sillonné au milieu. Elytres oblongs,
assez étroits, les épaules assez marquées, mais arrondies, à calus huméral
assez distinct ; faiblement arqués sur les côtés, élargis jusqu'en arrière
du milieu, fortement ponctués-striés ; interstries plus larges que les stries,
plans, chagrinés. Pattes assez courtes ; 2' article tarsal aussi long que
large, plus court que le pro

1230 1232

Fig. 1230 à 1232. - 1230 : Apion (Eutrichapion) scuteUare KmBy <i'. - 1231 :
antenne gauche Q du même. - 1232 : cécidies larvaires du même sur Ulex nanus L.

v. cantabricum DESBR. (Heydeni DESBR.). - Race naine de taille unifor-
me ne dépassant pas 2 mm. Arrière-corps plus court, plus élargi posté-
rieurement dans les deux sexes ; prothorax plus conique, à strie antéscu-
tellaire nulle ou peu distincte ; rostre très grêle.

La larve vit et se transforme dans les rameaux de V/ex europaeus 1..
(KIEFFER, E. NOURY, HOFFMANN, TEMPÈRE) ; V. nanus SM. (PERRIS, HOFF-
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M.\'i'i, TEMPÈRE), provoquant des cécidies ovoïdes ou oblongues, disposées
isolément ou en chapelet le long des tiges: les parties attaquées se des-
sèchent et meurent. L'adulte éclot de la mi-mai il la mi-juillet, s'échap-
pant par une ouver" ure assez souvent inôgulière '

La larve est parasitée par Eulophlls 1l1icis PERRIS (Chalcididae), Spin-
thenls legllminum R.nzR. (l'/eromalidae), Sigalphlls s/riola 'l'HOMS. (Bra-
conidae), En/edon Busiris WLK. (Chale. Rlliophinae).

L'adulte se rencontre en Provence sur CleT parl'itlorus PORR. (U. pro-
l'il/eiaZis LOIS.) (DEVILLE) et en Breta~ne, sur Ule;r Gallii PU'iCHO" (I..
C.\PITAI'iE !).

Rônandu et assez commun, de mai à septembre, dans les landes du
CenlI~e et du Sud-Ouest, dans la zone maritime du Nord-Ouest (Bretagne
et Normandie) : (1) plus l'are dans la rt'gion méditerranéenne : çà et III
aux environs de Paris ! Extrêmement abondant dans la Hte Vienne !. -.
S'élève dans les Basses-Pyrénées jusqu'à. 1.500 m. -- Manque dans l'Est.

La ,'ace f:i1nlab,.icllm (2) (décrite comme espèce propre), se rencontre
très homogène dans la Hte-Garonne, près Fos, où elle n'est pas rare dans
le bois de Monteaubech, sur [,feT parr'itforas (R. PORCHET) !

Amdeterre : îles de Man: Wight: Guernesey: Jersey: Espagne: Algé-
rie : Tunisie : Syrie : Asie-Mineure.

ORSERVATIO'i.- WAG'iERü crM pour ceUe espèce le sous-genre Macro-
rhynchapion.

145. Apion 1Eutrichapion) tenue KIRBY, 1808, Trans Linn. Soc.
Lond., IX, p. 61. - HUST., 1930, p. 263. - SAINTE-CLAIREDEVILLE, Cat.
Fr .. p. 385 ; Cat. Corse, p. 465.

Long. : 1,5-2,5 mm. -- Corps allongé, étroit, subdéprimé, noir, peu
luisant, très finement et éparsement pubescent ; les pattes noires, les
antennes noires ou brunes, la base du scape parfois rousse. Rostre peu
différent dans les deux sexes, courbé, fin, cylindrique, un peu plus court
que l'avant-corps_ mat, densément pointillé (mâle), de 1/5 plus long. plus
grêle, luisant (femelle). Antennes médianes ; pr article du funicule presque
globuleux ; massue ovale. Tête conique, étroite, à ponctuation assez forte
même sur les tempes, s'étendant jusqu'au vertex, subconfluente sur le front.
Yeux petits arrondis, assez convexes, leur diamètre moins grand que la
longueur des tempes. Prothorax cylindrique, non transverse, à peine rétréci
en avant, la ponctuation assez variable, ordinairement fine, écartée, avec
une fossette antéscutellaire petite, peu profonde. Ecusson petit, subtrian-
gulaire, chagriné. Elytres plans en-dessus, allongés, un peu plus larges que
le prothorax aux épaules qui sont brièvement arrondies ; médiocrement
élargis en arrière ; striés-ponctués, les stries profondes en avant ; inters-
tries plans, très finement réticulés. Pattes médiocres ; tarses grêles, à 1er

article nettement plus long que large, le 2' un peu plus court.

(1) cf. H. DUPREz. catalogue des Coléoptères de la Seine-Inférieure et de l'Eure.
5° fasc .. 1947. p. 223.

(2) A. Schneideri TOURN.,in Schneider et Lunder. 1878, Beitr., p. 306, de Tiflis (Cau-
case), doit se rapporter à une petite forme de scutellare. De même A. dubium DEsBR.,
Fret., V. 1895-96. p. 274. d'Espagne. est très voisin de scutellare et ne s'en distingue
guère que par la tête plus large. le front impressionné et plus fortement striolé. le ros-
tre plus épais. les interstries élytraux plus larges et plus plans.
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La lane mine les tiges de t1iyerses Papilionacées, dans lesquelles s'opè-
re la métamorphose. Obseryée surtout dans la partie supérieure des
rameaux de JJedicago sali!'11 1.., (PERRIS, BARG.\GLl, DE (;.\ULLE (1) ; de
Melilolus officinalis LAM. et Jl. pltlc/'Ol'lIi::ll PERS) : en Algérie, de M. leios-
pt'l'Tlltl PO\.T. (PEYERIMHOFF). - T:~ldulte très fr{'quent SUI' la Luzerne
cullÎ\ée y exerce des dégâts assez importants en criblant les feuilles et
le,. ne\ll'~ de piqûres lluiI'iciales. Si~nalé SUI' DOl'!lcniul1/ lIerbacwll 1..,
T/'ifolium pratense 1.., Ononi~ spino.'w L. (~CH.\TnIAYR, R. KLEI!\E). La
lane est parasitél' par :l1i(,l'olll'I/('o/l l'.l'hill/ralol' NEE,.. -- M. salanas \VSM.
(RI',/conidae 1.

l'oule la France et la Corse : commun ; plaines et montagnes. - Mai-
septembre.

Europe. Algérie. Tunisie, Asie.

146. Apion (Eutricbapion) inlermedium EpPELSHEIM, 1875, Stett. ent.

ZeiL XXXV, p. 76. - amphibolum FAUST, 1890, Oe/v. Finska Vetensk.
Soc. Fôrh., p. 53. - HUST., 1931, p. 264. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE,

p.385.

Long. : 2,3-3 mm. - Très voisin de tenue, diffère par la taille plus
forte, le revêtement dorsal cendré plus dense, plus apparent, masquant par-
fois entièrement les téguments, ceux-ci noirs, avec un reflet sub-métallique
plombé ; l'arrière-corps un peu plus convexe en arrière ; le rostre plus
long, celui du mâle un peu plus court que la tête et le prothorax réunis,
pointillé, pubescent, presque mat, celui de la femelle moins épais. lisse.
éparsement pointillé, brillant, de 1/4 plus long ; la tête plus courte, sub-
conique, à ponctuation fine, serrée, s'étendant moins en arrière des yeux,
qui sont plus grands et moins saillants ; le 1er article du funiculc plus
allongé, ovale ; le prothorax plus grossièrement et plus rlensé~nent ponctué;
l'écusson plus grand, sillonné; les stries élytrales plus larges, pubescentes;
les interstries subconvexes, chagrinés ; les deux premiers articles tm.saux
subégaux, le 2' subtransversal.

La \'. amplzibolum FAl'ST, diffère seulement par la ponctuation protho-
racique plus forte et les interstries plus convexes (Sibérie occidentale).

La lane yil et se déwloppe dans la t.ige du Sainfoin, l'éclosion ima-
/linale a lieu fin août (!). L'adulte se trom.e constamment sllr la planle :
Onobr!lchis salit'a 1.. ! (nombreux obsenalelIl's). Dans les régions cal-
eaires : îriche,.., cultures anciennes de cett.e Légumineuse : sn l'tout dans
les càteaux arides. - Aoûl-septembre.

Répartition encore mal conue : disséminé, mais rare, dans de nom-
breuses localités de notre territoire. Paraît nul dans les régions graniti-
ques armoricaines : très rare ou manque dans l'Ollest, le Nord-Est, les
PVI'l'nées, le Lammedoc et la basse-Proyence.

'Cité de,. départ~ments suivants: Seine-Inférieme (MOCQl'ERYS).- Eure:
EvrellX .. - Seine-et-Oise : Saclas IBEDEL) : Bouray (HoFFMA'\'\) : Versail-
les ,.Tocs n. - Seine-et-Marne : Fontainebleau (BEDEL) : Lagny (HusTA-
CHE;. - Aube : Bar-sur-Aube (BEDEL). - Haute-Marne : Gudmont (DE-
VILLE) : Thiwt (idem) : Auberiw (BEDEL) !). - Loire! : Montargis (TAR'-

(Ii PERRIS. Ann. Soc. ent. Fr., 1863, p. 453. - DE GAULLE. Feuilles des J. Naturalistes,
V. 1875. j. 133 et 141. .
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VELLIER). - Cher: Lignières (A. H, (~EOII(;EL). - Yonne : Chàtel-Gérard
(H. COMO\' ;). - Côte-d'Or: chatillon-sur-::-;eine H l,~T\CHE). - Jl1I'a : Dole
(idem) : Syam (CHATE\'.n:). - Ain: Colligny (GtÉDEL) : Banaux (F. GUL-
LEBEAli), - Isère : col dl! Granier i\o. PL\\;f:T' : St-Hilail'e-dll-Touwt
plateau des Petites Hoches, ait. 1:200 m : aoùt-septembl'e 1938, en nom-
bre (R. DCPREZ !). - Sayoie : Entl'emonl-Ie\ïell:\ ,y. PU\;ET). - Hautes-
Alpes : Le Lallfaref iPEYERDIHOFF'. - Loil'e : HiYe-de-(~ier,.; (HUST.\CHE).
Ardèche: Priyas (PEYERDIHOFF). - Haute-Vienne: Bellac Â. HOFFMA\';oo;).
Corse: Rocog'nano (H. PE,.;CHET, ~i.

c'dlema~.!'lle m';ridionale : An!riclw : :\Iol'aYie : Italie du nord Sibérie.

147. Apion \Eutrichapion) loti KIRBY, 1808. Trans. Linn. Soc. Lond.,
IX, p . .58. - angustatllm KIRBY, 1811. l.c., X, p. 352. - langllidllm GYLL.,
1833, in Schonherr, Gen. Cure., l, p. 292. - modestllln GERMAR, 1817,
Mag. Ent. II, p. 234. -- tenuirostre DESBR., Le Frelon, XII, 1903-04. p.
109 (non DES BR., l.c., 1894-95, p. 1691. - v. jallens DESBRo, Le Frelon,
vol. V, p. 275 (non MARSEUL in litt l.-- fallax WENCKER, 1364 (non WOL-
LASTON). - maroccanllm DESBR., Le FreI., XVI. 1908, p. 84 - brunnei-
rostre GERlI., 1910, Deuts. l'nt. Zeit., p. 517. -.- v. Sicardi DESBR. 1893,
FreI., III, p. 9 et V, 1895, p. 276. - derelictum DESBR., Frel., XV, .1907-
08, p. 90, non Le., p. 85). - HUST., 1931, p. 266. - Cat. SAnTE.CLAIRE
DEVILLE, p. 38.5 ; Cat. Corse, p. 465.

Long. : 2.2,6 mm. - Corps oblong, convexe, noir.plombé, rarement
avec un très léger reflet cuivreux ou bleuâtre : les pattes et les antennes
ordinairement noirs, parfois brunes, ou les antennes (sauf la massue fon.
cée) ferrugineuses ou rousses ; la pubescence grise, fine, ne voilant pas les
téguments. Rostre arqué, glabre, lisse, luisant, très faiblement épaissi vers
le milieu, aussi long 1mâle) ou un peu plus long 1 femelle 1 que la tête et
le prothorax réunis, un peu plus épais et presque mats à la base chez le
mâle. Tête subconique, à ponctuation dépassant le niveau postérieur des
yeux et s'étendant sur les tempes, celles-ci plus courtes que le diamètre
d'un œil, le front plus ou moins distinctement polystrié. parfois seulement
ponctué. Yeux peu convexes ou presque effacés, non ciliés . .-\.ntennes cour-
tes, médianes ; 1er article du funicule ovale, les suivants plus courts,
arrondis ; massue ovale acuminée. Prothorax subcylindrique. presque
transversal, un peu resserré à ses deux extrémités, ce qui fait paraître ses
côtés un peu arqués, la ponctuation variable, assez forte, serrée ou plus
fine et plus écartée, avec une fovéole basale courte, plus ou moins accusée.
Ecusson petit, glabre. Elytres allongés, peu arqués latéralement, leur plus
grande largeur en arrière du milieu, les épaules arrondies mais accusées ;
calus huméral médiocre ; stries assez fortes, ponctuées, un peu moins
large que les interstries qui sont un peu convexes et finement chagrinés.
Pattes fortes ; tarses courts, le 1er article un peu plus long que large, le
2" plus court, aussi long que large.

Espèce polymorphe ; la tète est parfüis pal'alIt\le latéralement ; le ros-
tre est rarement très fin et très brillant chez cedaines femellt,s (Y. fOllli-
rostre DESBR.). Les yeux peuvent ètre conyexes on ('ffacés : les interstl'ies
à peine plus larges que les stries et conyexes 0'" lus larges et subplans,
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.A.Hoff", anJl, dt!
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l'arrière-corps très étroit, à côtés subparallèles ',". marOCCI1Il111ll DESBR.)
ou très faiblement élargi cn arrière, les yeux effacés, les téguments sllb-
métalliques (\. fallens DESRR. - fallax WE'iCK, nom préoccupé par fallax
WOLLASTON). -- Le prothorax a bords latéraux droits, les antennes plus
hispides, les inlerslries plans, mème fi la base (\. derelictllm DESB'R.). Le
rostre rougeâtre, les antennes (moins la massue) et les pattes (sauf les
tarses) brune!> ou rousses (\. brulllleirostre GERH.). - La \. Sicardi.
DBR. décrite de Tunisie : Teboussouk (SICARD), comme espèce propre et
considérée pari plusieurs auteurs, comme sous-espèce de loti, constitue

1

1

i

Fig. 1233 à 1238. - 1233 : Apion (Eutrichapion) tenue KmBY g. - 1234
antenne g du même. - 1235 : A. loti KmBY g. - 1236 : id. (métatarse d). -
1237 : id. (antenne gauche g). - 1238 : Apion loti, v. Sicardi DESBR. g (avant-
corps).
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une race de ce dernier. Il en diffère par les tarses plus étroits (leur 1er

article plus de 1/2 plus long que large) : le rostre plus long, plus mince :
le funicule à 1er article oblong (deux fois aussi long que large) ; les yeux
faiblemenl convexes : les antennes insérées un peu plus en arrière du
milieu. du rostre (caractère inconstant) : les pattes le plus souvent bru-
nes. Or si l'on se réfère aux types et paratnies des colleelions DESBRO-
CHERS et SICARD que j'ai yus, ainsi qu'aux spécimens étiquetés de la main
de l'auteur dans diverses collections notamment celle de BO!'ONAIRE,on
peut affirmer que plus d'un tiers des loti du sud de la France, se rap-
porle à Sicardi.

La larye de cette espèce vil et se développe dans les gousses de Lotus
uliginoslls SCHRK. (PERRIS), de L. corniclllatiis L. (CARPENTIER,HOFFMANN).
Les fruits attaqués sont arqués et légèrement boursouflés, chacun de ces
derniers peuvent héberger plusieurs larves (1 à 3) qui en dévorent les
graines : la nymphose s'effectue dans la première quinzaine de juin et
dure environ douze jours. L'imago éclôt vers la fin de juin et au début
de juillet: il se libère à la faveur d'un léger écartement des valves, pen-
dant la torsion de la gousse à l'époque de la maturité. (A. HOFFMANN).

La larve est parasitée par Trichomales tenllis WLK. (PERRIS) et T. irus
\\TLK. (THOMPSON), (Chalcididae Pteromalinae) et Sigalphlls {loricola WSM.
(PERRIS) (Braconidae).

L'adulte est signalé, en outre, comme vivant sur Tetragonolobus sili-
gnoslls ROTH. (SCHATZM.\YR).

Toute la France et la Corse; commun ; plaines et montagnes jusqu'à
la zone alpine. - Mai-septembre.

La ". tenllirostre se rencontre en montagne : Savoie, Isère (POUSSIÈI-
GUE !) : elle constitue peut-être une race biologique dont il serait int.é-
ressant de connaître la plante nourricière. La Y. fallens (qui pourrait
s'identifier à la y. maroccanllm) se trouve dans le Midi, notamment dans
le Yar, les Alpes-Maritimes, les Pyrénées-Orientales. La v. derelictum
vit en Espagne et en Algérie, je la considère comme une forme anor-
male se rencontrant avec la forme typique. La v. brllnneirostre dissémi-
née çà et là, se rapporte à des individus immat.ures. La v. Sicardi, con-
fondue souvent avec la Y. fallens parait plus spéciale à l'Espagne, à la
Tunisie et au Maroc, d'oll j'e l'ai reçue de Si di Taïbi, localité où elle
vit, en féHier sur CytiSliS linii{olillS (Ch. RUNGs). Certains spécimens,
mêlés à l'espèce, dans le sud de la France, notamment dans le Var et
les Pyrénées-Orientales ne diffèrent pas de cette forme.

Europe: Algérie ; Maroc : Syrie ; Turkestan.

REMARQUES.- A. {allens de la collection Marseul, se rapporte à plata-
lea femelle. DESBROCHERS,l.c., 1890, p. 275, décrit le {allens et le met en
synonymie de fallax WENCK. Les termes de la description de DESBROCHERS
sont en légère contradiction avec ceux de WE'I,'CKER,j'ai cependant retenu
le nom de fallens pour remplacer celui de fallax, préoccupé par celui de
WOU.ASTON. L'Apion plumbeomicans ROSENH, 1856, est une race de loti,
décrite d'Espagne.

FRAUENFELDsignale la larve de loti dans les gousses de Dorycnium her-
bacellm L., plante nourricière de aeneomicans WENCK. L'observation con-
cernant loti, est-elle bien exacte ?

149. Apion (Eutrichapion) simile KIRBY, 1811, Trans. Linn. Soc.
Lorrd., X, p. 351. - triste GERM., 1817, Mag. Ent., II, p. 233. - super-
ciliosum GYLL., 1813, Fauna Suee., III, p. 58. - Eppelsheimi FAUST,
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HUST., 1931, p. 268. - Cat.1877, Deutsche ent. Zeitschr., p. 179.

SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 385.

Long. : 2-2,5 mm. - Oblong, convexe, noir, plus ou moins bronzé-
métallique ; la pubescence dorsale blanche, fine, éparse, celle du dessous
condensée sur les pièces latérales de la poitrine et le pourtour des hanches;
les pattes et les antennes noires, le scape parfois ferrugineux à la base.
Rostre peu courbé, celui du mâle, environ de la longueur du prothorax,
pupescent, mat, finement ponctué en arrière, lisse, luisant en avant, celui
de la femelle un peu moins épais, finement et éparsement pointillé, lisse
et brillant, aussi long que la tête et le prothorax réunis. Antennes post-
médianes, assez longues ; scape plus long que les deux premiers articles
du funicule ensemble ; le 1er article oblong, la massue allongée, acuminée.
Tête courte, à ponctuation ne dépassant pas le niveau, postérieur des
yeux ; front plan, très éparsement ponctué ou obsolètement strié ; vertex
lisse. Yeux grands, assez convexes, très distinctement ciliés de blanc (sur-
tout chez le mâle). Prothorax transversal, un peu rétréci en avant, fai-
blement resserré au sommet et à la base, couvert de points assez forts,
serrés_ un peu rugueux, avec une courte fossette antéscullaire_ Ecusson
étroit. sillonné. Elytres ovales, légèrement arqués sur les côtés, élargis
en arrière, brièvement arrondis à cet endroit et rétréci-acuminés au som-
met ; les épaules accusées ; stries fortes, ponctuées, plus étroites que les
interstries qui sont subplans, chagrinés et munis de minuscules points
piligères alignés. Pattes assez longues, pubescentes, le 1er article ta l'saI à
peine plus long que le 2r, ce dernier un peu transversal. Méso- et métati-
bias du mâle finement ongulés à leur sommet interne.

Vit sur Betula alba L. ! (nombreux observateurs). La larve se dévelop-
pe dans les fruits sensiblement hypertrophiés et en dévore la graine, les
ailes du fruit attaqué sont atrophiées, parfois presque nulles, gaufrées
et ridées. L'imago obtenu d'éclosion, à Versailles, les 20 et 23 juin et
plu:- tardivement les 7 et 8 juillet 1943 (Jous et HOFFMANN). - Les adultes
criblent les feuilles du Bouleau, de nombreuses piqûres nutriciales ; ils
hi\ernent \ers la fin de septembre pour réapparaître au mois de mai
lie l'année suinmte : ils s'accouplent et pondent dans les châtons femel-
les \'ers la mi-mai (1).

Clairiè,-es de la région sihatique inférieure et bois montagneux jus-
qU'à 1.400 m. Assez commun dans presque toute la France ; rare dans
la partie sèche de la Provence.

Europe : Italie, très rare (d'après SCHATZMAYR) : Algérie : Asie-Mineu-
re : Sibérie.

ÜBSERv\T10'O. - A mon sens, il est difficile de tenir compte de l'indi-
cation de KLE''OE (Eni. Blat., 1910, p. 323) selon laquelle la lane de simile
ù\Tait dans la liQ"e tie Rllme.T lice/osa L.

H. WAGNER a c~ée pour cette seule espèce le groupe Trichapion

149. Apion (Eutricbapion) minimum HERBST., 1797, KM., VII, p.
lIS. - foraminosum GYLL., 1883, in Schonherr, Gen. Cure., J, p. 289.

(1; Il serait intéressant de savoir si cet Apion est également inféodé à Betula pu-
bescens EHRR.. qui fructifie plus tardivement que B. alba L.
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- velox KIRBY, 1811, Trans. Linn. Soc. Lond .. X, p. 349. - HUST., 1931,
p. 269. - Cat. SAIl\TE.CLAIRE DEnLLE, p. 33:"5.

Long. : 1..'5-2,2 mm. - Espèce hien distincte par ses interstries élytraux
plus étroits que les stries et caréniformes, ses méso- et métasternum gros-
sièrement ponctués. Oblong, assez convexe, noir. mat, subglabre : les an-
tennes et les pattes noires (la base du scape et parfois les deux premiers

1239 1241 AJ{o!!I1l:J.nn , dA

Fig. 1239 à 1242. - 1239 : Apion Œutrichapion) minimum HERBST \? - 1240 :
id. (antenne \?). - 1241 : Cécidies foliaires de Pontania jemoraLis CAMERO~. sur
SaLix aLba L .• parasitées par Apion minimum. - 1242 : Cécidies de Pontania proxi-
ma LEPEL. IHymenoptères Tenthrèdides!. sur Salix caprea L .. parasitées par la
larve d'A. minimum.

articles du funicule ferrugineux). Rostre robuste, peu courbé, légèrement
élargi vers le milieu, luisant, finement et éparse ment pointillé, plus court
(mâle) ou presque aussi long \femellel que la tête et le prothorax réunis.
Antennes assez épaisses, postmédianes, le lor article du funicule ovalaire
ou arrondi ; massue ovale. Tête courte, finement densément. ponctué-ru-
gueuse ; front plan ou subconvexe, confusément sillonné ou éparsement
ponctué ; tempes courtes, lisses. Yeux fortement convexes. Prothorax sub-
transversal, rétréci en avant, resserré au sommet, arrondi latéralement au
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milieu, couvert de gros points serrés, muni d'un sillon basal court, obso-
lète. Ecusson petit, subtriangulaire. Elytres ovales, cuneiformes, à stries
larges, profondes, 'à points rapprochés ; les interstries étroits fortement
convexes, chagrinés. Pattes courtes, robustes ; tarses à 1er article aussi
long que large, le 2' transversal.

La larve vit et se transforme dans les cécidies provoquées par certains
Hyménoptères T en/!lredinid'lc, sur les feuilles de Saule. Obsenée dans
les galles de A..mau ..onemallIsl.idurlillsZETI .• sUl ......alix auri/a L. (HOFF-
MA\\) ; de Pon/onia temoralis CAMERO\. "ur S. alvll L. et S. viminalis L.
(HOFFMAN\"): de Pontania pro ..,ima LEP., sm Salix j,.ayilis L., S. pentendra
L., S. vi/eUina L. S. caprcn L (KIEH'ER, HOFFMAN\"): de Pon/onia Carpen-
lieri I{NW., sur S. cinerea L. (CARPE\TIER) ; de Uligo/roplllls caprea L.,
sur S. repens L. (LOISELLE)il).

Toute la France : plaincs et montagnes : assez commun : Corse : Bas-
tia, Bacognano etc. - Ani! à début de septembre.

Europe, Caucase, Sibérie.

OBSERV.\TIO\".- \Vagner a crée pour cette seule espèce le groupe l'II ela-
napion.

150. Apion (Eutricbapion) cyanescens GYLLENHAL, 1833, in Schon-
herr, Gen. Cure., 1, p. 306. - Capiomonti WENCKER, 1858, Ann. Soc. ent.
Fr., p. 105. - rectinasus DE5BR., FreI., XII, 1904, p. 56. - HUST., 1931,
p. 270. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 385 ; Cat. Corse, p. 466.

Long. : 3-3,3 mm. - Ovale ou un peu oblong, convexe, noir, mat, un
peu ardoisé sur les élytres ; la pubescence dorsale grise, courte, peu
apparente, disposée sur un rang sur chaque interstrie ; les pattes et les
antennes noires, la base du scape souvent ferrugineuse. Rostre épais,
presque droit, faiblement élargi vers le milieu, densément ponctué, rugueux
et mat chez le mâle, plus éparsement ponctué, un peu luisant chez la
femelle, aussi long (mâle) ou un peu plus long (femelle) que la tête et
le prothorax réunis. Antennes robustes, submédianes, courtes ; scape
arqué environ de même longueur que les deux premiers articles du funi-
cule ensemble ; le 1er article aussi long qu'épais (mâle) ou un peu plus
long que large (femelle), les suivants de plus en plus courts et épais, les
trois derniers fortement transversaux ; massue grosse et ovale. Tête très
transversale ; vertex et tempes très éparsement ponctués ; front déprimé
à points confluents, avec ou sans quelques sillons peu nets. Yeux assez
convexes. Prothorax subtransversal, convexe, un peu arrondi sur les côtés,
un peu plus étroit en avant qu'en arrière, resserré derrière le bord anté-
rieur qui est relevé, fortement et irrégulièrement ponctué, plus densément
sur les bords que sur le disque, avec un sillon basal court souvent absent.
Ecusson petit. Elytres ovales ou suboblongs, à côtés faiblement arqués,
très peu élargis en arrière ; les épaules accusées; le calus huméral élevé ;
stries assez profondes, ponctuées-caténulées, plus étroites que les inter.

(1) Cf. HOUARD, Zoocecidies d'Europe. - L. CARPENTIER, Bull. So~. Ent. Fr., 1908, p.
262. - K.u.TEImACH. 1874. Pftanzenfeinde. p. f42. - PERRIS. Ann. Soc. Ent. Fr., p. 462.
- H. V. LEirCERKEN. Ent. Blatter, 1941. p. 121-143. figs.

mailto:onemallIsl.idurlillsZETI
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stries qui sont plans, chagrinés ou ridés transversalement. Pattes fortes ;
1er article tarsal plus long que large, plus étroit que le 2", celui-ci à peine
plus court.

1246 .A.Kolfm.l.llll,cM.
Fig. 1243 à 1247. - Apion (Eutrichapion) cyanescens GYLL. cf. - 1244 id.

(avant-corps '?). - 1245 et 1246 : antennes cf et'? - 1247 : Cécidie larvaire du
même. sur tige de Cistus albidus L.

Cette espèce est sujette à quelques variations dont la plus fréquente
constitue la v. rectinasus, DESBR. décrite comme espèce propre. Elle est
caractérisée par la taille plus faible (2-2,5 mm), la tête obsolètement
ponctuée, les yeux moins convexes, le prothorax plus faiblement resserré
en avant, l'arrière-corps généralement plus court. On peut la considérer
comme se rapportant à des spécimens étiolés (1). Chez certains spéCimens

(1) Forme homologue de la v. cantabricum du scutellare KIRBY.
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d'Espagne, notamment de Valencia, les mâles ont la massue antennaire
très courte, subglobuleuse et la ponctuation prothoracique fine et très
serrée. HusncHE signale un individu femelle, du Portugal, dont les ca-
ractères sont à peu près identiques, sauf le rostre plus mince et plus
lisse que chez la forme typique du même sexe. Enfin chez de nombreux
spécimens, on observe, sur le rostre, une petite fossette interoculaire.

La larve évolue dans une cécidie ovoïde qu'elle provoque sur les tiges
de diverses Cistacées : Cistus albùlus L. (CORDEMOY,1902 ; VAYSSIÈREet
GERBER, Bull. Soc. ent. Fr., 1902, p. 2(8), C. salviaetolius L. et ses varié
tés (A. HOFFMANN),C. ladaniterus L. (TWARES, 1905), C. incanus L. (L'illo-
sus L.), C. crisplls L. (HOFFMANN; COTTE, C. R. Assoc. Franc. avanc. Sc.,
1910, p. 153), Heliantllemum politolium D. C. (COTTE l.c.). En Espagne,
sur H. occidentale L. et H. heterophyllum STERD. (Tavares, 1905).

Dans les Alpes-Maritimes, nous avons observé l'éclosion de l'adulte,
sur C. salviaeTolills, les 8 et 9 mai, puis, toujours sur la même plante,
vers la fin de juin. La première éclosion proviendrait-elle de larves hi-
bernantes et la deuxième d'une ponte printanière ? Ce qui laisserait sup-
poser l'existence de deux générations distinctes. La larve est parasitée
abondamment par Sigalphus striatellus NEES (BRACONIDAE)et moins fré-
quemment par Entedofl Pentllells WLK. (CHALCIDIDAE).

En France répandu exclusivement dans la région méditerranéenne (1)
eL en COl'se. Commun par endroits. Provence ; Languedoc ; Roussillon.
La v. rectinasus mêlée à la forme typique, notamment dans le Gard, le
'"al' et le Vaucluse.

Espagne ; Pyrénées centrales.
Italie ; Baléares ; Portugal ; Algérie Maroc Reggou, Moyen Mou-

louya, 1.450 m (KOCHER).

OBSERVATIO:-i.- WAGNER a crée pOUl' celte espèce le groupe Cistapiofl.

Subfam. RHYNCHITINAE (2)

Révision: SCHILSKY, ap. Küster, Ka£. Europas, XL (1903). - Monogr.
Voos, Stettin. ent. Zeitung, 1926.1927 ; Coleopt. Rundsch .. 1933.

TABLEAU DES TRIBUS

1. Tibias denticulés au bord interne ; tous munis d'un éperon
apical interne. Ongles connés, épaissis à la base, non appen-
diculés. Ahdomen à segments 1-2 soudés par une très fine
suture droite . . . . . (p. 1680', Attelabini
Tibias simples, sans éperons ou avec une ou deux très
courtes épines. Ongles libres, dentés ou appendiculés. Seg-
ments ventraux libres . (p. 1688) Rhynchitini (3)

(1) Et non partout où croissent les Cistes comme l'indique HUSTACHE; c'est ainsi
que dans le sud-ouest, par exemple, où Cîstus satviaefotius n'est pas rare, l'insecte
n'existe pas.

(2) Les Nemonychidae dont la valeur, en tant que famille, est indiscutable ont été
réunis parfois bien à tort aux Rhynchitinae.

(3) Nous faisons rentrer la tribu des Autetini dans celle des Rhynchitini.
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Tribu des Attelabini

Tibias denticulés sur leur bord interne et munis d'un onglet au som-
met. Ongles connés, épaissis à la base, non appendiculés. Mandibules à
bord externe simple. Epimères mésothoraciques notablement séparées des
hanches intermédiaires. Abdomen avec les deux premiers segments soudés
ensemble et délimités par une suture 6.ne et droite.

TABLEAU DES GENRES

1. Tête ovalaire, étranglée en arrière et nettement pédonculée.
Antennes à 2e article moitié moins long que le 1er• Han-
ches mésothoraciques largement séparées. Epimères méta-
thoraciques découverts par l'élytre, longs et pubescents

(p. 1680) Apoderus
Tête normale. non pédonculée. Hanches intermédiaires
étroitement séparées. Epimères métathoraciques recouverts
par l'élytre, rudimentaires et glabres . Attelabus

Gen. Apoderus OLIVIER, 1807, Ent., V, p. 12.

(Attelabus BEDEL,Fn. Bass. Seine, YI, 1885, p.p. 22 et 221 (non LINNÉ,
17581. - J. Du VAL, Gen. Col .Curc., IV, 1868. p. 6, Pl. 3, fig. II.
Voos, Stett. ent. Zeitung, 1926-1927, Monographie).

Rostre épais, plus court que la tête, plus ou moins dilaté au sommet. ;
serobes foveiformes. Antennes droites, submédianes ; scape court, épais,
suboblong ; funicule de 7 articles, le pr gros, très court, les 2 à se allon-
gés, les 6e et 7e plus larges, triangulaires ou cupuliformes ; la massue
oblongue, pubescente, composée de quatre articles, le dernier notablement
plus étroit. Tête allongée, étranglée en arrière en forme de cou étroit plus
ou moins long. Yeux saillants. Prothorax subconique ou campanuliforme,
fortement resserré en avant de la base. Ecusson grand, arrondi. Elytres
bien plus larges que le prothorax à sa base, à épaules saillantes, subqua.
drangulaires, arrondis séparément au sommet ; pygidium découvert. Pat-
tes longues ; fémurs claviformes ; tibias droits, ongulés au sommet ;
ongles simples, plus ou moins épaissis à leur base. Hanches mésothoraci-
ques largement séparées. Epimères métathoraciques non masqués par l'ély-
tre, longs et pubescents. Caractères sexuels secondaires. Les mâles ont la
tête un peu plus étirée en arrière que chez les femelles ; les protibias sont
plus grêles, non élargis à leur angle apical interne, munis d'un onglet ter-
minal arqué. Chez les femelles, les protibias possèdent un deuxième onglet
terminal souvent masqué par la dilatation de l'angle apical interne.

Ce genre comprend une trentaine d'espèces paléarctiques répandues
dans tout l'ancien Monde, particulièrement nombreuses en Asie orien-
tale et au Japon. L'Europe n'en compte que quatre dont deux se retrou-
vent en France.
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Les femelles déposent leur ponte sur les feuilles de divers végétaux ;
Corylus, Querczls, Alllus, Fagus, Belula, Spil'ea, SUllguiorbsa, Comal'um.
Elles les roulent ensuite en forme de cigare. La transformation a lieu
dans la feuille nourricière.

TABLEAUDES ESPÈCES

1. Elytres presque mats, grossièrement striés-ponctués ; senes
de points irrégulièrement espacées, souvent confuses ; 4'
interstrie comprenant deux séries accessoires, naissant vers
le tiers antérieur. Coloration variable. Long. : 6-7,5 mm. 1. coryli
Elytres brillants, régulièrement striés-ponctués ; séries de
points largement espacées ; interstries finement ponctués,
le 4' sans séries accessoires. Corps et pattes noires: Elytres
rouges. Long. : 3,5-4,5 mm . 2. erythropterus

Fig. 1248 à 1254. - 1248 : Mandibules (face dorsale) chez Apoderus cory!i L.
(Attelabini). - 1249 : id. chez Attelabus nitens ScoP. - 1250 : id. (face ventrale)
chez Rhynchites bacchus L. (Rhynchitini). - 1251 : Patte antérieure dù même
(montrant la disposition au Trochanter propre à la tribu. - 1252 : Patte antérieure
d'un Attelabini (Attelabus nitens). - 1253 : antenne du même. - 1254 : antenne de
Rhynchites bacchus L.

1. Apoderus coryli 1., 1758, Syst. Nat., X, p. 387. - v. collaris Scopo-
LI, 1763, Ent. Carniole, p. 25. - v. avellanae 1., 1767, Syst. Nat., éd. XII,
p. 619. - v. Ludzi SCHILSKY,1903, KM. Eur., p.84. - superbus SCHILSK¥,
l.c. - v. ruficeps REY,Ech., 1893, p. 73. - v. nigripes REY, l.c., p. 73. -
v. nigricollis FAUST,1882, Deuts. ent. leit., p. 295. - v. fidus FAUST,1890
Hor. Soc. ent. Ross., XXIV, p. 421. - v. morio BONELLI,Mem. Ac. Soc.
agr. Torino, IX, p. 175. - v. nigrifrons DELLABEFFA,Bol. Mus. Torina,
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27, nO 650. - v. denigratus GMEL, 1809. - v. FIORü GoRT.; 1904, Revista
Coleott. Ital. - v. dubia GORT., l.c. -- gibbieollis FAUST,Deuts. ent. Zeit.,
1882. -- HUSTACHE,Ann. Soc. ent. Fr., c, 1931, p. 1185. -- Cat. SAINTE-
CLAIRE DEVILLE, p. 378.

Fig. 1255. - Apoderus coryli L.

fois en arrière d'un rouge de laque;

Long. : 6-7,5 mm. - Insecte de
coloration très variable, dont les
caractères fondamentaux sont men-
tionnés à la description du genre
et au tableau des espèces. Les tégu-
ments mats ou peu luisants, glabres
en-dessus ; les élytres subrectangu-
laires ; le prothorax campanulifor-
ment un peu avant la base, étroite-
me, fortement '3illonné transversale-
ment et brièvement en forme de
goulot en avant ; la tête très
oblongue, sa majeure partie consti-
tuée par le vertex sillonné sur sa
ligne médiane. Yeux exorbités ;
rostre court, large et obtus, forte-
ment chagriné. Les élytres (moins
l'écusson), les pattes (en tout ou
partie), le prothorax (entièrement
ou en majeure partie), la tête, par-

tout le reste du corps noir.

On connaît une vingtaine de variétés dont la plupart sont étrangères
à notre faune (1). Les caractères de celles qui se trouvent en France sont
condensées dans le tableau suivant

1. Elytres rouges 2
Elytres, prothorax, tête et pattes entièrement noirs v. morio

2. Pattes, au moins en partie, rouges 3
Pattes noires . /'. nigripes

3. Tête soit eIl partie noire, soit rouge en totalité ...
Tête entièrement noire ; prothorax, en grande partie, les
pattes (sauf les (\"enoux et les hanches) rouges v. collaris (Y. nigri/rons)

4. Prothorax en majeure partie rouge . 5
Prothorax noir en entier. v. nigricollis

5. Pattes noires, sauf le milieu des tibias rouge ; la partie
supérieure de la tête rouge . v. ru/ieeps

~ Pattes autrement colorées . 6
6. Fémurs en grande partie noirs, ainsi que le prothorax: Forme typique

(Parfois le prothorax rouge avec une ligne médiane ou une
tache ponctiforme foncée en avant) . v. denigratus
Fémurs (sauf les genoux noirs) et prothorax rouges . v. avellanae

(1) EUes se trouvent en Mongolie. Russie méridionale. Chine. Japon. Corée. Sibérie
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L'éthologie de cette espèce est bien connue (1). Toutefois de nombreux

mémoires renferment a:,sez souvent de:' erreurs d'interprétation dues à
une confusion avec les genres voisins, notamment avec les Attelabus.

La larve vit el se transforme dans les feuilles (enroulées par la femelle)
de diverses essences : Corylus avellanll 1.., Alnul> glutinosa GAERT:\., Fagus
sill'atica 1.., Quercus divers à feuilles caduques, Salix, et, plus rarement,
Retuta alba L.

~5ô

lt59 1260 1261

Fig. 1256 à 1261. - Dessins schématiques montrant la technique d'enroulement
successif normal d'une feuille de noisetier (COTylus) par Apoderus corlili L.
(fig. 1256 P., point de ponte). (Inspiré de LDrGERKEN).

L'enroulement de la feuille est effectué obliquement ou en long ; au
préalable elle est sectionnée transversalement, vers le 1/4 ou le 1/5 basal,
soit sur toute sa largeur, soit le plus souvent sur un côté seulement, la
section s'arrêtant à la nervure médiane qui est très légèrement entaillée ;

(1) RATZBURG.Forstins .• 1837. 1. p. 96. - M. DEBEYet E. HEIs, Beitrage zur Lebens-
fund Entw1cklungsgeschichte der Russelkafer aus der Famille der Attelabider, Bonn,
1846. - RUPERTSBERCER.Kaf. Eur.. 1880. p. 198-222 et 1894, p. 310. - SCHRU\IICK,Ent.
BlcItte,.. 14,. 1918. p. 183-184.- H. Pm:u., Naturwiss.. XIn. 1925. p. 652-656. fig.. - H.
v. LDGERKm.Engerbnisse der Insektenblo1ogie. 1939. p. 117-121, figs.
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ce qui paraît avoir pour but d'obtenir un léger ramollissement du limbe
et de le rendre plus malléable.

Lorsqu'il y a incision unilatérale, la partie du limbe incisée est seule
roulée, la partie indemne restant libre; le cylindre ainsi obtenu se trome
alors dans le prolongement médian de la feuille : dans le cas beaucoup
plus rare, d'une incision complèle, le cylindre ....e trom'e disposé en obli.
que, à emiron 45° pal' rapport au 'milieu de la partie basale respectée
par l'insecte. L'obturation de l'extrémité de ce cigare, touchant à la
base de la feuille est obtenue pal' le refoulement des bords de celle-ci
pendant l'opération. La femelle s'introduit dans l'intérieur par l'autre
extrémité restée ouverte pour y déposer sa ponte (1) qui est de un il trois
œufs, rarement davantage, elle sort et obture ou non grossièrement cette
ouverture. La partie enroulée brunit peu il peu. mais ne dessèche que
beaucoup plus tard. La ponte est effectuée en mai-juin, elle se prolonge
exceptionnellement jusqu'au début de juillet. Les lanes dévorent le pa-
renchyme, leur évolution dure enYiron 25 il 30 jonrs, mais pour des cau-
",es qui semblent se l'attacher à la température et il une hygrométrie
défavorables, elle peul atteindre 45 jours. L'imago éclôt en jnin et juillet.
dans l'intérieur du cylindre détaché et tombé sur le sol. plus rarement
en terre où la lane pénètre pour nymphoser. La transformation pt'nt
également se faire dans les feuilles non délachées, mais on constate
alors, une importante mortalité des nymphes que l'on trolne desséchées.
Une nouvelle ponte a lieu vers la fin de juillet et en août, cette 2e généra-
tion hiverne dans le "'01, il l'état de nymphe et les adultes se transfor-
ment au printemps :' ceux de la Ire génération disparaissent en majeure
partie à la fin de l'été, quelques-uns seuls pa",sent l'hiyer et périssent
dès leur première ",ortie,

La lane est parasitée par deux Hyménoptères très actifs : Pimpla fla-
vipe.s R.nzB. (lchneIl11l0Ilidae) et JJicrobracoll discoidecls WSM. (Braca-
Ilidae).

Toute la France : plaines et montagne" jusqu'à 1.400 m. - Non cité
de la Corse. La forme typique, rare, se rencontre surtout dans les régions
froides de l'Esi et dll Centre : très rare dan" le bassin de la Seine, sauf
çà et là en Normandie: Seine-Inférieure : Rouen (MOC"l'ERYS). - Eure:
Breteuil (REGIMBART); forêts, de Conches el d'E\Teux (GJ:mN !, SIMO:") ;
cité de la Drôme, de l'Aude, de" PVl'énées-Ol'ientales, de l'Allier, des
"os£es, La Y. <:ollaris est la forme la plus répandue: commune dans tout
le bassin de la Seine, le ;\lidi, le Sud-Ouest : som'ent avec la Y. avell'l-
nae un peu moins fréquente. La Y. denigra/liS et la Y. rllficeps, en Pro-
vence. Les variétés nigripes et nigricollis, cà et là et toujours rares, awc
la forme type, dans les Vosges et en Hhénanie. La v. morio extrêmement
rare en France: Alpes-Maritimes: Beuil (MAGDELAI\'E!) : :\font Genis (coll.
DEsBRocHERs !),

Europe septentrionale et moyenne: Asie septentrionale: Corée : Japon.

2. Apoderus erythropterus ZSCHACH, 1788, Mus. Leske, p. 23 (l). -
intennedius ILLIGER, 1794, Mag., V, p. 61.5. - politus GEBLER, in Hum.,
IV, p . .10. -- HUST., 1931, p. 1.185. - Cat. SAINTE'CLAIRE DEVILLE, p.
378.

(1) Certains auteurs ont observé que la ponte peut avoir lieu avant l'enroulement de
la feuille.

(2) Voss. Stett. ent, Zeit., monogr., 1926.a créé pour cette espèce et quelques au--
tres du Japon et de la Chine. le sous-genre Compsapoderus,
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Long. : 3,,5-4,5 mm. -- Très semblable d'aspect au précédent; s'en dis-
tingue par sa taille plus petite, ses téguments plus brillants, sa coloration
constante, du moins dans nos régions Il). Les élytres, sauf l'écusson,
rouges, le reste du corps entièrement noir. (Voir les autres caractères au
Tableau).

Très polyphage. La lane \"it dans les feuilles roulées par la femelle,
dans les mêmes conditions que cory/i. Observée sur de nombreuses Ro-
sacées : Comarum palustre L. (PFEIL, REDTENBACHER,KALTEXBACHetc), San-
yuisorba otficiualis L. (RoCGET, l\I.EIXE), Spiraea u/maria L. (STIERLIN,
GÉRARD), Rubus sp. (GÉR.\RD), ainsi que sur Retu/a a/ba L. (GÉRARD), Cory/us
al'el/ana L. (HERBST, H. du Buyssox, HUSL\CHE, HOFFMANN),sur Quereus
(PERRIS, Dr Bryssox, TEMPÈRE), sur Epi/obill/ll palustre L. (KLEIl\E), Lythrum
sa/iearia L., obtenu d'éclosion des feuilles de celle dernière plante, le 22
août 1916 IJ. DE Mmzol\).

La ponte a lieu au printemp;;; et en (.té. La métamorphose s'effectue
dans le;;; feuille;;; roulées en cylindre comme chez la précédente espèce,
fin mai de l'année suivante. L'adulte éclôt de la fin juillet jusqu'en sep-
tembre, puis en fin mai de l'année ;;;ui\'ante. PFEL, et plusieurs auteurs
aprè;;; lui, indique deux générations, l'une en mai-juin, l'autre en août-
septembre. A ce sujet, il y a lieu de remarquer que les ponte;;;, chez cet
insecte, ;;;ont très échelonnées et peuvent s'étendre sur plusieurs mois.
Les éclosions imaginales (obsenées par nous, en Hte Vienne, sur Noi-
setier: effectuée;;; en mai ré;;;ullaient M pontes faites en fin .iuin et début
de .iuillet : la nymphe, nans ce cas, reste en dispause jusqu'au printemps
(2).

Espèce d'origine orientale, assez peu répandue en France. Elle se ren-
contre çà et là dans le;;; régions suivantes : Côte-d'Or : Dijon, Seurre,
Beaune (d'après HUSTACHE).- Doubs: Pontarlier (coll. MAGNIN!). - Jura:
Dôle, Tavaux, Villers-Rotin (HcsncHE). - Hte Saône: Vesoul (DEVIILE 1).
- Ain : Coligny: Le Plantay IDESBROCHERS).-- A.llier (idem) ; Gannat;
Brout-Vernet (De BUYSSON !). - Haute-Vienne: Aixe-sur-Vienne, en nom-
bre, sur Noisetier (HOFFMAXX).-~ Ra;;;ses-Alpes : Sisteron (BOSNAIRE 1).
- Landes: St-Sever (J. DE l\Inzo:'l) : Bl'assempollr (BUSTARRET).- Basses-
Pyrénées (PERAGALLO): I3iarritz ; St-Martin-de-Seignans (d'après HUSTA-
CHE). - Gironde : La Réole (GwOY) : Blaisimon, en mai-juin (TEMPÈRE).

Allemagne; Autriche Syrie; Turquie: Sibérie; Japon ; Chine orien-
tale et occidentale.

Gen. ATTELABUS LINNÉ, 1758, Syst. Nat., éd. 10, p. 387. -
(Chyphus THUNBERG, 18l5, Nov. Act. Upsal, VII, p. 107 et 123.
Cyphus. BEDEL, Fn. Bass. Seine, VI, 1883, p. 23 (non GERMAR, 1824 (3).
(J. DU VAL, Gen. CoL, Cure., IV, 1868, p. 7, PI. 3, fig. 12. - Voss, Stett.
ent. Zeitung, 1924 : Monographie).

(1, Plusieurs variétés sont décrites du .Japon. de Corée. de Chine occidentale et o-
rientale.

(2) Cette espèce et la précédente se prètent très facilement à l'élevage. Il en est de
même. d'ailleurs. pour tous les Rhynchitinae rouleurs de feuilles.

(31 Cyphus GERMAR,1824est un genre américain pour lequel BEDELa proposé le nom
nouveau de Neocyphus, 1883.Fn. Seine. p. 23. Ce nom nous apparait bien inutile, car
le genre de GERMARne fait double emploi que si l'on retient la rectification ortho-
graphique de Chyphus (en Cyphus) faite par BEDEL.rectification qui n'est plus ad-
mise actuellement.
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Rostre épais, plus court que la tête, dilaté au sommet ; scrobes pro-
fonds, foveiformes. Antennes droites, insérées en avant du milieu du ros-
tre ; scape court, très épais ; funicule de 7 articles, le 1er plus gros, subé-
gaI au 2', le 3t plus long, les suivants plus courts ; massue allongée, arti-
culée, pubescente, composée de 3 articles. Tête normale, non rétrécie en
arrière en' forme de cou. Yeux médiocrement saillants. Prothorax sub-
carré, convexe, faiblement rétréci en avant, tronqué à la base. Ecusson
grand, arrondi. Elytres plus larges que le prothorax, guère plus longs que
larges, à épaules obtuses ; subparallèles latéralement, largement et obtu-
sément arrondis séparément au sommet; pygidium découvert. Pattes assez
fortes ; fémurs claviformes ; tibias droits ; ongles simples, épaissis à leur
base. Hanches mésothoraciques subcontiguës. Epimères métathoraciques
rudimentaires, glabres, recouverts par l'élytre.

Caractères sexuels secondaires identiques à ceux des Apoderus : les
mâles ont un onglet apical unique aux protibias : les femelles en ont deux.

Genre important. cosmopolite et formant transition entre les Attelabini
et les RhyncTzitini. Une douzaine d'espèces "e rencontrent en Europe
jusqu'en Sibérie orientale et en Chine occidenlale : une seule en France,

Les femelles déposent leUl' ponte SUI' le limbe des feuilles qu'elles
roulent en un court cylindre. L'espèce de nos régions est inféodée à
diverses essences forestières dites feuillues, La transformation a lieu dans
la feuille nourricière.

Attelabus nitens SCOPOLI, 1763,
Ent. Carn., p. 25. - curculionoides
L Syst. \fat., XII, p. 619. - coc-
cineus FOURCROY, Ent. Paris, p.
1I5. - v. atricornis MULS., Opusc.,
VI, p. 89. - v. obsidianus COSTA,
1885, -'lem. S. \fapoli, p. 25. -
ater FLEISCHER, 1887, Wien. Ent.
Zeit., p. 237. - v. maculipes RON-
DA:"I, 1333, in Villa, CoL, p. 20. -
v. pulvinicollis JECKEL, 1810, Ins.
Saund., p. 199. - HUST., 1931, p.
1I86. Cat. SAINTE-CLAIRE-DE-
YILLE, p. 378 ; Cat. Corse, p. 467.

Loug. : 5-6,5 mm. - Corps ova-
le court, d'aspect massif ; le dessus
glabre, brillant ; le prothorax, les
élytres, le funicule antennaire (non

Fig. 1262. - Attelabus nitens SCOP. le scape) rouges, tout le reste du
corps noir O'écusson concolore ou

brun) ; le dessous à pubescence brune, t~ès espacée et très courte. (Voir
les autres caractères à la description du genre),

On rencontre les variations suivantes :
v. fltricornis l\fT:LS. - Antennes entièrement noires le prothorax fine-

ment bordé de noir à sa base.
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v. obsidiallllS COSTA (ale,. FLEISCH.). - Toutes les parties du corps en-

tièrement noires ou brnn-foncé (sauf le 1er article du funicule rouge).
v. maclllipes ROl\D. - Comme la forme typique, mais les fémurs ou

entièrement ronges ou rembrunis sm' leur tranche externe : les tibias
ferrugineux.

1269

1166

t2,70
Fig. 1263 à 1270. Schémas. montrant les phases successives de l'enroulement

normal d'une feuille de chêne, par la femelle de Attelabus nitens ScoP. (La fig.
1264 montre la ponte (P), et la partie mordillée de la nervure médiane (M) par
l'animal (d'après LENGERKEN).

v. pulvinicollis JECK. - Prothorax plus court, rembruni étroitement à
sa base, en outre, largement au sommet ; tibias souvent rougeâtres.

La biologie de cette espèce a été étudiée par plusieurs auteurs (1).
Nous avons pu nous-même, en suivre le cycle évolutif.

(1) cf. URBAN,Ent. Btatt., 13, 1917, p. 316: ibid, 26. 1930. p. 179 (larve). - GOUREAU.
Ann. Soc. ent. Fr., 1841, p. 26, pl. J, figs. 1-3. - H. V. LENGERKEN.Ergebnisse der Jn-
sektsnbiologie. Band l, 1939. p. 111-117. figs. (Leipzig).
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La lanoe vit et se transforme dans les feuilles enroulées par la femelle,
de diverses essences : Chênes à feuilles caduques (1) et persistantes, Cha-
taignier, Noisetier, Aulne, Saules, Hêtre, Charme, Bouleau (nombreux
observateurs). La femelle enroule les feuilles en travers, après en avoir
sectionné transversalement et en ligne droite, la partie moyenne de la
base et entamé légèrement la nervure médian~. La confection du cylin-
dre qui contient la ponte est exécutée en deux temps : 1° Application
d'une moitié longitudinale du limbe 'sur l'autre moitié. '20, Enroulement
des deux parties ainsi réunies, à partir du sommet vers la base. Le
rouleau ainsi obtenu se trouve placé horizontalement, mais non médian par
rapport à la nervure principale, puisqu'il est limité à un côté seulement
de la feuille. ('2) Il se trouve obturé naturellement du côté correspondant au
pli des deux parties foliaires, l'autre extrémité est soigneusement bou-
chée par l'insecte qui en refoule les bords irréguliers, en dedans : l'en-
semble a l'aspect d'un petit barillet régulier et bien clos. Vers la fin mai,
dans le Midi. et en juin dans les réi!"ion du Nord, un œuf (rarement deux
ou trois) est inclus soit le long de la nenure médiane, soit dans la ner
vure même. L'opération a lieu avant l'enroulement définitif. L'évolution
lanaire dure environ 1 mois à 1 mois et demi, la nymphose une ving-
taine de jours : l'adulte éclôt en août-septembre, dans le cylindre déta-
ché et tombé sur le sol. Il hiverne en terre ou sous les feuilles séchées et
réapparaît vers la fin d'avril ou en mai. Il paraît n'y avoir qu'une seule
génération.

Les parasites observés sont : Diaspilus capito NEES (Braconidae), Ela-
chertus idomene WLK. (Elliophidae) et Poropoea defilippi Rmm. (Tricho-
grammidae).

Toute la France, la Corse : commun.
La v. fltricornis : rare : Somme : bois de Gentelles (OBERT). - Seine-

et-Oise : bois de la Minière, près St-Cyr, '2 mai 1938, sur Chêne (HoFF-
MA\"\").- Corse. La v. obsidianl1s, plus fréquente en Corse: très rare en
France continentale : Seine-et-Marne : Fontainebleau (Bo\"~.uRE !). Isère :
Grenoble (POUSSIÈLGVE). - Drôme: Valence (BER\"ARD!). La v. macl1lipes ;
Côte-d'Or (ROUGET). - Alpes-Maritimes : Nice (LÉVEILLÉ) : Italie ; endé-
mique en Russie méridionale : Sarepta. La v. pulvicollis, Alpes-Mariti-
mes : Menton (coll. MEs\"ARD !) ; Sicile, Sardaigne (DODERO).

Europe ; Caucase.

Tribu des Rhynchitini (3)

Tihias ordinairement simples au hord interne, seulement brièvement
épineux ou biépineux au sommet. Ongles libres, dentés ou appendiculés.
Mandibules dentées-lobées au bord externe. Epimères mésothoraciques
atteignant presque les hanches intermédiaires. Segments abdominaux libres.

TABLEAU DES GENRES

1. Ahdomen à 1er segment lobé de chaque côté, entre la
hanche postérieure et la base des pièces métathoraciques.

(1) R. PAULIAN (Les Coléoptères. Formes. Mœurs, Rôle, 1943. p. 205) a reproduit
(fig. 107)les dégâts de cette espèce en les rapportant, par erreur, à un Deporaits.

(2) Afin de rendre plus malléable la partie du limbe devant être enroulée, la fe-
melle en mordille la nervure principale sur la presque totalité de sa longueur.

(3) Revis;on : SCHILSKY. ap. Küster, Kaf. Europas, XL (1903)- Monogr., Voss, Stet-
tin. Ent. Zeitung, 1926-1927.
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Epipleures très distincts. Hanches postérieures n'atteignant
pas l'épisterne du métathorax . . (p. 1689) Bydiscus
Abdomen à 1er segment en arc rentrant à son bord antéro-
externe. Hanches métathoraciques fortement transversales,
atteignant l'épisterne du métathorax . . 2

2. Elytres non striés, seulement ponctués, les points parfois
(quoique rarement) en séries irrégulières ; pygidium non
découvert. Tibias non ciliés au sommet. Epipleures indis-
tincts . . (p. 1729) Auletes
Elytres à stries ponctuées, plus ou moins bien marquées ;
pygidium ordinairement découvert, au moins en majeure
partie. Tibias à corbeilles apicales ciliées. Epipleures plus
ou moins distincts 3

3. Abdomen, en dessus, terminé par un seul segment corné
(pygidium), le pénultième (avant-dernier) segment mem-
braneux. Tête sans étranglement notable en arrière. Tranche
externe de l'élytre coupante . (p. 1699) Rhynchites
Abdomen, en dessus, terminé par deux segments également
cornés (propygidium et pygidium). Tête à tempes joufflues,
délimitée du vertex par un sillon transversal. Tranche ex-
terne de l'élytre en gouttière étroite. . (p. 1694) Deporaus

Gen. BYCTISCUS C. G. THOMSON,1859, Skand. Col. J, p. 130

Rostre plus court que la tête et le prothorax, robuste, à peine arqué,
élargi au sommet ; scrobes larges. subapicaux, en avant, atteignant en
arrière, le bord antérieur de l'œil. Antennes droites, antémédianes ; scape
épaissi; très court ; fUllicule de 7 articles, les trois premiers articles moni.
liformes. subégaux, les 4" et S" un peu plus longs, les 6" et 7' plus larges,
cupuliformes ; massue oblongue tri-articulée, pubescente. Yeux arrondis,
peu convexes. Prothorax faiblement transversal, arrondi latéralement, rétré-
ci au tiers antérieur. arqué à la base. armé .sur ses flancs, d'une épine
chez le mâle. Ecusson large, transversal. Elytres subcarrés, arrondis-sub-
tronqués au sommet. Pygidium décoU\'ert. Fémurs simples, subclaviformes ;
tibias droits ; ongles appendiculés à la hase. Hanches prothoraciques dis-
tantes (mâle) ou très rapprochées (femelle) du bord antérieur du pro-
sternum. Epipleures distincts. Hanches métathoraciques n'atteignant pas
les épisternes du métathorax. Abdomen à l'r segment lobé de chaque côté.
Epimères métathoraciques bien définis.

Genre bien distinct des Rhynchites, renfermant environ 30 espèces,
toutes propres à la faune paléarctique, réparties dans toute l'Europe, la
Chine et le Japon; deux se trouvent en France.

Les femelles insèrent leurs œufs dans les feuilles de certains arbres
et arbustes, qu'elles roulent ou qu'elles réunissent en faisceaux.
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TABLEAU DES ESPÈCES

1. Elytre~ entièrement !!labres. De;;sus du corps vert ou doré ;
dessous toujours d'u~e coloration différente : bleu-sombre.
Long. : 4-5 mm . .2. populi
Elytres (vus de profil \ ayant, sur leur déclivité postérieure,
une couche légère de ouvet blanc. Dessus et dessous de même
teinte 1vert, vert-doré. bleuâtre ou violet). Long.
4,5-7 mm . 1. betulae

..: .. ... ..-. ... . . .. .,.- . ~. ..• ... ....... . .: . ..• ... .. ..... . . . . .• ... . . . . .. . . ..... . . . . . .. .
1~71 ... . . . . ..• .. . . . • .. . . . • .... . . . .. ....... . . . .... . . . ..• . . . . . . . ..•.. . .• • .. . . . . . ..•• • . . . . . . ...•. . . ..... . . ...•• . . . . . ... . . . .. . . . •• ... . . . .... . . .. . . . . .... .. . ... . . . . . ... . . .. . . . ... : ..... : : : .

:
'.

Fig. 1271 à 1273. - 1271 : Abdomen d'un Rhyncl:ites. - 1272 : id. d'un Byetis-
eus. - 1273 : Elytres de Rhynchites pa1Lxil!us GLRM. (disposition de la striole
seutellaire.

1. Byctiscus betulae L. 1758, Syst, Nat" ed. X, p. 381. - betuleti F.,
Mant., J, p. 99. --- alni MÜLL 1776, Zool. Prod., p. 91. - unispinosus
MÜLL., 1. c., - viridis FOURC., 1785. ~- v. nitens MARSH., 1802, Ent.
Brit" 1, p. 242. - viridulus WESTH, Ver. Kafer, 1882, p. 232. - v. cu-
prinus SCHIL5KY, 1903, KM. Eur., p. 59. - v. violaceus ScoP., 1763, Ent.
Cam .. p. 26. - v. Gerosti LE GRAND, 1360, Mém. Soc. Ac. Aube, p. 466.
- v. riceiensis LE GRAND, 1. c .. - HUST., 1931, p. 1184. - CaL SAINTE-
CLAIRE DEVILLE, p. 378.

Long. : 4,5-7 mm . - Ovale, court l'arrière-corps subcarré ; les tégu-
ments du dessus et du dessous du corps de coloration identique, vive .. mé-
tallique, très brillante, unicolore, ordinairement d'un bleu sombre ou d'un
beau vert, plus rarement violets. Chez les individus bleus, les pattes sont
d'un noir bleuâtre ou verdâtre, le rostre est concolore ou parfois de cette
dernière couleur ; chez les insectes verts, le rostre (et parfois la tête),
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ainsi que les pattes sont d'un cuivreux rougeâtre intense. Antennes noires.
Front largement impressionné. Prothorax couvert de points fins. assez serrés,
à intervalle lisse. Elytres multistriés, les points des stries inégaux,
rugueux, entamant largement les interstries plus étroits et peu distincts.
(Voir les autres caractères à la description du genre).

Mâle : prothorax armé latéralement d'une épïne aiguë, dirigée en avant.

v. violaceus Scop. (v. ni/ens ; v. Gerosli : v. riceiellsis). - - Corps entiè-
rement d'un bleu-noirâtre dans les deux sexes, le prothorax parfois un
peu verdâtre.

v. cuprinllS SCHILSKY.- Corps d'un pourpre-cuivré.

Fig. 1274. Byctiscus betulae L. cf (d'après PETRÉ).

Vit sur Belula alba L., Corylus avellana L., Payus silvatica L., Populus
Iremula L., P. alba L., Salix capraea L., .1Inll.s glulinosa GAERTN., Carpin us
betulus L., ,icer pseudoplalanus L., Crataegus oxyacanthoides THUILL,
Prunus spinosa L., P. domestica L., Pirus commllllis L., Pirus (excultis),
Vitis I!inifera L. (1) (Nombreux observateurs).

Après l'hibernation, l'adulte apparaît vers la mi-mai.' Il crible les jeunes
feuilles et les jeunes pousses de piquûres nutricales et s'accouple. La femel-
le commence sa ponte de la fin mai au début de juin, elle insère un œuf
dans la nervure principale des feuilles simples (Bouleau, Saule, etc.) ou

(Il Lors d'attaques massives sur la Vigne, les dégâts peuvent être d'autant plus
graves que la suppression foliaire correspond à l'époque de la formation de la grappe,
rendant ainsi la future récolte nettement déficiente.
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dans chaque nervure secondaire des feuilles lobées (Vigne). Elle enroule
ensuite le limbe en forme de cigare. Cet enroulement est effectué en long,
sans incision préalable: seul le pétiole est légèrement sectionné, les ner.
vures sont mâchonnées. Le cylindre obtenu conserve sa vitalité. ne bru-
nissant et ne séchant que plusiellJ's semaines plus tard, puis entrainé par
son poids, il reste suspendu verticalement, retenu par une faible portion du
pétiole. Les extrémités ne sont pas obtlll'ées. Pour les feuilles de \igne. les
cinq lobes sont d'abord repliés en-dedans et l'ensemble est roulé Ilrossièrf"
ment. Plusieurs feuilles pement être réunies dans celte opération (1). L'in-
cubation des œufs dure enYiron une dizaine de jours. La larve ronlle l'épi-
derme et le parenchyme foliaires, son évollltion est de 20 à 25 jours (mi-
juillet à début d'août) : elle sort de la feuille, s'enfonce en terre pour se
confectionner une coque dans laquelle s'opère la nymphose qui est d'une
durée de JO jours environ. Les adultes éclosent yers la fin de la pre-
mière quinzaine du mois d'août, mais ils restent dans leur loge jusqu'au
printemps suivant. Ceux qu'on observe à l'automne sont les insectes de
l'année dont l'existence s'est prolongée en relation de la tempérture
plus élevée : ils périssent ordinairement aux premiers froids, mais Ull cer-
tain nombre peut hiverner (2).

La larve a de nombreux parasites naturels ; Apanteles hoplites Rnz.,
Diospilus capito NEES, Microbracon discirIeus WESM. (B!'aconirlas), Ela-
chertus idamene WLK. (Eulaphidae), Omorglls nwtnbilis HLGR., Pimpla
brunnea BRIS., Pimpla flal'ipes R.uz. [chnfllmonùlae, P(JI'0POfll defilippü
ROND(Trichagrammidae). W. R. THOMPSON,Cat. of the parasites and pre-
dat<ns of insect pests, 1943).

l.a biologie de cette espèc,t a fait l'objet de nombreux mémoires et de
notes parmi lesquels on peut citer : Karl FI.\cHs. - Krankheiten und
Parasitell der Zierpflanzen, 1931, p. 352, (Stuttgart). - H. V. LENGERKEN,
Ergebnisse der Insektenbiologie, Band l, 1939, p. 81-86, figs. (Leipsi!!). -
KOLLAR,Bezug auf Landwirtschaft und Forstcultur, 1937, (Wien). - \'.\'11

EMDE'I/,Trans. of the Royal. ent. Soc. London, 1938, p. 15 (caractères lar-
vaires). - A. HOFFMAN~,Les Rhynchites de la faune française nuisih1es à
l'Agriculture, flnn. Epiphyties, 1946, t. XII, fasc. l, p. 2. - MoLZ, Grisen-
heim Bel'. Lehrant, Ostbau, 1907, p. 295. - BALACHOWSKYet MESNIL, Les
Insectes nuisibles aux plantes cultiyées, 1936 p. 634, 638.

Toute la France ; commun.
La v. violace ilS ScoP. est parfois endémique et parfaitement homogène

notamment dans les forêts froides de l'Est et de l'I1e-de-France, où elle
abonde par endroits. La v. cllprinus très rar.e en France, je ne l'ai yue que
de la Savoie (coll. OBERTHÜR),est assez répandue dans les Balkans.

Europe septentrionale et moyenne : Sibérie : Amour (3).

2. Byctiacus populi LINNÉ, 1758, Syst. Nat., éd. X, p. 381. - auratus
FOURCROY, 1785. - v. cupri/er SCHILSKY, 1903, Ka£. Eur, p. 58. - v.
nigritulus SCHILSK¥, l.e. - HusT., 1931, p. 1.183 - Cat SAINTE.CLAIRE
DEVILLE, p. 378.

(1) M. MARCEL.professeur d'horticulture m'a communiqué des cylindres dont plu-
sieurs étaient composés de 6 et 7 feuilles de poirier étroitement réunies.

(2) C'est ainsi que nous avons pu observer. en Seine-et-Oise. dans la forêt de Marly.
des centaines d'individus. enfouis dans la mousse. durant les mois de janvier et fé-
vrier 1929.

(3) Cité par DESBROCHERSde Sicile et de la Grèce, cette extension dans le bassin de
la Méditerranée devra être confirmée.
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Long. : 4-5 mm. - Très semblable au précédent ; diffère seulement
par la taille moindre, la coloration du dessous du corps d'un bleu sombre,
différente de celle du dessus qui est ordinairement verte ou dorée, les
élytres absolument glabres, même sur la déclivité postérieure ; les pattes
et les antennes d'un bleu-noir Caractères sexuels secondaires identiques.

1~77 12.78

Fig. 1275à 1278 : Cigares confectionnés par Byctiscus betulae L. - 1275 : sur
feuille de Vigne. - 1276 : feuilles de Poirier. - 1277 : de Peuplier blanc. - 1278 :
Peuplier noir (original).

v. cuprifer SCHILSKY. - Des~us d'un doré-pourpre.
v. nigritulus SCHILSKY. - Dessus d'un bronzé obscur.
Vit sur Populus tremula L., P. alba L., Befula alba L. (Nombreux ob-

servateurs) et sur divers Salix (KLEINE). (1)
L'éthologie ne diffère pas de celle de betlllae (LENGERKEN, Engebnisse

der Insektenbiologie, 1939,p. 81, fig. 61 et 83. - KlEINE, Ent. Bliitt., 1910,
p. 234).

La femelle roule les feUIlles en rouleau. La ponte a lieu du 15 mai à la
fin de juin ; la transformation se fait dans le sol. L'adulte éclot en juillet-
août; il reste dans sa coque nymphale jusqu'au printemps.

(1) L'existence de cette espèce, sur la Vigne, n'a jamais été observée avec certitude.



1694 COLÉOPTÈRESCURCULIONIDES

La lane est parasitée par SiUalplllls wadata.' NEES, Bl'llcon discoideus
WSM. (Braconidae), Pimpla inquisitor SeoI'. (P. tlavipes RATZB.) (Ichneu-
monidae), Chattostricila signata R.nzB. (proctotrypidae).

Toute la France ; assez commnn, sauf dans le Sud-Ouest où il est rare.
Abondant, par places, dans tout le bassin de la Seine ; surtout sur le
Tremble, de mai à juin.

Les variétés avec la forme typique : la v.nigritalus, en Seine-et-Marne
et dans l'Oise !

Europe ; Sibérie ; Amour.

Gen. DEPORAUS LEACH,1819, in Samouelle, Ent. Compend., p. 201.
(REITTER,Entom'-Nachr. (1892), p. 306).

Genre détaché des Rhynchites par des caractères nettement distincts :
Rostre court, large, subdéprimé ; tempes renflées, séparées du vertex par
un sillon transversal. Elytres ayant leur tranche externe en gouttière étroi-
te. Abdomen terminé par deux segments cornés (propygidium et pygidium).

Les Deporaüs comptent une dizaine d'espèces paléarctiques dont la plu-
part se trouvent au Japon. Les trois espèces françaises vivent sur les
Erables, le Bouleau, le Charme, le Hêtre, l'Aulne, le Noisetier.

Les femelles roulent les feuilles en cornet avant d'y déposer leur ponte.

TABLEAUDESESPÈCES

1. Insecte noir à élytres bleus. Métafémurs du mâle normaux 2
Insecte entière~ent noir. Tête (yeux compris) presque
aussi large que-le prothorax dans sa plus grande largeur.
Métafémurs du mâle fortement renflés. Long. : 2,5-4 mm. 1. betulae

2. Elytres courts, subcarrés, à peine une fois et un quart
plus longs que larges. Prothorax mat, très densément
ponctué-chagriné, nettement sillonné sur sa ligne médiane,
plus large que la tête (yeux compris). Rostre plus court
que la tête, presque droit. Pattes noires. Long. 3,5-
4 mm . 2. triatis Il)
Elytres plus longs, rectangulares, une fois et demie plus
longs que larges. Prothorax luisant, à ponctuation serrée,
non chagrinée, non ou indistinctement sillonné, nettement
plus étroit que la tête (yeux compris). Rostre aussi long
(femelle) ou presque aussi long (mâle) que la tête, arqué
pattes rougeâtres ou brunes. : 2,5-3,5 mm . 3. Mannerbeimei (2)

1. Deporaü& betuiae L., 1758, Syst. Nat., éd. X, p. 387. - populi
ScoP., 1763, Carn., p. 25. - femoratus 01., 1789. Ent., V, p. 81. - fagi

(1) Cette espèce entre dans le sous-genre Hydrodeporaus Voss (Coenorrhinus THOMS.

(non SEIDL.) ).

(2) Le genre C,honostropheus PRELL, Zs. Morph. Oekol. Tiere, 1930,créé pour cette
espèce, ne répond à aucune utilité.
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SCOP., l.C., p. 25. - femoralis LATR., Nat.. XI, p. 89. - excoriatoniger,
DE GEER, V, p. 259. - popu1neus GMEL., 1801. - HUST., 1931, p. 1.161.
-- Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 377.

Fig. 1279.- Deporaüs betulae L. d'.

Long. : 2,5-4 mm. - Corps
entièrement noir, assez lui-
sant ; la pubescence dorsale
brune, fine, courte, soulevée ;
les pattes et les antennes noi-
res. Rostre large, spatulifor-
me, 2 fois seulement aussi
long que large, déprimé, ponc-
tué-striolé, muni d'une carè-
ne longitudinale ; à pubes-
cence hérissée. Antennes mé-
dianes ; massue articulée.
Tête carrée, les f,tfllpes un
peu renflées, aussi longues
que le diamètre d'un œil ;
la ponctuation assez fine, es-
pacée, sillonnée au milieu.
Yeux grands, saillants. Pro-
thorax au moins aussi long
que large, arrondi sur les
côtés, rétréci fortement en
avant, couvert de points assez
gros, peu serrés, avec un sil-
lon médian. Ecusson triangu-
laire, mat. Elytres subrectan-
gulaires, obtusément arrondis
!!éparpment au sommet ; les points striaux
étroits, plans ou subplans, finement coriacés.

gros, serrés les interstries

Mâle : Métafémurs fOltement épaissis, leur tranche inférieure crénelée-
denticulée, métatibias avec une denticulation analogue sur leur tranche
interne et ongulés à l'angle apical interne (1) ; 1er article tarsal des pos-
térieurs plus étroit et plus long que le 2'. - Femelle : Métafémurs seu-
lement un peu plus épais que les pro- et mésofémurs, ciliés mais non
denticulés en-dessous, de même que leurs tihias ; 1er article des tarses
postérieurs moins longs et moins étroit, subégal au 2' qui est transversal.

Vit aux dépens de nombreuses essences forestières : Bell/la alba L.!
et B. pubescens EHRH. ! (LINNÉ,FABRlcmset nombreux autres observa-
teurs), Aulne, Charme (PEHRIS,TEMPÈRE),Hêtre (NORDLI:\GER),Noisetier !
(L'HÉRITIRR,D'AGUIUR, TEMPÈREetc), Saules diyers (Plusieurs observa.
teurs). (2)

(1) La femelle possède également un petit onglet. mais extrêmement fin et peu
visible.

(2) Les dégâts de Deporaüs betulae L., représentés par GUIDO GRANDI (Intr. Stud.
Ent.. vol. II. 1951,fig. 832.p. 857) sont attribués par erreur à Byctiscus betulae L.
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L'adulte, après hibernation, apparait d'avril à mai. La femelle, vers la
fin mai et jusqu'en juin, dépose un œuf (parfois deux à trois) qu'elle in-
sère le long de la np.rvure médiane (et à la face inférieure) de la feuille.
Ensuite elle incise le limbe transversalement, en respectant la nervure
principale qui est seulement à peine entamée ; la section, effectuée vers
le qU3rt basal décrit une ligne sinueuse. L'insecte procède alors à l'en-
roulement, en long, de la feuille, la face inférieure en dedans ; l'une des
moitiés est d'abord roulée jusqu'à la partie médiane, puis l'autre est
ramenée de manière à envelopper le tout. L'ensemble présente un cornet
vertical dont l'extrémité est grossièrement obturée ou non par application
de la pointe apicale de la feuille sur l'ouverture. Dans certains cas une seule
moitié du limbe est incisée, parfois même une faible partie de celui-ci
est entamée en des points variables de sa surface : il en résulte un cornet
à faciès anormal et diversement disposé. La durée d'incubation de l'œuf
est lie 8 à 10 jours ; l'évolution larvaire de 15 à 18 jours (exceptionnelle.
ment 22 jours). La larve, après avoir dévoré le parenchyme foliaire, se
laisse tomber .gu~ le sol dans lequel elle s'enfouit et s'y transforme. L'ima-
go reste en terre jusqu'au printemps suivant.

La larve est parasitée par Pimpla t1avipes RATZ.(lclzneumonidae). L'étho-
logie est parfaitement décrite et figurée par H. V. LE'iGERKEN,Ergebnisse
der Insektenbiologie, 1939, p. 87-99. Voir aussi ICHEs, La Nature, 1902,
p. 180, figs.

Répandu et commun dans presque toute la France ; s'élève en mon-
tagnp. jusqu'à 1.400 m. Moins fréquent dans le Su li-ouest ; très rare ou
nul dans la région sèche de l'Olivier. Non signalé de la Corse.

Europe ; Sibérie ; Mandchourie ; Mongolie.

2. Deporaiia lriatis F., 1794, Ent. Syst., p. 454. - v. semmlger REIT-
TER ; 1880, Verhandlungen zool. - bot. Ges. Wien, p. 516. -. HUST.,
1931, p. 1.160. -- Cal. SAINTE-CLAIREDEVILLE, p. 377.

Long. : 3,54 mm. - Très distinct du précédent. Plus robuste, l'avant-
-corps noir et mat (surtout le prothorax), les élytres bleus, luisants ; la
pubescence dorsale foncée, relevée sur les élytres, plus longue et plus dressée
sur la tête et le prothorax ; les pattes brunes ou ferrugineuses, hérissées
de long poils. Rostre presque droit, plus court que la tête, rétréci à la
base, plan en-dessus, rugueux, sillonné, à pubescence relevée. Antennes
hrunC"ï, la base parfois rousse, antémédianes. Tête subcarrée, fOltement
ponctuée ; tempes un peu élargies en arrière, plus longues que le diamÈ'.
tre d'un œil. Yeux assez saillants. Prothorax ample, transversal, fortement
arrondi latéralement, terne, très densément ponctué.chagriné, é!vec un
sillon médian. Elytres fortement striés-ponctués ; interstries étroit'!, plans,
pointillés.

Mâle ; rostre plus court, plus sculpté ; yeux plus saillants ; prothorax
moins ample ; 1er article des métatarses conique, à peine plus long que
large (2 fois au moins aussi long que large chez la femelle).

v. seminiger RElIT. - Pubescence dorsale plus longue, plus serrée,
cendrée ou roussâtre.

Vit sur .4cer pseudoplatanus L. (DE NORGUET,L. GUÉDEL,V. PLANET,
SAINTE-CLAIREDEVILLE,pENECKE,LENGERKEN).
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La femelle après avoir déposé sa ponte dans la feuille procède à son

enroulement. Au préalable, le limbe est sectionné transversalement (ner-
vure médiane comprise) sur une partie plus ou moins importante de
sa largeur ; l'incision est sinueuse très irrégulière, elle est continuée, SIII'

la partie du limbe restée libre, par une suite de petits trous formant

1180 1281

1284 12085

Fig. 1280à 1285 : Phases successives de l'enroulement normal d'une feuille de
bouleau (BetuLa aLba L.) par Déporaüs betuLae L. (avec point de ponte P.). (Inspiré de
LENCERKEli) •

une ligne pointillée très inégale, s'arrêtant au bord de la feuille. Celle-ci
est roulée, la face inférieure en dedans ; après l'opération elle affecte
la forme d'un cornet acuminé à l'extrémité, disposé verticalement et d'au-
tant plus en dehors de l'axe du pétiole que l'incision transversale de la
feuille intéresse une plus grande largeur du limbe. La transformation a
lieu dans le sol.



1698 COLÉOPTÈRES CURCULIONIDES

Biologie. SCHEIDTER, Z. angew. Ent., IX (1928), p. 39(). - Voss,
Deu/s. en/. Zei/. (1923), p. 335. - PE';ECKE, 1922, Hïen. en/. Zei/., p. 188.
- H. V. LENGERKEN,Zbl., 49 (1929) p. 469 ; idem, Ergebnisse der Insek-
tenbiologie, 1939, Band l, p. 101-109, figs.

Rare en France ; cité des départements suivants :
Nord : Valenciennes (de NORGl:ET !). - Haut-Hhin. territoire de Bel-

fort : Giromagny (DEVILLE). - Hte Savoie : St-Gingolphe (HusncHE). -
Isère : Massif de la Grande Chartreuse, Curière, la Huchère, St-Nizier
IV. PLANET). - Drôme : Lus-la-Croix Haute (HUSTACHE). - Htes Alpes :
Durbon ; Savines 1. - Basses-Alpes : Mt de Lure (ABIiILLE !, LÉVEILLÉ !,
GRE:'IIER i). - Vaucluse : Le Luberon IFAG:-;IEz).-- Bar : Sainte-Baume
(GRE:'IIER !) Alpes-Maritimes : L'Authion (DEVILLE).

La variété citée d'Alsace (FISCHER, Sr.HERDLI:'I); surtout dans la Saxe
Dresde.

EUl'opA centrale ; Belgique, forêt de Soignes : Allemagne : Suisse
lac Léman: Autriche: Hongrie: Yougoslavie: Cnllcasp.

3. Deporaüs Mannerheimei HUMMEL, 1823, Essai, III, p. 45. - mega-
cephalus GERM., 1824, Ins. Sp., p. 187. - constrictus GYLL., 1839 in
Schonherr, Gen. Curc., V, p. 335. - laevieollis STEPHENS 1831, Ill. Brit .. IV,
p. 199. - cyaneopennis STEPH., l.e. - planipennis ROELOFS, 1874, Ann.
Soc. ent. Belg., p. ISO. - HusT., 1931, p. 1,163. -- Cat. SAINTE-CLAIRE
DEVILLE, p. 377.

Long. : 2,.5-3,5 mm. -- Distinct des deux espèces précédentes par sa
forme moins robuste, plus étroite, ses pattes plus grêles, sa coloration.
La tête (parfois le rostre) et le prothorax d'un bleu foncé, les élytres d'un
bleu plus clair ; revêtu d'une pubescence Have, soulevée, finement hérissée
sur les pattes ; ces deornières brunes ou ferrugineuses, les tarses plus fon-
cés ; les antennes de même coloration (sauf la massue noirâtre). Rostre
arqué, fortement sillonné au milieu, rugueux, moins long (mâle) ou aussi
long (femelle) que la tête. Antennes plus longues, plus fines que chez les
précédents, la massue étroite à articles subdisjoints. Prothorax brillant,
plus étroit que la tête (yeux compris) densément ponctué, sans sillon dis-
tinct sur la ligne médiane. Elytres rectangulaires. Pattes fines, élancées
tarses longs, très étroits. - Caractères sexuels secondaires peu distincts
le mâle paraît avoir les yeux plus convexes, le rostre plus court.

Biologie exacte inconnue (1).
L'adulte vit sur Be/uZa aZba L. (KALTE:-IBACH,Ch. BRISOUT, KLEI';E, HOFF

MANN,RUTER etc.), Corylus auel/ana L. (KLEINE). -- Mai à septembre. Dis-
séminé et rar'" dans diverses régions du nord, du nord-ouest et du Cen-
tre : parait plus fréquent dans la zone maritime : çà et là dans l'Est.
Nord: Lille (LÉVEILLÉ !). - Pas-de-Calais: fOI'(\t d'Hardelot (DEVILLE). -
Somme (coll. BEDEL !). - Seine-InfériAnre : Ol'il'al (DEVILLE i). - Eure:
forèt d'Evreux (HEGIMRIRT) : Bernay 1 PORTEYI\!. ..- Finistère : Morlaix
(HERVÉ). - Orne: L'Home (BEDEL). - Calvados: forèt de Cinglais (FAU-
VEL). - Mayenne : St-Pierre-des-Landes (1). - Marne : Mt de Berru

(1) La femelle doit avoir le même comportement que celles des autres espêces. no-
tamment du D. betulae. Ses dégâts sur le Bouleau sont peut-étre confondus avec
ceux de ce dernier.
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(Luoy) : rnonL3~lIe de Reims (W.Œ'\IER !). - Seine-eL-Oise Chaville
IHÉNOI\).-- Seine-cl-Mamc : La!.my (HusTAcHE)!). - Haule-Marne : forêt
du Val (DEVILLE).- Yonne: environs d'AvaHon (BEDEL).- Isère: Pru-
nières (coll. (~RE:IIIER!). - Jura: Dôle (HusncHE). - Vosg.es : Raon
d'Etape (Rt:1ER).- Ain: Belley (GUILLEBEAU).- Saône-le-Loire: Chalons-
sur-Saône (!) .- Allier: Broül-Vernel (DUBuYssON).- Puy-de-Dôme (coll.
DESBROCHERS!). Nul dans le Midi el le sud-ouest.

Europe cenlrale el septentrionale : Belgique, Rhénanie : Allemagne ;
Balkans : Sibérie : Russie : Japon.

Gen. RHYNCHlTES SCHNEIDER,1791, Neu. Liebh. Ent., 1, p. 82. -
(J. DU VAL,Gen Col., Curc.. IV. 1868, p. 7, Pl. 3, fig. 13. - DESBROCHERS,
Monogr., L'Aheille, V, 1869, p. 326. - SCHILSKY,ap. Küster, Ka!. Eur.,
XL, 1903. - Francesco VITALE, Reale Acc. Peloritana, vol. XXXIX,
1937, p. 81-104. - H. PRELL.- Biologie, zool. Anz., 61-153-170, 1924).

Rostre tantôt très long, filiforme, tantôt épaissi et plus court, souvent
élargi dilaté ou subdéprimé au sommet ; scrobes foveiformes. Antennes
droites sub-médianes ; scape court, peu différent des quatre premiers arti-
cles dc funicule ; celui-ci composé de 7 articles, les trois derniers plus
courts souvent transversaux ; massue grande, oblongue, tri articulée. Tête
courte ou un peu allongée, non rétrécie en arrière ; Yeux peu convexes.
Prothorax non transversal, arrondi sur les côtés. un peu rétréci en avant,
moins large, que les élytres à la base, les flancs inermes ou dentés. Ecus-
son distinct. Elytres plus ou moins allongés ; pygidium découvert. Pattes
médiocres ; fémurs non claviformes ; tibias droits ou peu sinués, iner-
mes ou brièvement ongulés au sommet ; ongles dentés. Hanches méta-
thoraciques transverses, atteignant l'épisteme du métathorax ; l"r segment
ventral en arc rentrant à son bord aBtéro-exteme ; épipleures distincts.

Caractères sexuels secondaires variables d'un groupe ou d'une espèce à
l'autre. Chez le mâle le rostre est plus court, plus courbé que chez la
femelle, le prothorax, chez quelques espèces, porte de chaque côté, une
saillie aiguë ou une forte épine dirigée en avant.

Les Rhynchites sont largement répandus dans l'hémisphère boréal ; la
faune paléarctique comprend environ 100 espèces disséminées dans toute
l'Europe, l'Asie-Mineure, la Chine, le JapoR, le Nord de l'Afrique, le
pourtour du bassin méditerranéen. La France compte 23 espèces. Plu-
sieurs auteurs : SCHILSKY,REITIER,JEKEL,SEIDUTZ,SHARPetc., ont sub
divisé ce genre en divers groupes ; la fixité de leurs caractères mérite
leur utilisation dans la séparation pratique des espèces. Les larves de ces
insectes se développent dans les jeunes fruits de certaines Rosacées ar-
borescentes ou non, dans les jeunes pousses ou feuilles de certains arbres:
Fagacées, Bétulacées, Oléacées, Acéracées, Salicacées, Rosacées. Quel-
ques espèces s'attaquent au Fraisier, Framboisier, Benuite, Potentille,
Hélianthème. Celles qui vivent sur les jeunes arbres fruitiers leur sont
parfois fort nuisibles. La femelle après la ponte sur les jeunes rameaux.
les coupe en partie ; ce qui prépare leur chute et permet à la larve de se
transformer dans le sol. Il en est de même pour les fruits dont le pédon-
cule est préalablement incisé.
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TABLEAU DES SOUS-GENRES

3
4

1. Dessus du corps pubescent, la pilosité souvent hérissée . 2
Dessus du corps pratiquement glabre, la pilosité très courte,
rare et peu visible. Corps étroit ; élytres deilll fois aussi
longs que larges, bleus ou verts. Tl)rses à 2' article plus
long que large . . (p. 1726) Paelapborbyncbites

2. Elytres avec une striole scutellaire .
Elytres sans striole scutellaire .

3. Corps court, trapu ; élytres à peine 1 1/2 fois aussi longs
que larges ensemble. Rostre mince, arqué, aussi long que
la tête et le prothorax réunis (mâle), un peu plus long
(femelle) . . (p. 1711) Coenorrbinus (1)
Corps allongé, étroit, élytres au moins 2 fois aussi longs
que larges, recouvrant le pygidium en majeure ra;rtie. 1

Rostre court, droit ou à peine arquéCf.lf-ll..C ~ClsJo"~~""1LI".k~

4. Elytres ayant la 9' strie reliée à la 10' (marginale), vers
le milieu ou tout au moins loin du sommet .
Elytres ayant la 9' strie entière, parallèle à la 10' jusqu'au
sommet

5

6

5. Stries élytrales très fortes, ponctuées ; interstries très con-
vexes, étroits, avec une série assez régulière de points
Coloration métallique, d'un bronzé cuivreux parfois pour-
pré. Prothorax inerme chez le mâle. Hanches prothoraci-
ques du mâle contiguës au bord antérieur du prosternum.
Pubescence dorsale médiocre, soulevée . . (p. 1707) Euvolvulus
Stries élytrales assez fortes ; interstries plans, pointillés
ou lisses. Hanches prothoraciques un peu distantes du bord
antérieur du prosternum. Corps un peu allongé ; entière-
ment noir, brillant . . (p. 1711) Merbyncbitea

6. Elytres à stries bien distinctes, ponctuées. Prothorax du
mâle inerme. Rostre arqué dans les deux sexes. Insecte
bleu ou vert sans trace de reflet métallique doré (p. 1708) Involvulus
Stries des élytres peu distinctes, confondues dans les
rugosités. Prothorax du mâle armé, sur ses flancs, soit
d'une épine bien apparente, soit d'un petit tubercule visi-
ble de biais. Rostre du mâle arqué ; celui de la femelle
droit. Tarses courts, à 2' article transversal, profondé-
ment incisé au sommet . . (p. 1701) Rbyncbitea s. st.

(1) Nous réunissons aux Coenorrhinus SEIDL.le sous genre Notocyrtus DEsBR., 1908,
qui cOr.J.prend une unique espèce de Corse: cribripennis DB.
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Subgen. Rhynchites (sensu stricto)

1. Rostre à surface métallique en deçà de l'insertion des
antennes et souvent au delà. Hanches prothoraciques du
mâle distantes du bord antérieur du prosternum . 2
Rostre à surface noire ou violacée dans sa moitié basale
et portant une carène longitudinale noire prolongée jus-
qu'à la base. Hanches prothoraciques du mâle rapprochées
du bord antérieur du prosternum et munies extérieurement
d'une petite saillie épineuse, aiguë, non visihle en-dessus.
Prothorax du mâle inerme. Long. : 4,5-5,5 mm . 2. bacchus

2. Séries striales des élytres formées de points varioliques ;
pubescence assez épaisse, moins relevée, blanche. Hanches
prothoraciques du mâle, portant extérieurement un court
tuhercule à pointe mousse. Prothorax du mâle inerme.
Long. : 6,5-10 mm . 1. versicolor
Séries striales des élytres peu distinctes, formées de points
médiocres ; pubescence plus fine, hérissée. Prothorax du
mâle armé, sur ses flancs, d'une grande épine apparente
en-dessus. Long. : 5-7 mm . 3. auratus

1. Rhynchites (s. st.) versicolor COSTA,1827, Ins d'Ütranto, p. 16. -
giganteus KRYNICKY,1832, Bull. Moscou, V, p. 144. - rectirostris GYLL.,
1833 in Schonherr, Gen. Cure., 1, p. 220. - pyri MOTSCH.,1852, Etude
Ent., 1, p. 80. - vestitus REY.,Ech., 1893. - HUST.,1931, p. 1.181. - Cat.
SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 377.

Long. : 6,5-10 mm. - La plus grande de nos espèces. Téguments dor-
saux métalliques, variés de vert et de cuivreux, parfois d'un doré intense
ou hronzés ; les pattes, les antennes et le rostre de même coloration, ce
dernier rembruni en avant ; la pubescence blanche, un peu soulevée (plus
longue et plus fournie sur le dessous du corps). Rostre long, à peine arqué
(mâle), droit (femelle), moins long (mâle) ou aussi long (femelle) que la
tête et le prothorax réunis, élargi vers le sommet, rugueusement et gros-
sièrement ponctué-ridé, nettement caréné sur sa ligne médiane, avec le
plus souvent, trois courts, sillons interantennaires. Antennes antémédianes
(mâle) ou médianes (femelle), à articles tous aussi longs ou plus longs
que larges, sauf le dernier, parfois un peu transversal chez le mâle ; mas-
sue grosse, allongée, triarticulée. Tête subconique, convexe, fortement et
densément ponctuée-rugueuse; les tempes plus longues que le diamètre d'un
œil ; sa partie antérieure (yeux compris) un peu moins large que le bord
antérieur du prothorax. Celui-ci aussi long que large, sa plus grande
largeur en arrière du milieu, inerme dans les deux sexes, à ponctuation
forte, serrée, muni d'un sillon médian. Elytres subcarrés, les côtés un peu
atténués d'avant en arrière ; les points striaux grossiers, irréguliers, courts
ou rectangulaires, leurs intervalles : pointillés ; les interstries avec ml
rang de points très nets. Pattes robustes, métalliques, pubescentes.
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Mâle : Antennes plus robustes, à articles plus épais et plus courts ; la
ponctuation céphalique plus forte et plus dense ; hanches prothoraciques
portant extérieurement un court tubercule non visible de haut.

v. vestitus REY. - Plus densément pubescent; téguments d'un bronzé-
verdâtre obscur.

Vit sur diverses Rosacées arborescentes, surtout les Pomacées dont il
attaque les jeunes fruits. Observé sur Pirlls communis L.. P. silvatica L.
(COSTA), Malus acerba MÉR. (A. CHOBAUT), Crataeglls mOllogyna JACQ.
(VITAlE), C. oxyacanthoides THUILL. IREICHE, DEVILLE), M espilus germanica
L. (HOFFMANN).Signalé comme très nuisible aux poires comestibles, en
Russie méridionale (SCHREI'ŒIl) et récemment en France, en 1952, dans
l'Hérault (RAMBIER).

L'adulte apparaît vers la fin d'avril, l'accouplement a lieu de suite et
la ponte est effectuée vers la première quinzaine du mois de mai. La
femelle fore un trou dans le fruit à l'aide du rostre et y dépose un
œuf. L'incubation dure une dizaine de jours : la larve dévore la pulpe
du fruit qu'elle quitte soit après sa chute, soit lorsqu'il reste en place.
en partie desséché. Elle se transforme dans le sol. La durée larvaire est
d'environ 25 à 30 jours. L'adulte éclôt du début à la fin de juillet et
reste en diapause, dans la terre, jusqu'au printemps suivant Certains
insectes font des sorties vers la fin de l'été et rentrent en hibernation
dès les premiers froids (SCHREIl'ER, in Zeitschr', f. wiss. lnsektenliiol. (1909).
p. 12-14).

Rare dans le nord et l'Est de la France ; assez commun dans le Midi
(sauf dans le sud-ouest où sa présence demanderait à être confirmée (1)

Haute-Marne : Chevillon (PESCHET). - Aube : Bucey-en-Othe (D'ANTES-
SANTY,ROYER). - Eure: Evreux (PORTEVIN). - Seine-Inférieure : Rouen
(REGIMBART).- Seine-et-Oise: St Cyr, près Versailles (Jocs !) : Chambour-
cy (BRISOUT) ; Mantes (SAINT-YVES, sec. BEDEL). - Oise . Neuville-Bosc
(CARPENTIER).- Yonne : Bléneau (DESIGNOLLE.sec BEDEL). - Côte-d'Or :
Dijon, Beaune etc. (ROUGET). - Sarthe : Le Mans (MARSEUL). - Allier :
Gannat (DESBROCHERS). - Haute-Vienne : abondant au printemps 1922,
sur les Néfliers, à Verneuil, St-Martial et Grignac (HOFFMANN).Toute la
Provence, le Roussillon, le Languedoc. Non signalé en Corse.

La v. vestitus, décrite du Var: Fréjus, est commune dans tout le midi
méditerranéen. Notons toutefois que la coloration plus foncée (caractère
principal de cette forme), atteint beaucoup plus rarement les femelles que
les mâles).

Europe méridionale du Sud-ouest: très rare en Italie; Sicile: Calabre;
Grèce ; Turquie ; Russie ; Crimée : Caucase ; Asie-Mineure : Sibérie
occidentale.

2. RbyncJütes (s. st.) baccbu L., 1758, Syst. Nat., éd. X, p. 381. -
laetus GERM.,1824, Ins. Sp. Nov., p. 309. - auratus STEPH.,1831, Ill.
Brit., IV, p. 104 (pars). - purpureus DE GEER, Mém., V, p. 200 (non

(1) D'après M. TEMriIu:, un seul exemplaire se trouverait dans la collection LABOR-
DERIB, 1903, dont la localité parait douteuse. Non cité, d'ailleurs par GoBERT dans
son catalogue des col. du Sud-OUest.
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L. 1758). - opalizans ZIEG, in Dejean, Cat., 3' éd., p. 261. - splendidus
STEV., Dej. Cat., l.c., p. 201. F. VITALE, Reale acc. Peloritana, XXXIX,
1937, p. 95. - HUST., 1931, p. 1.183. - Cat. SAINTE.CLAIRE-DEVILLE,
p.378.

Long. : 4,5-6,5 mm. - Faciès du pré-
cédent, mais plus petit, les téguments
d'un rouge-vineux à reflet métallique
intense ; la pubescence dorsale brune,
longue, hérissée (grise et appliquée sur
le dessous du corps) ; les antennes et
les tarses noirs, les pattes violacées, hé-
rissées de poils, ainsi que le rostre.
Celui-ci soit entièrement violet-foncé,
soit un peu plus clair en arrière de l'in-
sertion antennaire, avec une carène mé-
diane noire ou violacée, saillante, pro-
longée jusqu'à la base et flanquée de
deux sillons profonds et ponctués ;
arqué médiocrement, élargi vers le som-
met, un peu plus long que la tête et le
prothorax réunis, grossièrement ponc-
tué-rugueux. Autennes submédianes. Tête
transversale, convexe, fortement ponc-
tuée. Yeux saillants. Prothorax transver- Fig. 1286. - Rhynchites bacchus L.

saI, arrondi sur les côtés en arrière du
milieu, fortement rétréci en avant, assez densément ponctué, la ligne mé-
diane lisse ordinairement distincte et violacée. Elytres subcarrés, densé-
ment ponctués-rugueux à stries indistinctes, confondues avec la sculpture
foncière.

Mâle : Hanches prothoraciques. extérieurement (et au point d'intersec-
tion avec le prothoraxi armées d'une petite épine aiguë, bien visihle de
côté, mais non du dessus.

v. semi-vio/accus PIC. Ecll. 19'26. -- Coloration seulement en partie
rouge, le reste violet.

v. virirlis, nova. - Coloration d'un vert métallique, sans reflet rouge-
vineux 0\1 doré.

Vit sur diverses Hosacées arborescentes eultivées et spontanées. Extrê-
mement nuisible aux fruils du l'l'unie)' (1), Pommier, Cerisier (nombreux
observateurs). Observé plus rarement sur Poirier et Pêcher, et excep-
tionnellement sur Abricotier (J. H. FABRE, CHIFFLOT, GROSSHEIMetc). Se
trouve, en outre, sur CrataegllS oX!lacantha L. (KLEINE), C. ruscinonensis
GREN. et HL. (HOFFMANN),Cotoneaster pyracantha SPACH. (idem), Cydonia

(1) R. heros ROELS!'(Ann. Soc. ent. Belg., 1874.p. 141)du Japon et de la Mongolie,
constitue un véritable fléau pour les jeunes fruits du Prunier. Son introduction et
son acclimatation en France présenterait, de ce fait. un immense danger. Sa colo-
ration est semblable à celle de bacchus, son rostre est foncé et caréné. Sa taille est
bien plus gr~de (8-13mm), son rostre long et arqué; la pubescence dorsale est in-
clinée. les points des stries bien visibles à travers la sculpture foncière é1ytrale; le
mAle possède une petite épine au dessus de la base des hanches antérieures
visible du dessus. Récemment trouvé en Iran (G. REMAUDIÈRE'et en Anatolie (N.
LaDOS) !
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L'ulyuris PERS. (SCHWARTZ), l'irus CO III Il LU Il is L., Pirns amygdaliformis
Vll.L., JIu/us comnlllllis l'OIR. (HOFFMA\\).

L'adulte, après hibernat ion, apparaiL lin mars il mi-avril ; la ponte a
lieu après une période d'alimentation d'une durée variable. Pour se
)JOUlTlr il s'attaque aux bourgeons, au feuillage et aux inflorescences,
lardant ces organes de piqûres nlltriciales. Les ovaires des fleurs per-
forés à travers le calice sont rendus stériles. l'lus tard les jeunes fruits
qui sont attaqués, tombent pour la plupart, pl'ésentant des trous béants
donnant accès à des galel'ies pénétrant jusqu'au centre. Les premiers
accouplements s'effectuent dans la 2e quinzaine d'anit. La ponte s'éche-
lonne de la fin d'avril jusqu'au début d'août. La femelle peut pondre
jusqu'à 230 œufs (GnossHEIM), qu'elle introduit individuellement dans un

1287 1188

Fig. 1287 à 1289. - 1287 : Rhynchites bacchus (avant-corps cf) ; vue sublatérale
montrant la position juxta-coxale de l'épine prosternale (non visible dorsalement). -
1288 : Rhynchites auratus (id. cf) ; vue subdorsale ; épine visible perpendiculaire-
ment du dessus. - 1289 : Avant-corps è' du même (face ventrale) montrant la
disposition des épines prothoraciques et l'éloignement des hanches du bord antérieur
du prosternum.

trou pratiqué dans le fruit, à l'aide (le SOli l'ost re. Les trous de ponte
se difTérencient des trous nutriciaux, de ce qu'ils sont toujours oblitérés
pal' un bouchon brunâtre constitué par les excréments de l'insecte (CHA'
BOUSSOU). Ils sont accompagnés d'une galerie mitoyenne dont le but pro-
bable est d'assécher ou drainer la sève en excès dans la galerie de ponte
et pouvant nuire à la future larve (GnossHEIM, HOFFMANN).Le pédoncule
du fruit est partiellement incisé. L'incubation de l'œuf est de 6 à 10
jours. L'évolution larvaire, dans le fmit, est d'environ 25 à 30 jours. La
nymphose se produit dans le sol, dans une coque légère, composée de
particules de terre. Les pontes précoces donnent des imagos en août-
septembre qui hibernent sous les {-carces ou sous divers détritus ; les
larves issues des pontes plus tardives l'estent en dispause, dans leur loge,
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pendant H à 10 mois, ne se transformant qu'au printemps suivant.
Les fruits portant des piqûres de ponte sont, à de rares exceptions

près, emahis par des .Monilia (Sclerotinia fructigena PERSOI'>et S. cinerea
Bo~.). Plusieurs auteurs ont démontré que l'insecte était un vecteur de
cette dangereuse maladie, inoculée, dans le fruit, au moment de la ponte.
Cette espèce a donné lieu à une littérature substantielle : J. CHIFFLOT.
C. R. Assoc. F .. 4. Sciences, Bordeaux, 1923, pp. 1027-1028 ; N. A. GROSS-
HEIM, Bull. Mleel'. Horl. Expt. St., 1928, nO 10, 143 ; P. M. JOESSEL, Chimie
et Industrie, mai 1937 ; A. N. KAEA!liSKÜ,Bull. Plant. Protect., Leningrad,
1935, p. n ; E. CHABOUSSOUet J. LWAvR, C. R. .4cad. AgI'. Fr., nO 3, 7
mars 1945, p. 110-112 (1) ; J. LWAuR, Bull. Soc. Pomologique Fr., 1945,
p. 110.

La biologie générale est décrite par OGLOBLI~et REICHARDT, Bull. Pl.
Prol., Leningrad, 1, 1932, p. 297 ; GROSSHEIM, l.c. et Déf. des Plantes, II,
1925, p. 76-78 : JAKOB SCHREINER, Zeits. wissensch. lnsektenbiologie, 1909,
p. Il, 12, fig. 7-8 ; BALACHOWSKYet MES~IL : Les insectes nuisibles aux
Plantes cultivées, 1938, p. 51 ; A. HOFFMANN,Ann. Epiph., 1946, T. VII,
fasc. 1, p. 6.

La larve est parasitée par de nombreux Hyménoptères appartenant aux
genres: Eupelmus, Microbracon, l'impla (cf. W. R. THOMPSON,Cat. of the
parasites and predators of insecl pests, 1943).

L'espèce est répandue et commune dans toute la France ; plus abon-
dante dans le ~fidi et le Centre. Les variétés se troment çà et là, dans
le Var et les préalpes provençales.

Presque toute l'Europe : Sibérie occidentale. - Très rare en Angle-
te ne (Dr MASSEE).

OBSERVATIO~.- DESBROCHERS(FreI., XV) cite R. bacchus L. de la Corse,
mais cette assertion n'a jamais été confirmée par la moindre capture et
sa présence dans l'île est tenue comme peu probable par S.U'ITE-CUIRE
DEVILLE, Cat. Corse, p. 466.

3. Rbynchites (s. st.) auratus SCOPOLI, 1763, Ent. Carniolica, p. 26
(2). bacchus OLIV., Ent., V, 1790, p. 20 ; PAYK., Mon., 1792 (non LINNÉ).
- auri/er OL., EncycL méth., V, 1790, p. 563. - rectirostris GYLL., 1833
Ins. Suee., p. 220. - rubens DEJ., Cat., p. 80. - Theresae PIC, Ech.,
1926. -- versicolor BEDEL, Fn. Seine, p. 223 (non COSTA). - HUST., 1931,
p. 463. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 378 ; Cat. CoL Corse, p. 467.

Long. : 5-7 mm. - Voisin de. bacchus, mais distinct par un certain
nombre de caractères. Taille un peu plus forte ; la pubescence dorsale
plus claire ; le corps (pattes comprises) métallique, vert ou cuivreux, par-
fois violacé ou d'un noir verdâtre. Le rostre moitié plus robuste, mais
plus court, un peu moins arqué, la carène rostrale concolore (nullement
foncée), non creusée latéralement d'une strie ponctuée ; la coloration diffé-
rente, non entièrement foncé, seulement noire au sommet (mâle) ou sur
la moitié apicale (femelle). La partie claire du rostre et la tête ordinai-

(1) Ces deu:, auteurs ont signalé les énormes dégâts occasionnés par cette espèce.
aux prunes d Ente. dans l"Agenais.

(2) Le développement de l"épine prothoracique du mâle et son emplacement par
rapport à celle des espèces voisines ont suscité une séparation sUbgénérique. pour
auratus, dont nous ne voyons pas l"utilité.
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rement d'un rouge<uivreux éclatant ; le prothorax plus rarement de cette
dernière couleur ; les élytres de teinte moins vive que chez bacchus. Pro-
thorax non transversal, sa ligne médiane, lisse moins distincte ou nulle,
flanqué latéralement, chez le mâle, d'une épine longue, aiguë, dirigée en
avant, hien visihle du dessus. Yeux moins saillants. Antennes de la femelle
insérées au milieu du rostre.

12.90

1191 1292

1293

1194
Fig. 1290 à 1294. - 1290 : Ponte (P.) de Rhynchites interpunctatus STEPH.,sur

pétiole de feuille de poirier. - 1291 : Ponte sur bourgeons de chêne (P), avec
incision inférieure (1) de Rhynchites aeneovirens MARSH.(Inspiré de LElfGERKENl.-
_1292: Dégâts larvaires de Rhynchites auratus ScoP., sur prunelles (Prunus spinosa
L.). - 1293 : Dégâts sur prune d'ente, par Rhynchites bacchus L. (P. trou de
ponte). - 1294 : dégâts de Rhynchites aequatus L., sur jeunes pommes (original).

Vit sur Prunus spin osa L. (KALTENBACH, GOUREAU, KLEINE, HOFFMANN, etc.),
Prunus domestica L. (nombreux observateurs), Crataegus monogyna JAcQ_
(CHOBAUT, TEMPÈRE) et C. oxyacantha L. (KLEINE.), T'irus malus (idem).

La ponte commence en mai ; la femelle dépose 1 à 3 œufs dans le jeune
fruil. La larve néonate, s'achemine vers le noyau dont elle dévore l'aman-



RHYNCHITINAE.- RHYNCHITES 1707
de ; lorsque la substance en est épuisée, la pulpe est en partie consom-
mée. Le pédoncule du fruit n'est pas toujours sectionné : c'est le eas
lorsqu'il s'agit des fruits du Prunellier. La métamorphose a lieu dans
le sol. L'adulte hiverne et apparaît au printemps suivant : il aUaque les
fruits, pour s'alimenter; enfonçant parfois profondément son rostre dans
la pulpe et y laisse des traces qui se eieatrisent difiieilernent. - Mai à
juillet

Biologie. - Les caractères lanaires sont donnés par F. VAN EOMEX,
Tmns. R. en!. Soc. London, XXXVII, 1938, p. 23. GOUREAU, Ann. Soc.
en/. Fr., 1860, BIlII. p. VI. - SCHREIWR,Zeitschr. wiss. Insektenk., 1909.
p. 13. - TROTSKY,Arb. albruss. Kongr., 1915 : TROTSKY,Rev. Bur. appl.
Entomol. Petrog"l'ad. 1, 1921, p. 129-152, fig. Toute la France, abondant
pal' années ; surtout dans le midi: assez rare en Corse (1). .

Europe, (2) Cauease, Sibérie, Turquie, très commun en Anatolie cen-
trale !

Subgen. Euvolvulus REITTER,1916

4. Rhynchites Œuvolvulus) cupreus L., 1758, Syst. Nat., éd. :X, p.
379. - metallicus SCHRANK,1798, Fn. Boic., 1, p. 477. - aeneus LATREIL-
LE. 1804, Hist. Crust. Ins., XI, p. 89. - Dybovskyi FAUST.1882, Deuts.
ent. Zeits., p. 289. - Hust., 1931, p. 1.179. -- Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,
p.377.

Long : 3,5-4,5 mm. - Corps entièrement métallique, d'un blOnzé-
cuivreux avec ou sans reflet pourpré ; les pattes, la tête et la base du
rostre de cette même coloration ; les antennes, les tarses et la partie anté-
rieure du rostre noirs ou d'un violet-noirâtre ; la pubescence dorsale
grise, assez courte, soulevée, bien visible et débordant les côtés du pro-
thorax et des élytres ; celle du dessous plus serrée, moins relevée, plus
claire. Rostre faiblement courbé, élargi vers le sommet, caréné au milieu,
sillonné-ponctué latéralement, pubescent, aussi long que le prothorax
(mâle) ou égal à la tête et au prothorax réunis (femelle). Antennes mé-
dianes, hispides ; 1er article du funicule oblong, un peu plus épais et un
peu moins long que le scape, le 2' article linéaire, moitié plus long que
le 1er, les suivants progressivement plus courts, les trois derniers arrondis
(mâle), subglobuleux, un peu plus longs que larges (femelle) ; massue
épaisse. Tête et prothorax densément et fortement ponctués. Yeux saillants.
Ecusson foncé, violacé. Elytres subcarrés, un peu élargis en arrière ; stries
fortes à gros points arrondis, rapprochés ; interstries convexes, finement
ponctués-ehagrinés. Hanches prothoraciques du mâle, contiguës au bord
antérieur du prosternum.

Le mâle a les yeux plus saillants, le rostre plus sculpté, un peu plus
arqué, les articles antennaires plus courts.

Vit sur diverses Rosacées arborescenles : Prunus spinosa 1.., P. domes-
lica 1.., Cerasus avium MOENcH, C. vulgaris MILl .. , Sorbus aucuparia 1..,

(1) La faune corse ne renferme que deux Rhynchites: aura~us et cribipennis.
DJlSBROCBBBS.in Fret., XV. en mentionne sept espèces dont la présence parait invrai-
semblable; par contre il ne cite aucune des deux espèces qui s'y trouvent réellement.

(2) R. auratus est très rare en Angleterre. Cette rareté nous a été confirmée par
le Dr A. M. Massee, directeur de la Station de Recherches de Maidstone (Kent).
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S. iOl'minalis CRA:>ITZ,illallLS communis POIR., Persica uulgaris MILL., Cra-
ioegus oxyacanihoides THUILL. (nombreux observateurs).

La larve a été observée, vivant dans les prunes (NORDLI!'iGER,PERRIS,
GIRARD, A. DUBOIS, H. V. LE!'iGERKE:\, Ergebnisse der Insektenbiologie,
1939, p. 79), dans les prunelles (KLEIN), dans les cerises IRuPERTSBERGER,
Reu. d'Eni., 1, p. 174, WASMA!'i!'i),dans les abricots, les mirabelles (WAS-
M\":>I,Z. wiss. InsektenbioI., 21 (1926), p. 263).

L'adulte apparaît en avril-mai, après hibernation. La ponte a lieu en
mai-juin, dans le fruit; à cet effet, la femelle pratique un trou, avec son
rostre, profond de 1 à 3 mm et y dépose un œuf; le pédoncule est ensuite
sectionné en majeure partie. Les fruits attaqués ne tardent pas à tomber,
la larve s'enfonce dans le sol pour s'y transformer. On peut rencontrer
'2 à 3 larves par fruit (SPRE:-IGEL,Z. angew. Eni., 16 (1930), p. 77). L'adulte
éclôt en septembre, faisant une courte apparition de quelques semaines
PI rentre en hibernation.

Presque toule la France ; assez rare. S'élève dans les Basses-Pyrénées,
jusqu'à 1.200 III (BUSTARRET). Région de l'Est: Alsace-Lorraine, Vosges !,
Jura, Ardennes ! Çà et là en Seine-et-Oise !, Seine-et-Marne, Somme,
Aube, Calvados, Eure !, Oise; en nombre sur Sorbier des Oiseaux (BEDEL),
Yonne, Côte-d'Or, Hte Marne, Sarthe, Loiret, Allier, Ain, Drôme, Isère,
Puy-de-Dôme, Vaucluse !, Aude ; Landes.

Paraît très rare dans la région sèche de l'Olivier. Non observé en Giron-
de, ni en Bretagne.

Europe septentrionale et moyenne ; Sibérie occidentale.

Subgen. Involvulus SCHRANK, 1798

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Interstries élytraux à peu près de même largeur que les
stries, pourvus d'une série de petits points ; pubescence
dorsale double (l), en partie comte et couchée, en partie
longue et hérissée. Dessus bleu, parfois le prothorax et la
tête verts. Long. : 2,5-3,5 mm . 5. coeruleus
Interstries des élytres beaucoup plus larges que les stries,
plans et densément pointillés ; pubescence dorsale simple,
longue et penchée en arrière. Dessus vert ou bleu, le pro-
thorax plus foncé, rarement en entier d'un noir à peine
bleuâtre. Long. : 3,5-5,5 mm . 6. pubescens

5. Rhynchites (Involvulus) coeruleus DE GEER, 1775, Mem., V, p.
251. - conicus ILLIGER, 1807, Mag., VI, p. 306. - alliariae F ABRICIUS,
1792, Ent. Syst., II, p. 390. - conlinis STEPH., Ill. Brit., IV, p. 200 -
pubescens ROSSI, 1790, Fn. Etr., 1, p. 137 (non HERBST, non F.). - ico-
sandriae ScoP., 1763, Ent. Carn., p. 68. - HUST., 1931, p. 1.180. - Cat.
SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 377.

(1) Et non simple comme I"indique HusrACHEdans ses tableaux (Ann. Soc. ent. Fr.,
1931, p. 1167).
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Long. 2,5-3,5 mm. - Corps (tête et rostre compris (1) bleu foncé,

l'avant-corps parfois verdâtre ; les antennes et les pattes noires (tibias et
fémurs submétalliques) ; la pubescence dorsale brune, longue, dressée,
simple sur le prothorax, la tête et le rostre, double, en partie hérissée, en
partie couchée sur les élytres. Rostre médiocrement courbé, un peu élargi
au sommet, aussi long que le prothorax (mâle), égal à la tête et au pro-
thorax réunis (femelle), non obsolètement caréné à la base. éparsement
ponctué sur le dessus {mâle) {2) presque lisse ou avec queques points
(femelleL Antennes médianes ; massue épaisse. Tête subcarrée, à ponc-
tuation assez serrée, presque aussi forte que celle du prothorax ; tempes
faiblement arquées, nettement plus longues que le diamètre d'un œil. Yeux
assez saillants. Prothorax à points assez gros, serrés, arrondis ou ovales,
la ligne médiane assez souvent imponctuée. Stries élytrales fortement ponc-
tuées ; interstries non ou à peine aussi larges que les stries, portant une
série de petits points plus ou moins distincts ; strie scutellaire nulle ;
stries 9.10 séparées au sommet.

Vit sur une foule de Rosacées arborescentes auxquelles il est nuisible,
notamment aux arbres fruitiers : poiriers, pommiers, cerisiers, pêchers,
pruniers, amandier, cognassier, néflier (nombreux observateurs). Observé
sur Sorbus aucuparia L. (HOFFMANN,KLEINE),S. torminalis L. (TEMPÈRE),
Pirus amygdali/ormis VILL. (CHOBAUT); nuisible aux rosiers cultivés (Karl
FUCHS, 1931 ; H. V. LANGERKEN,1939). D'après PASQUET(Cal. Col. de la
Manche, p. 229) et F. PICARD(Feuille des Jeunes Naturalistes, n° 3, mai
1924) aurait été observé, aux environs de Cherbourg, coupant les pédon-
cules floraux des fraisiers cultivés. Signalé encore sur Laurier-Cerise,
Aubépine et Agrimonia eupatoria L. (AUBANEL).La femelle dépose un
œuf dans un trou pratiqué à l'aide du rostre, vers le tiers basal ou la
moitié supérieure d'un rameau qui est ensuite incisé à quelques centi-
mètres au-dessous ou au-dessus du point de ponte. La jeune pousse
coupée dessèche lentement et pend le long de la partie restée indemne.
La ponte a lieu à partir du début du mois d'avril et se prolonge jusque
vers la mi-juin. L'incubation de l'œuf dure JO à 15 jours. L'évolution
larvaire dans les tissus du végétal est variable, selon le climat et peut-
être certaines conditions écologiques, elle est d'environ 2 à 3 semaines,
mais après s'être enfoncée dans le sol, la larve se fabrique un léger cocon
dans lequel elle peut rest.er en diapause pendant 18 à 30 jours avant.
d'opérer sa nymphose. Celle-ci est de 15 à 20 jours. Les adultes issus des
premières ponles sortent dans le cours de l'été (août-septembre) avant
leur hibernation, mais leur activité est très ralentie (3) ; ceux qui sont
nés plus tardivement restent en diapause, dans le sol, jusqu'au printemps.
La larve est parasitée par deux Hyménoptères Trichogrammidae : Tri-
chogramma evanescens WESM. et Poropoea de/ilippi ROND.(THoMPsoN).

Biologie. - GIRARDIN,Bull. Soc. Hi.st. Nat. Yonne, 1902, p. 43-46. -
BORDAS,Insecta, IX, 1919, p. 169. fig. - REH, in SERAUER,Handb. Pflan-

(1) Le rostre est bleu et non noir comme l'indique HUSTACHE.
(2) Chez certains mâles. le rostre est grossièrement ponctué-ridé sur le dessus.
(3) Les adultes apparaissant à la fin de l'été, s'alimentent en découpant la surface

du limbe. par places: ils pratiquent également des piqûres nutricales sur les rameaux
non encore aoütés; leur activité subordonnée à la température est bien moindre
qu'au printemps : leur vol est aussi moins fréquent. Quelques uns s'accouplent mais
l'action copulatrice ne semble pas donner de résultats. DBse cachent dès les premiers
froids et rentrent en diapause (AUBANEL).
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zenkrallk., V, 19'28, p. 268. - URB\:\. Hnl. IWit/., 24, 19311, p. 176. - V.
EMDEN, Trl/ns. R. ent. SOC London, LXXXVII, 1938, p. 15, 82 (caractères
lanaires). - Karl FUCHS, KrankheiLen und Parasiten der Zierpf1anzen,
Stuttgart, 1931, p. 384 et 392, figs 133, p. 391. H. V. LA:\GERKE,,",Ergeb-
nisse der Insektenbiologie, 1939, p. 78). - (~. Al:BA:\EL. Congrès Pomolo-
gique de France, 1948, 79" session.- Angers, SuppI. ail Bulletin cc La
l'omo/agie française, p. 147-159 (figs).

'l'oule la France : commun : plaines et montagnes jusqu'à la zone su-
balpine. Presque toute l'Europe : Angleterre : commun (DI' MASSEE) ;
Suède : Sibérie occidentale ; Japon.

6. Rhynchites (Involvulus) pubescens FABRICIUS, 1775, Ent. Syst.,
p. 131 (non HERBST). - parallinlls GYLL., 1833, in SchonherL Gen. Cure.,
1, p. 214. - multipunctatus BACH, 1858, Berl. ent. Zeit .. p. 37 Inon DE5BR.).
v. fleetirostris PIC, L'Ech., 1927, p. 9. - v. fallax STARCK, Wien. ent.
Zeitung.- HUST., 1931, p. 1180. -- Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE .. p. 377.

Long. : 3,5-5,5 mm . _. Corps bleu, peu luisant (l'arrière-corps parfois
verdâtre ou violet), le prothorax, la tête et le rostre plus foncé, souvent
presque noirs, plus r'lrement tout le corps noir ; les antennes et les pattes
noires ; la pubescence dorsale, brune. assez longue, hérissée sur les côtés,
penchée en arrière sur le dessus, celle du dessous du corps grise et couchée.
Rostre fortement ,arqué dans les deux sexes, élargi au sommet, densément
ponctué, avec ou sans carène médiane, aussi long (mâle) ou plus long
(femelle) que le prothorax. Antennes médianes; massue grosse. Tête courte,
subtrapézoïdale, couverte de points gros et serrés, avec parfois quelques
rides longitudinales ; tempes aussi longues que le diamètre d'un œil.
Yeux faiblement saillants. Prothorax à points arrondis, profonds, très
serrés, finement caréné sur la ligne médiane. Elytres subearrés, assez con-
vexes ; stries superficielles, leurs points arrondis, irréguliers ; intestries
bien plus larges que les stries, plans, densément pointillés.

Vit sur les Chênes (ABEILLE, CHOBAUT), notamment sur Quercus pedun-
eulata EHRH. (KLEINE, HOFFMANN)et Quereus pubeseens WILLD. (A. HOFF-
MANN).

Les œufs sont pondus de mai à juin, dans les jeunes pousses de 3 à
5 mm de diamètre, qui sont sectionnées, par la femelle, en-dessous du
trou de ponte. La métamorphose a lieu dans le sol. L'adulte éclôt à
partir de la fin d'août jusqu'en septembre: il hiverne

On le rencontre parfois sur certaines fleurs dont il semble rechercher
le pollen : Thalie/I'um flauum L. (LE GRA:-iD,BELLEVOYE),Rosa et Rubus
sauvages (A. HOFFMANN).

Espèce l'are en France : parfois assez abondants pal' places. - Mai à
fin juillet et septembre.

Aube : Villechetif (LE GRA'iD). - Marne : Thuisy (BELLEVOYE).- Seine-
et-Oise : Cernay-la-Ville, en nombre, sur Chêne-ROUHe, 12-V-1931 (A.
HOFFMANN).- Côte-d'Or : Chambolles-Aixin ; Gevrey-Chambertin (Rou-
GET). - Rasses-Alpes : Digne (PESTRE, sec. BEDEI"). -- Var : Ste-Baume
(ABEILLE). - Vaucluse: Mt Ventoux, 1.900 malt. (CHOBAUT).-- Savoie
Valloire (Hl'STACHE). -- HIes Alpes : Abriès (PIC). - Alpes-Maritimes :
Grasse, SUI' chêne blanc (HOFFMA:\"!.

Autriche : Styrie ; Tyrol : Espagne : Caucase ; Crimée : Perse : Sibé-
rie; Amour.
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2
3

Subgen. Merhynchites SHARP,1889, Trans. ent. Soc. London, p. 57

7. Rhynchites (Merhynchites) aethiops BACH,1854, Kafer Deuts., II.
p. 172. - planirostris GYLL., 1833, in Schonherr, Gen. Curc., V, p. 216
(non F.). - niger MEG., in Dejean, Cal., Fe éd., p. 80. - HUST., 1931,
p. 1179. - Cat SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 377.

Long. : 2,5-3,5 mm . - Corps entièrement d'un noir profond et bril-
lant ; pubescence dorsale longue, hérissée brune : les pattes et les antennes
noirâtres; la base du funicule et les tibias parfois ferrugineux. Rostre
mince, arqué, aussi long (mâle) ou un peu plus long (femelle) que la tête
et le prothorax réunis, élargi en avant, portant à la base trois carènes
saillantes et deux sillons profonds, ponctué au-delà de l'insertion anten-
naire. Antennes hispides, postmédianes ; massue à articles disjoints. Tête
transversale, aussi large (yeux compris) que le bord antérieur du protho-
rax, éparsement ponctuée au bord des yeux, lisse au milieu, tempes presque
aussi longues que le diamètre d'un œil ; front impressionné en avant.
Yeux grands, peu saillants. Prothorax à points écartés, la ligne médiane
sillonnée. Elytres subrectangulaires ; stries assez fortes, ponctuées ; inter-
stries paraissant lisses.

Mœurs exactes inconnues. -- L'adulte capturé en nombre, et souvent
in copula, sur Helianthemum vulgare L. (HUSTACHE,STIERLIN,REITTER),
ferait supposer que la larve vit dans le fruit de celte Cistacée. - Mai-
juillet.

Vosges. - Ht Rhin: Colmar. - Hte Marne: Rolampont. - Côte-d'Or:
Dijon. - Jura: Dôle. ~ Isère: Vizille; La Mure; St Nizier. - Allier:
Jonzat. -- Hte Vienne : Veyrac !. - Htes Alpes : Briançon. - Alpes-
Maritimes : Venanson ; Col d'Anelles, l.~ malt. (HUSTACHE); Saint-
Martin-Vésubie (DEVILLE); Caussols (HOFFMANN).. - Nul dans l'Ouest (1).
Non cité de la Corse.

Allemagne du sud ; Hongrie ; Autriche ; Suisse ; Sicile (F. VITALE);
Russie méridionale ; Asie-Mineure.

Subgen. Coenorrhinus SEIDLITZ,Fn. Balt., 1891. (Coenorrhinus C. G.
THOMSON.Skand. Col., 1859, p. 130 pars).

TABLEAUDESESPÈCES

1. Elytres rouges ou jaunes en entier ou en partie, très rare-
ment noirs
Elytres bleus ou verts

2. Pubescence dorsale dressée. Tête (rostre compris), prothorax
et pattes bronzés, métalliques. Elytres brillants, d'un rouge
de laque ou oranges, à suture souvent rembrunie. Protho-
rax subcylindrique, sillonné sur sa ligne médiane. Long. :
2,5-4 mm 14. aequabu

(1) La citation des Landes: Dax, reproduite par HUSTACHE, d'après le catalogue G0-
BERT, serait selon M. TEMPÈRE,sujette à caution.
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4
S

Pubescence dorsale couchée, sauf quelques poils dressés sur
les côtés. Entièrement rouge ou jaune, presque mat. Pro-
thorax subconique. non sillonné. Long. 3,5-4,5 mm

15. cribripennili (1)

3. Elvtres à 9' strie parallèie à la lû', prolongée jusqu'au
sommet
Elytres à 9' strie abrégée, réunie à la 10' vers le milieu

4.. Elytres ayant une petite série accessoire de points, sous
l'épaule, entre les 9' et 10' stries. Pubescence dorsale courte
et inclinée. Interstries un peu plus larges que les stries.
Long. : 2-3 mm . 8. germanicus
E!vtres sans série accessoire subhumérale. Pubescence dor-
saie longue et dressée. Interstries bien plus étroits que les
stries qui sont fortes et grossièrement ponctuées. Insecte
bronzé (forme typique), parfois bleuâtre v. fragariae
GYLL.). Long. : L8-3 mm . 9. aeneovirens

5. La 9' strie élytrale atteignant le niveau du 2' ou 3' seglllent
ahdominal ; interstries plans, avec une série de points fins
mais bien distincts. Prothorax finement et densément
ponctué. Tête du mâle avec les tempes èonvergcntes en
arrière et les yeux très saillants. Chez la femelle, tempes
parallèles yeux peu convexes Long. 2,5-3 mm

10 interpunctatus
La 9' strie élytrale atteignant seulement le milieu de
l'élytre. Prothorax moins densément ponctué 6

6. Rostre droit ou faiblement arqué. Interstries plans et
po~~es 7
Rostre fortement arqué Yeux très saillants. Tempes jouf-
flues_ la tête rétrécie en arrière. Interstries plus étroits
que les stries convexes, presque lisses ou à points micros.
copiques ; stries fortes. Long. : 2-3 mm . 13. pauxillus

7. Yeux fortement saillants au-dessus de la tête, leur intervalle.
sur le front, 2 fois aussi large que le rostre au sommet.
Prothorax à ponctuation fine, lisse entre les points. Corps
noir ; élytres d'un bleu foncé, brillants, carrés. Long. :
2,5-3 mm 12. Abeillei
Yeu)" plats. sur le même plan que la tête, leur intervalle
frontale aussi large que le sommet du rostre. Prothorax
à ponctuation serrée et rugueuse. Corps d'un hleu vif
élytres rectangulaires. Long. : 3 mm . Il. cyaneus

8. Rhynchites (Coenorrhinus) germanicus HERBST, 1797, Kafer, VII,
p. 13S. - minutus TROMS., 1866, Skand. Col., VII, p. 35 ; BEDEL. Fn.

(1) DESBROCHERS.en 1908. a créé. pour cette espèce. le sous-genre Notocyrtus.
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Seine. VI, p. 28 et 225. - v. Fauconneti PIC; Ech., 1926, p. 9.. '- HUST ••
1931, p. 1174. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 377.

Long. : 2-3 mm. - Corps bleu foncé, les élytre!>un peu plus clairs, par.
fois verdâtres ou violets ; peu luisant ; la pubescence dorsale brune, courte
inclinée (visihlement oblique et non perpendiculaire aux côtés des élytres) ;
les pattes et les antennes noires. Rostre arqué, ponctué, mat, aussi long
(mâle) ou plus long (femelle) que la tête et le prothorax réunis. Antennes
médianes (mâle), postmédianes (femelle). Tête transversale, finement den-
sément ponctuée ; tempes un peu plus longues que le diamètre d'un œil,
non ou très faiblement arquées. Yeux peu saillants. Ponctuation protho-
racique fine et serrée. Elytres subcarrés ; stries assez fortes, bien marquées,
à points arrondis, rapprochés ; la 9' strie parallèle à la 10' et prolongée
jusqu'au sommet, une courte série accessoire de points, bien visihle,
sous l'épaule, entre ces deux dernières stries ; interstries aussi larges ou
un peu plus larges que les stries, convexes.

1196

C~.......... 0~ .."".:....~
1197

Fig. 1296 à 1301. - 1296 : Rhynchites pauxiHus GERM. (larve âgée). - 1297 :
id., élytre droit (vue latérale) montrant la réunion de la 9' à la 10' strie. - 1298 :
Dégâts du même, avec ponte (P.) sur feuille de pommier. - 1299 : Dégâts de
R. coeruleus DECEER,sur rameau de poirier, avec point de pente (P.). - 1300 :
Rhynchites germanicus liERBST (élytre droit, profil, montrant la strie sous-humérale
accessoire). - 1301 : dégâts du même, sur inflorescence et stolon de fraisier
(original) .
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Vit tant à l'élal adulte que larvaire, aux dépens des Fragaria et Rubus
cultivés ou spontanés. Signalé en Anglelerre, dans le Kenl, comme ayant
exercé de gros dégâts (75 'fo) aux cultures de Fraisier (DICKER). Déjà
mentionné comme nuisible aux fraisiers (MARCHAI., Ann. Epiphyties, II,
1915, p. 6 ; F.~LCOZ,Bull. Soc. ent. Fr., 1923, p. 263 ; idem, Feuille des
jeunes l'lat., 1924, p. 1(2). Allaque égalemenl le Framboisier (DICKER),
ainsi que les Rubus, du groupe trutico.sus et coesius (!). Observé encore
sur Rosa canina L. (KLEIN). Selon PERRIS, la femelle coupe les jeunes
pousses de chênes. L'adulte, très abondanl, en Gironde, d'Avril à juin,
sur chêne-Rouvre (1) (TEMPÈRE).

Dans une étude détaillée G. H. L. DICKER (Journal 0/ Pomology and
Horticultural Science, XXIII, sept. 1947 p. 63-70, 1 pL) a confirmé le
victus déjà menlionné par S.' W. ROLFE qui a etTee.tué des élevages in
vitro et dans la nature (J. S. E. agric. Coll. Wye, 38, 1936, p. 86-94). cf.
A. 1\1. MASSEE, Rep. East Malling Re.search Station /01' 1933, p. 176-180 ;
id. 1940, p. 61-65 ; id. Crosby Lockwood el SOli. L1d. London, 1945, p.
20'7-208 (2).

Les adultes, après leur hibernation, dans le sol, apparaissent de la fin
mars à débul de mai, selon les conditions almosphériques. Ils s'alimen-
tent aussitôt, pl'atiquanl des trous nutriciaux sur les jeunes feuilles non
encore développées; vers la mi-avril, la nulrilion deùent plus active, les
pétioles sont piqués en maints endroits ; les organes atteints dessèchent.
Après l'accouplemenl la femelle dépose ses œufs, individuellement. dans
une excavation creusée à l'aide de son roslre, dans le pétiole des feuilles
dont chacun reçoit 1-4 œufs. Chaque lrou de ponle esl accompagné d'un
autre lrou, en vue de remédier à l'excès de sève, pouyanl nuire à la futu-
re larve. Ensuite, l'animal opère une incision circulail'e (composée d'une
série de piqûres rapprochées), au-dessous de la ponle la plus inférieure ;
ce qui amène le flétrissement el enfin la mort de la partie atteinte qui
s'infléchi\, La ponte est échelonnée de la mi-avril à la fin d'août. Les pre-
miers œufs sont déposés dans les pétioles, mais vers la fin d'ayril, ils
sont pondus dans les jeunes boutons floraux et plus lard, dans le pédon-
cule commun de l'inflorescence el même (pour le Fraisier) dans les
jeunes stolons. L'incubation de l'œuf est de 2 à 3 semaines. La larve,
endophage, se nourrit des paI,ties en voie de dessication, celle qui se
trouve dans le pétiole gagne prog-ressivement le parenchyme de la feuille,
respectant l'épiderme. Dans les autres cas elle mine les pédoncules, les
stolons et les organes floraux. Son éyollltion, dans la plante, est d'une
durée très variable (15-30 jours), puis elle passe dans le sol où elle cons-
truit une coque de terre agglutinée, dans laquelle elle peut rester 8-15
jours avant la nymphose qui dure d'environ 15 à 18 jours. L'imago reste
en dia pause, dans sa loge, jusqu'au printemps prochain (3).

Toute la France : commun partout. Non signalé de la Corse.
Europe. (Non mentionné de Sicile dans le travail de F. VITALE,Real.

Accad. Peloritana, 1937, p. 82-104).

(1) n serait intéressant de rechercher si cet insecte pond sur le Chéne, ce qui,
dans l'affirmative, rapprocherait singulièrement son éthologie de celle de aeneovi-
Tem-jTagaTiae. La teneur en acide tannique commune aux Rosacées et aux Quercus,
pourrait peut-être expliquer l'attirance observée chez ces insectes pour ces végétaux.

(2', cf. H. FRAJ<CKE - GROSMAJ<I<, Beitrage zur Entomologie, 1953, p. 476 (fig. 4)
(3) Dans les élevages en laboratoire, effectués en Angleterre, DrCKERindique que

la période de développement, depuis la ponte jusqu'à l'imago varie considérable-
ment. Dans la plupart d.es cas l'évolution larvaire demande environ six semaines,
mais certaines larves n'abandonnent la plante qu'au bout de 5 semaines et dans des
conditions particulières, certaines peuvent rester dans le végétal pendant 18 semaines,
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9. Rhynchitea( Coenorrhinus) aeneovirens MARSHAM. 1802, Ent. Brit.,

p. 239. - obseurus GYLL., 1833, in Schonherr, Gen. Cure., J, p. 215. -
punetatus OL .. 1807, Ent., V, p. 29. - smeraldinus COSTA. 1827, Ins.
d'Ostranto, p. Il. - v. fragariae GYLL., 1833, 1. c., p. 233. - longirostris
BACH, 1854, KM., II, p. 175. - v. minutus HERBST, 1797, Nat. Ins.,
Kif., VII, p. 135 (non THOMs.). - v. vireru; GABR., 1912. in Kuhnt, Ill.
Restimm. - Tabe1., Kif. DeutscW., p. 1041. - HUST., 1931, p. 1175. -
Cat. SAINTE.CLAIRE DEVILLLE, p. 377.

Long. : 1,8-3 mm. -- Corps (pattes comprises) d'un bronzé-métallique ;
la pubescence dorsale grise, serrée, dressée, assez longue, ne voilant pas
les téguments ; les antennes noires, le rostre foncé, un peu bronzé vers la
base. Rostre peu courbé, mince, plus' long que la tête et le prothorax réu-
nis (mâle) ou aussi long que l'arrière-corps (femelle), élargi en avant, sil-
lonné-caréné à la base, finement ridé (mâle) ou éparsement ponctué (fe-
melle) en avant ; brièvement pileux en-dessous. Antennes médianes (mâle)
postmédïanes (femelle), pubescentes ; le funicule à articles nettement plus
longs qu'épais ; massue ovale (mâle), oblongue (femelle). Tête subrectan-
gulaire, un peu élargie en arrière, convexe, sauf sur le front subdéprimé,
à ponctuation assez serrée. Yeux assez saillants chez le mâle, presque effa-
cés chez la femelle. Ponctuation prothoracique, serrée, à peu près iden-
tique à celle de la tête. Elytres à stries fortes, grossièrement ponctuées ;
interstries beaucoup plus étroits que les stries, plans.

v. fragariae GYLL. (minutus HERBST, longirostris B.4.CH). - Elytres bleus
ou d'un bleu-verdâtre, parfois entièrement (prothorax et élytres) bleu
ou bleu-violacé.

La forme typique vit constamment sur les Chênes à feuilles caduques
ou persistantes : Quercus pedunculata EH RH., Q. sessiliflol'll SM., Q. cer-
ris L., Q. ile.Y L. (nombreux observateurs).

L'adulte, après l'hibernation, apparaît dès la fin mars, dans les reglOns
méridionales, et en avril dans les contrées plus froides. La femelle pond
d'avril à la fin de mai. Elle insère un œuf (rarement deux) dans les bour-
geons non encore développés, ces derniers sont ensuite incisés partiel-
lement il la base, amenant leur dessèchement el parfois leur chute après
deux ou trois semaines. La larve évolue à l'intérieur pendant une dou-
zaine de jours : puis elle tombe sur le sul dans lequel elle se transforme
après avoir préalablement fabriqué une coque de terre agglutinée. (NÔR-
DLINGER,LENGERKEN).Les pontes de la fin mai peuvent êlre faites sur de
très jeunes pousses qui sont en outre, en partie sectionnées, en deçà du
point où l'œuf a été inclus. L'imago se transforme en août-septembre
Un certain nombre d'adultes font une brève apparition avant de rentrer
en diapause jusqu'au printemps.

Biologie. -- ZAVADSKY,Zool. f1n..7., XCIIIi, 1931, p. 102, fig-. -- Voss, !\()l.
Rundschau, XIX, 1933, p. 30. - PRELL, Zool. Anz., LXI, 1924, p. 156. --
LENGERKEN,Erg-ebnisse der Insektenbiologie, 1939, p. 76-77, fi!!. - WAS-
MANN (E.) Z. wÎss. Ins. Biol., 21 (1926), p. 263.

La v. frugariae, que nous pouvons considérer comme lIne race biologi-
que, vit également sur les Chênes, mais elle peut présenter un cas d'al-
lotrophie, que nous avons pu observer en Seine-et-Oise, en 1921 et dans
le Var, en 1940. Elle s'attaque, en effet, à diverses Rosacées non arbo-
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rescentes, Fraisier, Potentilia recta L., Geum rivale L. La femelle pond
en avril-mai, dans le calice des fleurs encore en boutons (1). Après la
ponte la tige florifère est incisée. L'évolution larvaire dure 10-12 jours.
Les transformations successives de l'insecte ont le même processus que
lorsque l'attaque a lieu sur le Chêne. Les dégâts sur Fraisier sont assez
importants, car l'incision du pédoncule commun amène la perte de tou-
tes les fleurs du même corymbe. C'est du moins la constatation que nous
avons faite à Tanneron (Var) et à Rueil (S.O.). L'adulte se trouve parfois
sur Crataegus monogyna JACQ., en Gironde (TEMPÈRE) (2).

Biologie. - SCHADLINGet ERDBEERE.", A.llg. Zeitschr, f. Ent., V, 1901,
p. 269. - RITZEMA,Bos, Path. Lab. llill. Camelin. Scholien, 1900, p. 65. -
A. HOFFMANN,Ann. Epiphyties, 1946, fasc. J, p. 6.

La forme typique se trouve communément dans toute la France, de la
fin mars à la fin mai. La v. fragariae beaucoup plus rare, çà et là, soit
avec l'espèce, soit isolément, parfois en nombre par endroits. Ile de
France ; Orléannais ; Bretagne ; Centre ; Provence ! ; Sud-Ouest etc.

Europe moyenl1e : Alpes ; Tyrol.

10. Rhynchites (Coenorrhinus) interpunctatus STEPHENS, 1831, Ill.
Brit., IV, p. 201. - alliariae GYLL., 1812, Ins. Suee., 1. 3, p. 26. -
alliariae SEIDLITZ, Fn. Baltica, 1881, éd. 2, p. 669. - megacephalus BACH,
1870, Berl, Berl. Zeit., p. 218. - mutipunctatus BACH, 1858, Berl. 7..eit., p.
372. - con/us us DESBR., Monogr., L'Ab., V, 1869, p. 47 (3). - HUST.,
1931, p. 1175. - Cat., SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 377.

Long, : 2,5-3 mm. - Corps bleu ou bleu-verdâtre ; antennes, pattes et
rostre noirs ; pubescence dorsale (Tête et base du rostre comprises) hrune
ou noire, longue, hérissée, ne masquant pas les téguments brillants. Rostre
médiocrement courbé, peu robuste, élargi en avant, finement ponctué, lui.
sant, le dessous pubescent, aussi long (mâle), plus long (femelle) que la
tête et le prothorax réunis. Antennes courtes, pubescentes. postmédianes
dans les deux sexes ; massue suboblongue, épaisse. Tête transversale nOD
ou à peine élargie en arrière, à ponctuation peu serrée ; tempes plus courtes
que le diamètre d'un œil. Yeux saillants (mâle), moins convexes (femelle).
Ponctuation prothoracique fine, serrée, plus lorte que celle de la tête.
Elytres striés-ponctués, la 9' strie atteignant le niveau du 2' ou 3' segment
ventral : interstries plans, portant une série de petits points hien distincts.

Vit sur les Chênes à feuilles caduques et persistantes, notamment sur
Quercus peduTlculata EHRH., Q. sessiliflora SM. (nombreux observateurs\.
Q. pubesceTls WILL. (HOFFMAN~),Q. ilex L. (TEMPÈRE, CHOB.WT), ainsi que
sur Poirier (PFEIL, LE/WERKEN).

La ponte est effectuée en mai-juin ; un œuf est introduit soit dans les
très jeunes pousses, soit à l'extrême base du limbe des feuilles dont le
péLiole n'est pas incisé. La partie où se trouvent déposés les œufs accusé
un léger renflement (H. V. LENGERKEN,Ergebnisse der Insektenbiologie,

(1) Nous n'avons pas observé de larves dans les rameaux, mais bien dans l'intérieur
des boutons floraux.

(2) En Gironde, d'après M. TEMPÈRE, la variété se trouve mêlée à l'espèce. dans la
oroportion d'environ 20 'lC,.

(3) DESBROcHERS. dans sa monographie. met interpunctatus en synonymie de parel-
linus GYLL.
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1939, p. 77, fig., Leipzig). La transformation a lieu dans le sol. L'adulte
reste en diapau.se depuis l'été jusqu'au printemps SUiVllllt.Majeure par-
tie de la France ; plaines et montagnes jusqu'à 1.500 malt. - Avril à
juin. Souvent confondu avec pauxillus.

Rare dans le nord jusqu'à la Loire, plus abondant dans le Centre et
le Midi, surtout en Provence, dans le Languedoc, le Roussillon, la région
aquitanique. Çà et là en Bretagne, Normandie, le bassin de la Seine ;
Nivernais ; Plateau central ; Dauphiné ; Vercors ; Bourgogne. Non cité
des Vosges, du Jura, de l'Alsace-Lorraine, de la Corse.

Europe septentrional!' l't moyenne ; Suède, Angleterr!', Belgique, Alle-
magne, Sicile : Sibérie ; Amour ; Algérie.

Il. Rhynchites (Coenorrhinus) cyaneus FORMANECK,1911. Wien
l'nt. Zeit., XXX, p. 207. - HUST., 1931, p. 1176 - Cat. SAINTE-CLAIRE
DEVILLE,p. 377.

Long. : 3 mm. --- Espèce méconnue. Corps d'un bleu-vif ; distincte de
pauxillus par son rostre bien plus long, à peine courbé. caréné sur sa moitié
basale, ses antennes médianes (mâle), postm,;;.dianes(femellr;), les interstries
larges. subplans, portant une série de points assez forts. Ce dernier carac-
tère la rapproche de interpunctatus ; elle s'en éloigne par la ponctuation
du prothorax bien plus forte, moins serrée; les stries 9-10 réunies vers le
milieu de l'élytre (FORMANECK).

Cité de Fiance : Musée de Vienne (sans autres indications) par FOR-
MANECK.

Localités citées par l'auteur: Smyrne, Beyrouth, Mostar, Peloponèse.

12. Rhynchites (Coenorrhinus) Abeillei DESBROCHERS,1869, L'Abeil-
le, V, p. 420 (sep. p. 104). - HUST., 1931, p. 1.176. - SAINTE-CLAIRE
DEVILLE,Cat. p. 377.

Long. : 2,5-3 mm. ~ Avant-corps (prothorax, tête, rostre) noir: ély-
tres d'un bleu-foncé ; téguments brillants ; la puhescence dorsale, brune,
hérissée ; les pattes noires ou brunes. Rostre peu différent de longueur
dans les deux sexes, plus court (mâle) à peine aussi long (femelle) que
la tête et le prothorax réunis, faiblement arqué, brillant, légèrement élargi
en avant, finement pointillé. Antennes postmédianes ; massue suboblon-
gue (mâle), oblongue, plus étroite (femelle). Tête large, très finement ponc-
tuée, brillante ; front ample, 2 fois aussi large, entre les yeux. que le
sommet du rostre. Yeux fortement saillants, surtout chez la femelle. Pro-
thorax à points fins, espacés, superficiels, l'interponctuation lisse. muni
le plus souvent d'une fossette sulciforme et peu profonde. sur la moitié
basale. Elytres carrés, à stries étroites, leurs points assez gros ; inters-
tries plans, avec une série de petits points moins marqués que chez inter-
punctatus ; calus huméral saillant, concolore ou verdâtre.

La femelle dépose ses œufs dans les bourgeons d'.4cer monspessulanus
quand ils commencent à s'ouvrir, elle les coupe à la base, après la ponte
(CHOBWT).

Rare et localisée dans le Var : La Sainte-Baume, types (ABEILLEDE
PERRIN).
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Hepl'i" en nombre dans la mème localité, en juiu 1919 et mai 1921 (A.
CHUBAUT) !

Jtalie : Grand Basso (FORM,\:\ECK).

1~. Rhynchites (Coenorrhinus) pauxillus GERMAR, 1824, Ins. Sp.
Nov., p. 186. -- atroceruleus STEPIi., 1831, Ill. BriL IV, p. 210. - per-
sicus GYLL., 1839 in Schonherr, Gen Cure., V, p. 330. -- sulcidorsum SCHR.;
Fauna boic., 1. p. 476. - HUST. 1931, p. l.177. - CaL SAINTE.CLAIRE
DEVILLE, p. 377.

GERM.

Fig. 1295.
Rhynchites pauxillus

Long. : 2-3 mm. - Corps (ros-
tre, au moins à sa base compris)
d'un bleu assez terne, ordinairement
verdâtre ; les pattes et les anten-
nes noires ; la pubescence dorsale
brune, assez long~e, dressée. Rostre
fortement courbé, hérissé de poils
en-dessus et au-dessous, plus court
(mâle) ou aussi long (fe~elle) que
la tête et le prothorax réunis, un
peu élargi en avant chez la femelle,
plus fortement chez le mâle, rugueux
en avant, obsolètement caréné latéra-
lement vers la base, avec un sillon
ponctué. Antennes submédianes (mâ-
le), légèrement postmédianes (femel-
le) ; massue forte, olongbue. Tête
subcarrée, couverte de points assez
gros, serrés ; front large, plan ;
tempes arquées, rétrécies en arrière,
aussi longues que le diamètre d'un
œil. Yeux fortement convexes. Pro-
thorax à ponctuation serrée, un peu
plus forte que celle de la tête, ordi-
nairement sillonné sur la ligne mé-
diane. Elytres subcarrés ; stries for-

tes, ponctuées, la 9' strie abrégée et réunie à la' 10' vers le milieu ; inters-
tries plus étroits que les stries, convexes, paraissant lisses, avec ou sans
petits points extrêmement fins.

Vit sur de nombreuses Rosacées arborescentes : Cl'ataegus monogyna
JAcg. (TEMPÈRE), C. oX!Jocantha 1.. (1) (H. KLEINE), Prunus spinosa L. (PER-
HIS, OESBROCHERS,l\LEI'iE, TEMPÈRE), P. domestica L. (HOFFMANN).Cerasus
padus L. KALTENR\CH),Mespilus germanicus L. (BEDEL, HOFFMAN"), Ma/us
communis L. IFLEISCHER, HOFFMANN). Signalé encore sur Rosier cultivé
(FUCHS), Spiraea ulmaria L. (I.EETZNER), Gellm urhanum L. (HOFFMANN),
Cotoneaster sp. (KLEI'Œ). - Très nuisible aux arbres fruitiers, notamment
au Pommier et au Poirier! dont il détruit les jeunes feuilles (Nombreux
observateurs).

(1) C. oxyacantha L. est synonyme de C. monogyna .TACQ.
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La biologie de Il. pal1:âllus a été décrite substantiellement par de
nombrpnx autellrs, parmi lesquels on peut citer : .

FLEISCHER, H'ien. ent Zeit., 1914, p. 252. --, BOURGEOIS,Millei/. Nat. G'es.,
Colmar, X, 1915, p. 503. - GROSSHEIM, Dt!f. des P/., V, 19'25, p. 76-78, Hg..
- I{al'i FUCHS, I{rankheiten und Parasiten der Zierpflanzen, 1931, p. 392.
Stuttgart. - HERING, Blattminer Millel Nord Europas, 1936, p. 201. -
Voss, Kol-RIlI/II.<dwll, XIX, 1937, p. 40. - H. THIEM, .Ir/). ph!!/. Ell/.,
1937, p. 1-17. - VAN EMDEN,Trans. Roy. ellt. soc. Lond., ]'938, p. 14 (Carac-
tères lanaires). - Jean ROZSYPAI.,Entomologicke List y, 1. 1937. p. 75-86,
figs. (Ethologie) : idem, 1.c. II, 1939, p.50-62, rigs. (Morphologie. bio-
logie, anatomie). -- G. AUBANEl.,Suppl. au Bull t( La Porn%gie française ))
1948, p. 152, fig. (Ecologie).

Av'ant l'acconplement, Ips adultes se nounissent abondamment et pra-
tiqneIJt de nombreux décapages sur le limbe des feuilles encore très
jennes qui noircissent et se dessèchent rapidement.

La ponte a lieu en avril-mai : la femelle inlroduit ses œufs isolément
dans la nervure médiane des feuilles, ordinairement il la base de celles-
ci : puis la nenure est en partie incisée un peu en-deçà dn point de ponte
et machée de cha'1ne cott' de ce même point. La lane évolue sous l'épi-
derme du limbe, se nourri,.;sant du parenchyme. Les œufs peuvent être
inclns bien que plus rarement et seulement de très bonne henre dans la
partie moyenne des jeunes rameaux encore herbacés, ils sonl alors sec-
tionnés partiellement il qnelques cent imèt l'es au-dessou,.; de l'endroit où
l'œuf a ét.é déposé ; la jeune pousse se flétrit et s'inlJéchit le long de la
parlie indemne. L'incubation de l'œuf dure 5-8 jours, l'é\'olution larvaire
12-15 jOUl'S. La transformation s'effectue dans le sol, dans une logette de
teITe. La durl'(' nymphale est de deux il trois semaines. L'adnlte l'este en
diapanse jusqu'au printemps sui\'ant (L).

Toute la ,France, abondant par places, sauf dans la rég'ion sèche de
l'oLi\'ier el peut-être dans le Sud-Ouest oil il est rare. Très commun dans
tont le bassin de La Seine, surtout dans les vergers et le,.; pépinières de la
région p:n'isienne.

'l'unie l'Europe : Transcaucasie : Perse. Inde : Barway (BOVIER).

14. Rhynchites (Coenorrhinus) aequatus LINNÉ, 1767, Sysl. Nat., éd.
XII, p. 607. - purpureus THOMS, 1866, Skand. CoL, VII, p. 33 ; GOEZE,
1777 .. Beitriige, p. 540 i '?, non L., 17581. - ruher FOURCROY, Ent. Paris,
J, 1785, p. 113. - bie%r ROSSI, Fn. Mant., 1, 1794, p. 24. III. - sem.i-
mber STIERL., 1863, Bul. Mosc., p .. t92. - ruber F AIRM., 1859. - ruli-
pes STURM, Cal., 1826, p. 291. -- BEDEL, 1386, Fn. Seine, VI, p. 224 ;
Suppl., Vpis, 1923, p. 9. - HUST., 1931, p. 1.177. - Cal. SAINTE-CLAIRE
DEVILLE, p. 377.

Long. : 2,5-4 mm. - Tête, rostre, prothorax et pattes d'un bronzé plus
ou moins métallique ; élytres brillants, d'un rouge de laque ou orange,
sauf la suture ordinairement rembrunie sur sa moitié antérieure ; la pu.
bescence dorsale grisâtre, longue et dressée. Rostre arqué, hérissé de poils
en.dessus et en-dessous, d'un bronzé obscur, plus foncé que la tête et le
prothorax, progressivement élargi en avant (femelle J, plus brusquement

(1).Dans.Ies élevag~s in vitro, la diapause estivale.peut être incomplète ou nulle :
on peut meme obtemr des pontes se prolongeant jusqu'en juillet, mais restant ordi-
nairement stériles. Ce comportement anormal. par rapport à celui de l'animal. dans
la nature. peut s'expliquer par des conditions écologiques différentes.
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(mâle), ponctué en avant, fortement tricaréné de la base jusqu'à l'insertion
antennaire, aussi long imâle) ou beaucoup plus long (femelle) que la tête
et le prothorax réunis. Antennes pubescentes, ferrugineuses (sauf la mas-
sue noirâtre), médianes. Yeux fortement saillants. Tête transversale, for-
tement et densément ponctuée ; front déprimé en avant, convexe en arriè-
re ; tempes à peine aussi longues (mâle) ou largement aussi longues (fe-
melle) que le diamètre d'un œil. Prothorax subcylindrique, à ponctua-
tion serrée, un peu plus fine que celle de la tête, avec un sillon médian.
Elytres subcarrés, fortement impressionnés transversalement avant leur
base ; distinctement striés-ponctués ; interstries subconvexes, pointillés.

Les pattes sont parfois l'ousses ou ferrugineuses (rutipe's STURM). l.a
suture élytrale peut être concolore (ru ber FAIRM.). Le l'ost re est loujollr~
plus foncé que la tête et le prothorax qui sont parfois d'un cuivreux mé-
tallique très clair.

Vit sur de nombreuses espèces de Rosacées : Crataegus monogyna
JACQ. (A. CHOBACT, TnIPÈRE), C. o,t!lacanthoidc~ TH. (HOFFM.\:\:\!, Sorbu.<
aucuparia L. (IÜEI:"E), S. lalitolia PERS (!), Mespilus germanica L. (R.
DePREZ 0, Prunus spinosa L. (HeSTAl.HE), Prullus domestica L. (CHABOCS-
soc, KLEI:\E, MES:\ARD, F. VITALE etc), Cera~lIs t'ulgaris !\IILL., C. at'ium
MOE:\CH., C. pI/dus D.C. (KLEI:\E, RAGI.'S\, Jocs, HOFFMA:\:\ etc), Armeniacil
vulgaris L.\MK. (R. LEBO:\, L. RoeQcÈs), Cydollia l'ulgaris PERS. (Kl.EI:\E),
Pirus communis L. (HOFFM\:\:\, DePREZ 1). M,dus communis pOIR. (KLEI:\E.
HOFFMA:\N).

Cette espèce a une étholog-ie se rapprochant sensiblement de celle de
R. bacchus : les deux insectes cohabitent souvent les mêmes rég-ions.
Elle s'est montrée très nuisible aux plantations de pommiers dans l~s en-
virons de Paris (Rueil, Bougival, Poissy) où de 19'20 il 1923 nous l'avons
observée en nombre prodigieux. Elle a été plus rpcemment signalée
comme exerçant de g-ros dég-âts sur Prunier d'Ente dans le Sud-Ouest
CHABoussoe, C.H. Ac. Agr., 1945.

Biologie. - SILVESTRI. /Joli. LaI}. Pori ici. IV, p. 15l-lïO. - BOeRGEOls.
Milleil. ,Yat. Gcs. CO[II/'/I', X. 1909-1910, p. 5U4.- (;R()SSHEI~1, Dét. des Pl.,
II, 1925, p. 76-78. - Voss, Kal. HUTldsclulll, XIX, 1933. p. 43.

L'adulte apparail n'rs la fiu mal''' ou le ddml d'an-il, il cI'ible les jeunes
pousses et plus tard les jeunes frnits de nombreuses piqûres nutriciales.
Après l'accouplement qui a lieu par temps doux et ensoleillé, la femelle
commence à pondre. Cette oprération s'effectue en mai et se prolonp-e
jusqu'à la mi-juillet. L'œuf est introduit dans le fI'uit, dans un trou pra-
tiqué à l'aide du rostre : la g-alerie de ponte est ordinairement accompa-
gnée d'un autre trou mitoyen (1). Le pédoncule est ensuite incisé partiel-
lement à la base. L'incubalion de l'œuf est d'environ 8-10 jours. La la ne
mine le fruit et é\'olue dans l'intérieur pendant trois semaines, parfois deux
ou trois lar,'es peuvent habiter le même fruit. La nymphose a lieu dans
le sol, dans une coque de terre, elle s'effectue soit dans le cours de l'été.
soit au printemps. Dans le premier cas, l'imago éclôt fin juin courant
juillet et hiverne après estivation, dans le second cas, il naît vers la fin
février ou le début de mars, peu de temps avant sa "ortie. Les jeunes
fruits attaqués tombent ou restent sur place où ils se dessèchent et
contraetent souvent le Monilin, maladie grave qui ajoute encore à la perte

(1) Cette pratique se retrouve chez R. bacchus. Toutefois nous avons observé que
le trou mitoyen peut faire parfois défaut.
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cribripennis DESBROCHERS. 1868,
SCHILSKY, 1903, Ka£. Europas (non
- CaL SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p.

considérable de la récolte. Observations faites sur jeunes fruits du Pom-
Illier à Rueil et ù Poissv-s-O, en 19'n-I~22.

TO~lte la France; cominun; plaines et montagnes jusqu'à 1200 m d'alti.
tude. Toute l'Europe: Asie: :"Yl'ie : Perse (\'oss, WI:\KLER, F. VITALE).

15. Rbynchites (Coenorrbinus't
L'Abeille, V, p. 14 et 39. - ruber
FAIRM.). - HUST., 1931, p. 1.178.
377 ; CaL Col. Corse, p. 466.

Long. : 3,5-4,5 mm. - Corps (pattes, antennes et rostre compris) entiè-
rement rouge, recouvert d'une pubescence grise, fine, assez serrée, couchée,
avec quelques poils dressés, plus visibles sur les côtés des élytres ; les
téguments mats ou peu luisants, non masqués par le revêtement ; l'écus-
son tomenteux, blanchâtre. Rostre faiblement courbé, un peu élargi au
sommet, plus court (mâle) ou aussi long (femelle) que la tête et le pro-
thorax réunis, muni d'une fine carène longitudinale, de la base à l'inser-
tion antennaire, sillonné-ponctué latéralement sur la moitié basale, lisse
ou finement chagriné en avant. Antennes médianes (mâle) ou légèrement
postmédianes (femelle), grêles, à articles tous plus longs qu'épais ; mas-
sue allongée, ses trois articles disjoints. Tête carrée, assez fortement ponc.
tuée obsolètement fovéolée en avant ; tempes plus courtes que le diamè.
tre d'un œil. Yeux gros, très convexes. Prothorax subconique, à ponctua-
tion forte, serrée, sans sillon médian. Elytres subcarrés (1) ; stries pro-
fondément ponctuées ; interstries un peu plus larges que les stries, sub-
plans, portant une série de petits points bien distincts, surtout en avant.

Vil aux dépens de l'Olivier (Olea europea L.).
La femelle intro~luil ses œufs daus les jeunes Olives, au début de leur

formation. Les lane;;; minl'nt Il'''; fruits qui tombt'nl à terrl', avant leur
maturité (2). Ln lllt'Ialllol'phose a lieu dans le sol, dans le cours de l'été :
l'imag-o resle l'Il diapause el apparail. au printemps suivanl, Cil lIlars-a\l"il.
Il crible les jeunes pousses de piqûres Ilutriciales. (3) Signalé sur une
autre Oleacée : Phylliraea ([ngnstijolia 1" (WIESBDORN)et sm' ulle .Tasmi-
née : Jasmill1l11l officinale L., en Corse (AGl\uS 1).

Biologie. - LICEI, Bull. snc. enl. lt., 1882, XIV, p. 403. -- CAVANNA.
in BARGAGLl,Rincof. Europ., 1885, p. 188.. - G. CF:cr.ONI,Stazioni speri-
mentali agro/l. lt., XXX, 1898, p. 644. - RIBAGA,Bull. Ent. agI'., III, 1901,
p. 6-10. - DEL GUERCIO,Redia, IV, 1908, p. 339. -- F. SILVESTRI,Bllli. POI'-

tici, 1912.
Dissémin(; en Corse (DuPUIs, RÉVELIÈRE) ; Soleuzara (ACiNUS1) ; Yesco.

vato. (DAMRY !) ; Villanova ; Aléria (BONNAIRE1) : environs d'Ajaccio
(PESCHET). Sardaigne, Italie ecntrale et méridionale (4) ; Dalmatie : Tm-
quie ; Russie méridionale ; Sarepta : Asie-Mineure : Grèce : Kalal1lala ~

(1) Plusieurs auteurs indiquent que les élytres ne recouvrent pas le sommet du
pygidium; Ce caractère qui n'appartient nettement qu'aux femelles, n'est pas parti-
culier à cribripennis et se retrouve chez la plupart des autres espèces.

(2) La ponte peut Se prolonger et s'effectuer sur des olives agées lesquelles restent
sur l'arbre. sans tomber. Dans ce cas les larves, arrivéps au terme de leur dévplop-
pement abandonnent le fruit, se laissant choir au sol dans lequel a lieu la transfor-
mation plus tardivement.

(3) SAIIITE-CLAIREDEVILLE,Cat. Corse. p. 466. fait observer que cette espèce roule
les feuilles d'Olivier en Italie.

(4) Non cité de la Sicile, par F. VITALE.Fauna coleott. Sicula, Reale Accadémia Pe-
loritana. XXXIX. 1937.
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Subgen. Lasiorhyncbites JEKEL,1860

TABLEAUDESESPÈCES

1. Elytres jaunes ou rouges, très rarement noirs
réunie à la 10' vers leur milieu .
Dessus unicolore, bleu ou vert métallique .

9' strie
2
3

2. Rostre, tête, pattes et dessous du corps d'un bleu ou d'un
vert foncé ; prothorax et élytres roux. Long. : 5-7,5 mm

. . . . . . . . . . 16. coeruleocephalus
Rostre, tête, prothorax et élytres roux ; pattes rousses ou
rembrunies au sommet des tibias et sur les tarses (forme
typique). Parfois élytres entièrement ou en partie noirs.
ou élytres roux et prothorax, tête et pattes noires. Anten-
nes testacées ou enfumées (variétés). Long. : 4-7 mm .

17. praeustus

3. Elytres à 9' strie réunie à la 10' vers le niveau des han-
ches postérieures ; stries à points de grosseur égale jus-
qu'au sommet; interstries unisérialement ponctués. Long. :
4-6 mm . 19. olivaceus
Elytres à 9' strie effacée en arrière du milieu, mais paral-
lèle à la 10' et non réunie à celle-ci . 4

4. Points des stries élytrales devenant plus fins ou s'effaçant
postérieurement ; ponctuation des interstries assez régu-
lièrement uni-ou bisériée. Insecte d'un bleu d'acier, passant
rarement au vert. Long. : 4,5-7,3 mm . 18. cavifrons
Points des stries de grosseur égale jusqu'au sommet ;
ponctuation des interstries dense et confuse, surtout en arriè-
re. Insecte d'un beau bleu ou d'un vert éclatant. Long. : 3,5-

5,2 mm . 20. serlceus

16. Rbynchites (Laaiorhynchites) coeruleocepbalus SCHALL., 1783,
Ab. Halle, 1, p. 282. - cyaneocephalus HERBST,in Fussly, Arch., V, 1784,
p. 72.- HusT. 1931, p. 1171. - Cat. SAINTE-r.LAIREDEVILLE,p. 377.

Long. : 5-7.5 mm. - Corps allongé; le dessus, la tête et les pattes d'un
bleu ou d'un vert métallique ; le rostre de coloration semblable ou noir :
le prothorax et les élytres roux, peu luisants ; la pubescence élytrale double,
composée de poils Haves, couchés et de nombreux poils plus longs, plus
foncés, hérissés ; ces mêmes poils dressés sur le prothorax, la tête et les
pattes. Rostre droit, à peine élargi au sommet, caréné à la base, finement
ridé-ponctué, plus court (mâle), presque aussi long (femelle) que la tête et
le prothorax réunis. Antennes à pilosité hérissée, longues, grêles, médianes
(mâle), postmédianes (femelle). Tête transversale, à ponctuation assez forte,
peu serrée ; tempes aussi longues que le diamètre d'un œil. Yeux grands,
convexes. Prothorax à points fins, superficiels, espacés. Ecusson noir ou
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bleuâtre. Elytres subcylindriques, à stries obsolètes, marquées de points
arrondis. peu profonds, un peu distants ; interstries plans, finement réti-
culés-

Mœurs exactes inconnues.
L'adulte a été capturé sur les Pins (HUSTACHE,DESBROCHERS),sur le

Chêne-vert (A. CHOBAUT),sur Ainus glutinosus GAERTN.(HOFFMANN,TEII-
PÈRE), sur Betula pubescens ERRR. (TEMPÈRE),sur le Chêne Rouvre et
le Chêne Touzin (idem).

France méridionale où il est commun par places, surtout dans le Var ;
remonte à l'Est jusque dans le Lyonnais et l'Allier, et à l'Ouest jusqu'à
la pointe de Grave. - Mai à juillet.

Allier. - Rhône. - Hautes-Alpes!. - Basses-Alpes. - Var!. - Bou.
ches-du-Rhône. - Vaucluse. - Drôme. - Aude. - Landes. - Gironde. -
Tarn. (1).

Europe moyenne et méridionale. Algérie. (DESBROCRERS).

17. Rhynchites (Lasiorbynchites) praeustus BOH., 1845, in Schon.
herr, Geu. Cure., VIII, p. 362. - caligatus HALIDAY,MULS. Ann. Soc.
Linn. Lyon, XVIII, 1872, p. 125. - v. brevenotatus PIC. 1926, Ech., XUI,
p. 9 (Italie). - v. Limbatu.s MÜLL., 1923, Bull. Soc. Adriat Sc. Nat., 27,
p. 80. - v. Lividus VITALE,1905, Nat. Sic., p. 85. - v. Luridus BoH., le.,
p. 363 ; v. nigritus MILL, 1881, Verh. Zool. bot. Ces. Wien, SCHILSKY,
1903, Ka£. Eur. nO 24. - v. nigrat:ls FIORI, 1903, Rîv. Col. It., p- 34. -
v. nigripennis BAUDI,]894, Bull. Mus. Zool. Torino, IX. p. JO (Liban) -
v. pal/idior PIC. Ech., 1903, p. 131 (Roumanie, Algérie). - v. rufotesta-
ceas SCHILSKY,in Küst., KM. Eur., 1903, (Syrie). - v. semiruber BoH.,
l.c., p. 362 (Italie). - v. xanthomelas (DODEROin litt), Voss, 1933, Kol.
Rundschau, XIX, p. 137 (Sicile). - ater VITALE,Reale Ace. Pel., 1937,
p. 88. -- HUST.,1931, p. 1171. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 377.

Long. : 4-7 mm. - Voisin du précédent. S'en distingue par la eololation
du corps, entièrement roux (chez la forme typique), l'écusson eoneolore,
le rostre plus court, plus élargi au sommet, la tête et le prothorax bien
plus finement ponctués, les points des stries élytrales moins grands, les
yeux bien plus fortement saillants, semi-globuleux.

La coloration est très variable. La forme typique est entièrement testa-
cée ou rousse, les antennes et les pattes, ainsi que l'extrémité du rostre sont
parfois rembrunies ; l'abdomen brun.

Les prine-ipales variations se différencient comme suit .
Elytres avec une trainée longitudinale noirâtre (v. limbatus MILL.).
Elytres, prothorax et rostre d'un jaune pâle. Abdomen, tarses et antennes
noirs (v. Iividus VITALE.- flavescens VITALE).
Elytres testacés ; protl).orax, tête, rostre, antennes, pattes et abdomen
d'un brun- de poix (v. xanthomelas Vrr-uE).
Elytres roux ou châtains, avec l'extrémité noire ; prothorax, rost.re roux :

sommet de ce dernier, antennes, abdomen et tarses noirs ; pattes bi-
colores (v. Il/ridus BOR.. - caligatus HALlDAY).

(1) Non cité des Alpes-Maritimes. où je l'ai recherché en vain.
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El vtres ent ièreIllent d'un roux-brull. avec deux taches testacées aux
épaules : prothorax et rostre d'un jaune clair ; abdomen et extrémitt'
du rostre noirs ; pattes bicolores (v. semil'uber BOH.).

Elytres entièrement noirs, sauf deux petites taches humérales rousses :
prothorax et tète noirâtres ; cou roussâtre ; pattes et abdomen noirs.
(v. nigritus ShLL. - nigralus FIORI).

Corps entièrement brun ou noir (v. ater VITALE).
Comme la forme typique, mais le tiers ou la moitié postérieure des

élytres fOll('l'e~ IV' basa lis SOLAR!, in liU).
Mœurs inconnues.
L'adulte se Irom-e sur les Chênes au moment de leur floraison; princi-

palement SUI' QI/creus sessiliflora SM. (PERRIS, KI.EIN), Q. Tozza Bosc.
(PERRIS), Q. l'obul' L. (PIRAZZOLl, CLERMONT,TEMPÈRE, VITALE etc). Signalé
sur Jug/ans regia L. (VITALE, Reale Accad. PelOl'ilana, 1937, p. 89).

France méridionale ; rare ; sem ble rechercher les régions calcaires.
Remonte au Sud-Ouest, depuis les Landes jusqu'au.dessus du cours de

la Charente. - Fin mai à juillet. Basses-Alpes : Montagnes de Lure
(ABEILLE). Var: Toulon; Hyères; Ste-Baume (ABEILLE, GUÉRIN, GRENIER !).
Vaucluse : Mérindol ; Mt Ventoux (CHOBAUT). - Lot-et-Garonne : Sos
(BAl'nUER). - Tarn : La Pomarède (GAUBERT). -- Landes : Montfort-en-
CHALOSSE (MASCARAl'x). -- Gironde : L'Entre-deux-Mers (CLERMONT). -
Charente-Maritime : Rochefort (DEVILLE). - Charente : Angoulême (idem).
Autriche. Tyrol, Croatie, Dalmatie, Turquie, Grèce, Syrie, Asie, Italie,
Sicile, Algérie.

Les variét<\s (.~auf limbatus el lit'idus) sont étrangères à notre faune.

18. Rhynchites ILasiorhynchites) cavifrons GYLL., 1833, in Schon-
herr, Gen. Curc., l, p. 226. - pubescens, HERBST, 1797, Nat. Ins., KM.,
VI, p. 139 ; BEDEL, 1885. Fn. Seine, VI, p. 28 ; DESBR., L'Ab., V, 1369,
p. 65 (non F). - cyanicolor GYLL., l.c., p. 229. - HUST., 1931, p. 1173.
- Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 377.

Long. : 4,5-7,8 mm. - Corps assez allongé, d'un bleu d'acier ou bleu
verdâtre, très brillant ; les antennes et les pattes (tarses bruns) noires ;
le rostre noir ou bleu-foncé ; la pubescence brune, longue et dressée sur
tout le corps (pattes, antennes et rostre compris), celle du dessous plus claire.
Rostre droit, élargi au sommet et à la base, fortement caréréné. strié et
ponctué latéralement. Antennes médianes, Tête subcarrée, à points peu
serrés ; tempes non arquées, presque droites, bien plus longues que le
diamètre d'un œil. Yeux saillants. Prothorax canaliculé au milieu, à ponc-
tuation à peu près semblable à celle de la tête. Stries élytrales à yoints
irréguliers, devenant plus fins ou s'effaçant en arrière ; la 9' strie paral-
lèle à la 10' ; interstries à ponctuation uni-ou bisériée.

Biologie. - Yoss. Kol Rundschau, XVIII, 1932, p. 16I.
L'adulte se l'encontre constamment sur les Chênes, dont il crible de

piqûres nutriciales, les jeunes feuilles et les jemies rameaux (KALTENBACH,
PERRIS, KLEINE, Voss). Observé sur Quercus sessitlora SM. (A. CHOBAUT,
HOFFMANN),Q. pube.scens WH.W. (HOFFMANN).- Mai à juillet.

Toute la France ; plaines et régions montagneuses : commun dans les
grandes forêts froides du Nord, de l'Est et du Centre : plus rare dans
le Midi ; notamment dans le Sud-Ouest.. Rare en Bretagne.

Europe moyenne.
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lQ. Rbyncbites (Lasiorbyncbites) olivaceus GYLL., 1833, in Schon.
herr, Gen. Cure., 1, p. 228. - comatus GYLL.,l.e., p. 229. -- ophtalmicus
BACH1854, KM., II, p. 176 (non STEPHENSL -' pauciseta WAS~IA"'N•.]884,
Trichterwickler, p. 183. - HusT., ] 93], p. 1173. - Cat. SAI~TE-CLAIRE
DEVILLE..p. 377.

Long. : 4-6 mm. - Très semblable à cavifrons. Moins grand; le rostre
plus eourt, bien plus distinctement et densément ponctué, la tête rétrécie
en arrière, les tempes, de cc fait, paraissant nettement arquées ; le prothG'
rax plus étroit, sa ponctuation un peu plus forte ; les stries élytrales à
points de grosseur égale jusqu'au sommet, la 9' strie réunie à la 10' vers
le milieu, les interstries ne portant qu'une seule rangée de points.

Biologie. - BOURGEOIS, Jfitteil. Nat. (;es. Colmur, .\, 1\110, p. 502.
KÔ:I;o,Jour. Fae. Agr. lIol,-kaido Imp. Univ., XXIX, 1930, p. 6.

L'adulte vit sur diverses Rosacées arborescentes : PruTlus spiTlosa 1..
lA. CHOBAUT, SlET'n), Cratacgus (KU.TE'ŒACH, BEDEL), Amr/undzicr lJlllgaris
MOE:I;CH.(A. HOFFMAN'l), Sorblls allellparia 1.., en nombre, il l'époque de la
floraison (HOFFMANN). (1).

Presque toute la France, sauf dans le Sud-Ouest et dans le" parties
sèches du Midi où il ne se rencontre que dans les régions montagneuses:
Mt-Ventoux, Ste-Baume et les Préalpes provençales, il. Caussols, St-
Vallier, Coursegoules etc, ainsi que dans les vallées fraîches : gorges du
Loup, la Siagne etc. Assez commun dans les bassins de la Loire et de la
Seine, dans les départements de l'Est. Rare en Normandie, sauf en quel.
'Illes points de la Seine-Inférieure et de l'Eure. Répartition à préciser pour
le '\'ol'd-Ouest et diverses parties de notre territoire, notrunnwnt le" Pyré-
né!'s.

EI1J'ope moyenne.

20. Rbyncbites (Lasiorbyncbites) sericeus HERBST, 1797, Nat. Ins.,
Kii£" VIII, p. 115. - ? pubescens LATR.,Hist. Nat. Crust. Ins., XI. 180L
p. 90. -- ophtalmicus STEPH .. 1831, Ill. Brit. IV, p. '200. - similis CUR-

TIS, 1837, Brit. Ent., XIV, p. 642.. _- spieTldidlllll~ K!ESENw., 1861, Ann.
Soc. ent. Fr., p. 626. - azurellS DEJ., Cat., p. 80. - pilosus ZIEG.. Dej.
Cat. 3, p. 261. - versicolol DAHL.,Dej., Cat. 3, p. 261. - HusT., 1931,
p. 1174. - Cat. SAINTE.CLAIRE DEVILLE, p. 377.

Long. : 3,5.5,2 mm - Aspect des deux précédents. Corp:: d'un beau bleu
ou d'lIn vert éclatant~_ parfois violet, brillant ; le rostre ordinairement de
même coloration ; les pattes et les antennes noires ou d'un bleu noirâtre,
métalliques ; la !luhescence brune, longue et dressée, celle des pattes plus
fine, oblique, non dressée perpendiculairement comme chez cavifrons ou
olivaceus. Rostre court, à peine aussi long que la tête, dans les deux sexes,
visiblement, bien que peu courbé, tricaréné de la base au niveau de l'in.
sertion antennaire, profondément fovéolé entre les antennes, modérément
élarfti en avant, mais non ou peu distinctement en arrière. AnteilDes
courtes, antémédianes (mâle), ou submédianes (femelle). Tête aussi longue

(1) Signalé l!ur les Chênes par quelques auteurs, mais peut-être par confusion avec
cavlfrons. Cite en outre par KLElNE.Ent. Rlntt.. 1910. ~ur le Bouleau et le Noisetier,
sans corrélation, semble-t-U, avec le véritable vietus.
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que large, à ponctuation assez forte, peu serrée ; tempes notablement plus
longues que le diamètre d'un œil, légèrement arquées et un peu rétrécies
en arrière ; front impressionné en avant. Yeux saillants. Prothorax sillonné
au milieu, à points assez profonds, peu serrés, Stries élytrales à points
de grosseur égale jusqu'au sommet ; interstries à ponctuation serrée et
confuse.

L'adulte vit sur les jeunes pousses des Chênes (PERRIS, BEDEL,DESBRO-
CHERS),notamment sur Quercus peduncu/ata EHRH. (PIRAZZOLI,KLEINE),
Q. sessilitlora SM. (CHOBAUT,PERRIS), Q. cerris L. et ilex L. (PIR\ZZOLI,
VITALE).Cité sur Cary/us avellana L. (SUFFRIAN),sur Crataegus iWALTON),
sur Pirus commllnis L. (KLEINE,1910).

l'oule la France; plaines el montagnes jusqu'à 1200 m. Assez commUIl
dans la majeure parlie du lerriloire. Plus rare dans le Sud-Ouest. - Mai
à juillet.

Europe moyenne el méridionale. Angleterre ; Danemark ; Allemagne ;
Algérie : Asie : Caucase.

Subgen. Pselaphorhynchites SCHILSKY,1903.

TABLEAUDES ESPÈCES

1. Protibias sans onglet apical interne .
Protibias pourvus d'un petit onglet recourbé
apical interne. Long. : 2,3-3,2 mm .

2
à leur angle

21. tomentosus

2. Tête (yeux compris) plus larges que le bord antérieur du
prothorax. Yeux saillants (mâle et femelle). Rostre court
chez le mâle. Prothorax subcylindrique. Long. : ] ,8-
2.3 mm 23. nanus
Tête (yeux compris) aussi large ou à peine plus large que le
bord antérieur du prothorax. Yeux convexes (mâle). ou
effacés (femelle). Rostre du mâle, moitié plus long que chez
le mâle du précédent. Prothorax élargi dans son milieu
Long. : 2,5-3,2 mm . 22. longiceps

21. Rhynchites (Pselaphorhynchites) tomentosus GYLLENHAL,1833,
in Schonherr, Gen. Curc., 1, p. 228. - coeruleus F., 1793, Ent. Syst., p.
163. - nanus BACH, 1854, KM., II, p. 173 (non PAYK.). -- planirustris
DESBR. (1~69), L'Abeille, p. 332 (non F., 1801). - uncinatus C. G. THOM-
SON, ] 815, Skand. Col., VII, p. 36. -. viridula Voss, 1932, Kol. Runds-
chau, XVIII, p. 72. - HUST., 1931, 1.175. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,
p. 377.

Long. : 2,3-3,2 mm. - Allongé, étroit, peu brillant ; l'arrière-corps
subcylindrique, deux fois environ aussi long que large ; d'aspect glabre ;
bleu métallique, parfois bleu-verdâtre (pattes et rostre de même coloration);
antennes et tarses noirâtres ; la pubescence très fine, courte, clairsemée,
peu distincte, sauf de profil, sur la déclivité des élytres. Rostre assez épais,
faiblement arqué, aussi long que le prothorax chez le mâle, égal à la tête
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et au prothorax réunis chez la femelle, à peine élargi en avant, finement
ponctué-ridé, presque mat. Antennes médianes (mâle), postmédianes (fe-
melle) ; massue allongée, à articles disjoints. Tête transversale, plus large
(yeux compris) que le hord antérieur du prothorax, ponctué. Yeux sail-
lants dans les deux sexes ; tempes très courtes, élargies en arrière des
yeux. Prothorax ohlong, médiocrement arrondi latéralement. sa plus gran-
de largeur un peu en arrière du milieu, à ponctuation forte, arrondie,

1301
Fi~. 1302 à 1304. - 1302 : Rhynchites nanlLS PAYK. (avant-corps mâle). - 1303

R. tomentoslLS GYLL.(patte antérieure mâle). - 13ù4 : R. !ongiceps TROMS.(avant-
corps mâle).

serrée. Elytres parallèles (mâle) ou à peine élargis en arnere (femelle) ;
stries assez fortes, ponctuées, une striole scutellaire distincte ; interstries
irréguliers, étroits, plus ou moins relevés ou suhplans, finement coriacés.
Patte;; longues ; 1er article tarsal plus long que le 2°. Tihias (notamment
protihias) pourvus d'un très petit onglet apical interne ; pro- et méso-
tihias un peu sinués en dedans au sommet.

Espèce polyphage. Nous avons observé la larve à la Station Centrale
de Zoologie agricole de Versailles. Elle vit dans les bourgeons foliaires de
Populus tremula L. qui, par la suite se dessèchent et tombent au sol. La
transformation a lieu en terre, dans une coque à .parois très minces.
L'imago éclôt de la fin juin à la mi-juillet ; il hiverne. L'adulte se ren-
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contre sur ce peuplier (HOFFMA'\:'-I,KLEINE, RUTER), SUI' .1l1ll/S gluLinosa
G.ŒRT1'\. (BAUDUER, IÜEI:-iE, TEMPÈRE), SUl' SaUx repens L. (SAI!liTE"CLAIRE
DEVILLE), sur Salix capraea 1.. (IÜEI!liF., RUTER) et Salix cineT'ea 1.. ITEM-
PÈRE), sur Pirus commllnis 1.. (J. EDWARDS,HO~FMANN).Sign<llé comme' très
nuisible aux jeunes pousses de Saule (H. FRANCKE-GROSMA'\:\,Beitrage
:ur Entomologie, nO 5, 1953, p. 473), ainsi que R. longiceps (p. 474).

Toute la France ; commun ; surtout dans les régions humides : bois,
haies, dunes. S'élève en montagne jusqu'à la zone subalpine. - Mai à
septembre.

Europe.

22. Rhyncbites (Pselapborhyncbites) longiceps C. G. THOMSON,
1333, Opusc. Ent., p. 1.203 ; V. HA..'VSEN,1918, Ent. Medd .• XI, p. 3.53. -
Harwoodi H. Jo¥, 1911, Ent. monthly Mag., XLII, p. 270 ; J. EDWARDS,
ibid, 1917, p. 26. - HUST., 1931, p. 1.170. - Cat. SAINTE-CLAIRE DEVIL-
LE, p. 377.

Long. : 2,5-3,2 mm. - Très voisin de tomentosus. S'en distingue par
le rostre plus long (surtout chez la femelle), moins robuste ; la tête (yeux
compris) seulement aussi large (mâle) ou un peu moins large (femelle)
que le bord antérieur du prothorax. Yeux un peu moins convexes chez
le mâle, effacés chez la femelle. Prothorax paraissant ordinairement plus
élargi dans son milieu (1). Protibias droits, sans trace d'onglet à l'angle
apical interne. Pubescence ordinairement plus fine.

Absolument semblable au précédent, pOUT le reste des caractères.

L'adulte vit sur Salix capraea 1.. (RUTER, HOFFMAN:-i),sur Betula alba
1... dont il crible les jeunes pousses de piqûres nutriciales au début de
mai (HOFFMANN). Observé fréquemment en Angleterre, sur Poirier, en
compagnie de tomentoslls (J. EDWARDS).

Répartition géographique mal connue, à cause de sa confusion avec
tomentoSl/s. Probablement dans toute la France : bois humides; marais :
commun par places ; mai-août.

Seine.et-Oise : Garches; Mareil.Marly ; Ville-d'Avray (HOFFMAN1'\): Cha.
ville : étang des Fonceaux (J. MAGNIN!) ; Marais de Saclas (RUTER). -
Oise: Marais de Coye (RUTER) ; Beauvais (SwnF.-CLAIRE DEVILLE, JARRIGE).
- Marne : Marais de Muizon; garenne de Gueux (!). - Vosges: Raon-
L'Etape (RUTER !). - Seine-Inférieure: forêt d'Elbeuf (THIBAUT) ; marais
d'Heurteauville (RÉGl';IER, d'après R. DUPREZ, Cat. Col. de S. Inf. et Eure,
1945). - Tarn : Castres (GAUBERT) ; Isère (AG'Ws).. - Hautes-Alpes : Sa.
vines (SIETTI). -lPyrénées-Orientales : Collioures (idem). - Gironde (TEM.
PÈRE).

Suède ; Danemark ; Angleterre.

OBSERVATION.- J'avais autrefois émis des doutes SUl' l'opportunité de
l'attacher R. longiceps à Harwoodi (Bull. Soc. Sc. na!. Seine-eL-Oise .-
1935, p. 37), m'étant basé sur des paratypes de cette dernière espèce (un
couple) nommés par l'auteur. En réalité le mâle se rapportait à tomento-
sus, la femelle, seule, étant exactement identifiée. Les deux espèces co-
habitant souvent les mêmes lieux ont du être récoltées et déterminées
superficiellement par J OY.

(1) Ce caractère n'est pas constant. En outre, contrairement à la description de cer-
tains auteurs, le prothorax n'est pas plus court que celui de tomentosus.
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23. Rhyncbitea (Pselapborbyncbitea) nanus PAYKULL,1792, Monogr.
Cure. Suee., p. 136 (non BACH).- ? a1liariae L., 1758, Syst. Nat., éd. X,
p. 37&.. - cylindricus STEPHENS,1831, Ill. Brit., IV, p. 199. - planiros-
tris F., 1801, Syst. Eleuth., p. 405 (non DESBR.).- HusT., 1931, p. 1.169.
- Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 377.

Long. : 1,8.2,3 mm. - Voisin des deux précédents. Taille plus petite ;
téguments plus brillants, d'un bleu passant souvent au bleu-verdâtre, sur-
tout sur l'avant-corps ; la pubescence peu visible ; tête (yeux compris)
nettement plus large que le bord antérieur du prothorax. Yeux saillants.
Prothorax plus étroit, plus cylindrique, à ponctuation moins forte. Ros-
tre plus court, dans les deux sexes. Stries élytrales à points plus confus;
striole scutellaire rudimentaire. Pro tibias non ongulés à l'angle apical
interne. Se distingue, en outre, de longiceps, par ses tempes parallèles en
arrière des yeux, le rostre un peu plus élargi en avant, les protibias bisi.
nués chez le mâle.

Biologie. - GaRLERH., Anz. Schadlingsk., 1938, p. 62-64. - Vit sur
13etlllu ulba L. (Nombreux observateurs). La larve mine les très jeunes
polisses (KLEINE,.1910). Observé aussi sur l'Aulne (TEMPÈRE,KLEINEetc).

Toute la France ; commun, sauf dans le Midi où il est rare. - Avril-
juillet.

Europe septentrionale et moyenne : Sibérie.

Gen. AULETES SCHoNHERR,1826, Disp. méth. Cure., p. 46.
(J. DU VAL, Gen., Col., Cure., IV, 1868, p. 8, pl. 3, fig. 14. Voss, 1922,
Archiv. für Naturgesehiehte ; Monogr. des Auletini).

Rostre plus long que la tête, droit ou faiblement courbé, subcylindri-
que ou dilaté vers l'extrémité ; serobes foveiformes, allongés. Antennes
ordinairement subbasales, droites ; scape court, non ou à peine différen-
cié du funicule, seulement un peu épaissi ; funicule de 7 articles, tous
les articles plus longs qu'épais, le dernier plus large, triangulaire ; massue
grande, allongée, triarticulée. Tête transversale, aussi large ou presque
aussi large (yeux compris) que le prothorax au sommet. Yeux saillants.
Prothorax non ou faiblement transversal, plus ou moins arrondi latérale-
ment. Ecusson visible. Elytres sans stries, oblongs, convexes, plus larges
que le prothorax à la base, subarrondis séparément au sommet, mais re-
couvrant le pygidium. Pattes grêles ; fémurs peu épais ; tibias droits, non
ongulés ; ongles simples, appendiculés ou dentés. Hanches métathoraci.
ques fortement transverses, atteignant les épisternes du métathorax ; ab-
domen à 1er segment en arc rentrant à son bord antéro-externe ; épipleu-
res indistincts.

Caractères sexuels secondaires : Rostre du mâle plus gros, plus court,
plus fortement sculpté, plus droit que celui de la femelle. Celle-ci pourvue
d'une massue antennaire plus longue, la tête moins large, les yeux moins
saillants que chez le mâle.

Ce genre renferme une vingtaine d'espèces, disséminées dans la région
paléarctique, dont quatre dans notre faune. Leurs mœurs sont inconnues.;
les adultes se rencontrent sur des Coniferées, Cistacées, Tamaricacées ..
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rostre.
s. st.),

1. tubicen

TABLEAUDES ESPÈCES
1. Ongles appendiculés ou dentés_ Antennes insérées ver., le

tiers basal ou le milieu du rostre, ce dernier courhé (Sub-
gen. A uletobius DESBR.)
Ongles simples_ Antennes insérées à la base du
ce dernier rectiligne, brillant, sans points (A uletes
Long. : 1,5-2,5 mm .

2

2. Elytres unicolores, bleus ou violets. Tête non etranglée
derrière les yeux ; tempes distinctes .' . 3
Elytres jaunes avec deux taches noires, rarement noirs
en entier. Tête légèrement étranglée derrière les yeux.
Long. : 2,5-3 mm . 4. maculipennis

3. Rostre, dans les deux sexes, aussi long que la tête et
le prothorax réunis. Insecte peu brillant, à pubescence dor-
sale assez longue, molle et blanchâtre. Long. : 2-3 mm

3, pubescens
Rostre, dans les deux sexes, plus court que la tête et le
prothorax ensemble. Insecte assez brillant, à pubescence
dorsale brune, très fine et relevée. Long. : 2-3 mm . 2. politus

1. Auletes (s. st.) tubicen BOHEMAN,1828, .Mém. Mos. VI, p. 25. -
meridionalis J. DUVAL,1859, Gen. Col. Eur., Cure., p. 8. - HUST.,1931, p.
1157. - Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 377 ; Cat. Corse, p. 466.

Lùng. : 1,5-2,5 mm. - Corps assez allongé, d'un noir plombé ou un
peu verdâtre ; la pubescence dorsale abondante, grise, fine et couchée ;
les pattes et les antennes (sauf la base de la massue foncée,) roussâtres.
Rostre droit, brillant, sans ponctuation appréciable, faiblement élargi en
"lvant. Antennes subbasales ; scape court et épais ; funicule à articles
allongés, progressivement plus courts, le 7' faiblement transversaL Tête
fortement transversale, à peine moins large, (yeux compris) que le pro.
thorax dans sa plus grande largeur, fortement et densément ponctuée ;
front très convexe, élevé. Yeux saillants. Elytres ovales allongés, fortement
rugueux.

L'adulte vit sur Juniperus Phaenicca L. (CHOBAUT, DAMRY,PEYERIMHOFF),
~Ul' des Cupresslls (PERRIS,V. MAYET,FAG"iIEZ) (1). --- Avril-juin.

H.ôgion môditel'rant'lenne : assez rare : remonte jusque dans la Drôme.
- Aude. - Hérault. - Gard. - Buches-du-Rhône. - Vaucluse. -
Var !. - Drôme: Nyons, Douzère, Grignan. - Non signalé des Alpes-
Maritimes. Corse, sur Cupresslls sempervirens L. (PESCHET).

Europe TIH;ridionale ; Sicile (VITALE).Algérie ; Maroc.

2. Auletes (Auletobius) politus SERVILLE,]825, EiIcycl méth., X, p.
304. - ilis GENÉ,1839, Mém. Ac. Torino, P. 76. - ater DAHL,in litt. -
Tessoni MULS.et GOOART,Ann. Soc. Linn. Lyon, 1867, p. 407. - Emgei

(1) Observé sur J. thuritera L.M. (PEYERIMHOFF) et Cal!itris articu!ata VAHL. (NOR-
MAND).
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Fig. 1305.
Auletes pubescens KII':ssw.

STIERLIN, Mittl. der Sch. Cult. Ges., p. 88. - HUST., 1931, p. 1157
Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE, p. 377 ; Cat. Corse, p. 465

Long. : 2-3 mm. - Corps ovale, large, plus ou moins brillant, noir ou
noir-violacé ; la pubescence très fine, hrune relevée, éparse ; les antennes
et les pattes foncées. Rostre presque droit, un peu élargi en avant, aussi
long que le prothorax, sillonné, ponctué-rugueux ; scrobes allongés, visi-
bles du dessus. Tête transversale (mâle), un peu plus longue (femelle),
à ponctuation assez forte, et assez serrée. Yeux saillants, surtout chez le
mâle_ Antennes courtes, postmédianes, hérissées ; funicule à articles 1-2-3
allongés, les 6-7 arrondis ; massue épaisse.

L'adulte vit sur les Chênes, Quercus ilex L. et Q. suber L. (DAMRY,GENÉ,
HOFFMANN,PEYERIMHOFF),Q. robur L. (VITALE, STEFANI,RAGUSA).Rare en
France ; Var: Hyères (HOFFMANN); St-Raphaël (GRENIEIl, ABEILLE); Fréjus
GUÉIlIN). Presque toute la Corse, sauf la haute montagne (DEVILLE). Sar-
daigne ; Sicile : Dalmatie ; Grèce ; Syrie ; Turquie ; Palestine ; Russie
IPéridionale.

3. Auletes (Auletobius) pubescens KIEsw., 1851, Ann. Soc. ent. Fr.,
p. 627. - cisticola FAIRMAIRE, Ann. Soc. ent. Fr. 1859, Bull. p. CLXXXIII,
- subplumbeus CHEVROLAT, 1360, in GUÉRIN, Rev. Zoo!., p. 129. -
aenescens SCHILSKY 1905. KÜSTER, Ka£., p. 40. - HUST., 1931, p. 1158_
- Cat. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, p. 377.

Long. : 2-3 mm. - Ovale, peu bril-
lant ; les élytres d'un noir bleuâtre ou
violacé; l'avant-corps ordinairement d'un
noir plombé ; revêtu d'une pubescence
cendrée, assez longue, laineuse, couchée;
les pattes noirâtres, submétalliques, les
antennes brunes ou ferrugineuses. Rostre
presque rectiligne, aussi long que la tête
et le prothorax réunis, dans les deux
sexes, strié, rugueux, longuement et fai-
blement élargi en avant. Antennes lon-
gues, insérées vers le tiers basal du ros-
tre ; le scape allongé, le 1er article du
funicule ovalaire, les 2-3-4 allongés, le
5e conique, les 6-7 courts, arrondis ; mas-
sue assez épaisse, allongée. Tête très cour-
te, large, finement ponctuée ; tempes un
peu arquées. Yeux saillants. Protorax
densément ponctué. Elytres ovales, ru-
gueux, ponctués, la strie suturale bien dis-
tincte.

L'adulte vit sur Cistus salviaefolius L. ! et C. monspeliensis L. ! (Nom-
breux observateurs) (1). L'insecte crible littéralement les jeunes pousses el
les boutons floraux de piqûres nutriciales (t).

(II Signalé en Algérie. sur Helianthemum pergamaceum POM. et Halimium halimi-
folium (l'EYERIMHOFF).
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Région méditerranéenne ; abondant par endroits, à partir du début
d'avril. Alpes-Maritimes : La Napoule; Cannes ; Mougins etc !. - Var,
dans loul l'Esterel, où il pullule ! ; Sl-Raphaël, Hyères, Fréjus, le Beaus-
set, île de Porquerolles etc. - Bouches-du-Rhône : Camal"gues, Albaron,
Les Camoins etc. - Vaucluse: La Bonde, Avignon! elc. - Gard: nom-
breuses localités. - Hérault. - Pyrénées-Orientales, commun. - Tarn,
très rare un individu à la Pomarède (GAUBERT).- Aude (d'après HusT.\-
CHE).Pyrénées centrales : Val d'Aran. Non cité de Corse.

Espagne ; Portugal ; Algérie. Sardaigne, commun.

4. Auletes (Auletobius) maculipennis J. DU VAL, 1854 Gen. CoL
p. 8. - tamarisci GENÉ, inédit. - v. concolor DESBR.,L'Ab., V, ]869,
p. 90. - v. humeralis VITALE,1937, Reale Acc. Peloritana, XXXIX, p.
86. -- v. discimaculata VITALE,1. c., p. 86. - HUST., 1931, p. 1158. -
Cat. SAINTE-CLAIREDEVILLE,p. 377 ; Cat. Col. Corse, p. 466.

Long. : 2,5-3 mm. -Corps suboblong, noir, peu luisant, l'avant-corps
d'un noir verdâtre ou bronzé ; élytres roux, portant deux taches commu-
nes, noires ou brunes, arrondies, l'une occupant la région scutellaire,
l'autre plus grande située sur la moitié postéreure qu'elle envahit presque
en totalité, sauf les bords latéraux ; la pubescence dorsale grise, molle,
assez dense ; les antennes (sauf la massue) ferrugineuses ; les pattes de
couleur variable, brunes ou noires en partie ou en entier, parfoü, roussâ-
tres, les hanches postérieures noires ou rousses. Rostre droit (mâle) ou
faiblement arqué (femelle), subégal au prothorax (mâle) ou à la tête et
au prothorax réunis (femelle), progressivement et modérément élargi en
avant, ponctué, au moins sur les côtés (mâle) ou fortement sillonné et
rugueux (femelle). Antennes submédianes, courtes, robustes. Tête fortement
transversale, à ponctuation peu serrée mais profonde ; front large, con-
vexe. Yeux fortement saillants ; tempes distinctes mais très courtes. Ely-
tres sub.rectangulaires, un peu élargis en arrière chez la femelle et sinués
latéralement en dedans après les épaules, la ponctuation forte, serrée
la strie suturale ordinairement bien distincte.

On connail les variations suivantes, vivant avec la forme typique :
". concolor DESBR.. - Elytres entièrement noirs.
v. humeralis VITALE.- Elytres presque entièrement noirs, sauf avec deux

taches jaunes humérales (1).
v. Lepigrei HOFFM.(n. muL). - v. humeralis HOFFM.- Comme la pré-

cédente, mais taches d'un rouge-vif.
v. discimacula VITALE.- Elytres jaunes, les taches noires réunies et for.

mant une large tache discale.

L'adulte vivrait sur les Tamarix, d'après (PERRISet DESBROCHERS).--
Observé en Algérie sur T. a/ricana POIR. (PEYERIMHOFF).- Mai à octobre.

Corse (DEsBROCHERS,BONNAIRE!).
Europe méridionale ; Sardaigne ; Sicile ; Algérie ; île de Rhodes

(VITALE).

(1) .J'ai donné, par inadvertance le nom d'humeralis à une variété de Auletobius
macultpennis .J. Dv VAL(Rev. Fr. d'Ent., XX, 3, 1953,p. 194),provenant d'Algérie (LE-
PIGllE), caractérisée par deux taches humérales d'un rouge-vif. Ce nom étant préoc-
cupé par la v. humeralis VITALE. pour la même espèce, devra prendre celui de v. Le-
pigrei, n. mut.
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ADDITIONSET CORREf.TIONS

P. 14. - La figure C, PL. 10, doit être attribuée à la larve de R. aura-
tus (et non pauxillus).

P. 16. - La figure 12 se rapporte à Leucomiglls tesseUatus.
P. 41. - Tableau des Sous.Familles, alinéa l, ligne 3, après bord anté-

rieur des yeux, ajouter : (sauf chez les Brachycerini).
P. 51. - Alinéa concernant O. coesipes, rectifier : segment anal db

mâle non strié.

P. 65. - 0 meridionalis. - La larve est décrite par F. I. VAN EMDEN,
Proc. Zool. Soc. London, vol. 122, III, 1952, p. 721. O. sub.
globosus BLANCH. du Chili, se rapporte à cette espèce.

P. 69. - Ce qui a été publié sur O. clavipes BoNDs, donné comme nui-
sible au Fraisier, en Angleterre par A. IBBOTSONet C. A. T.
EDWARDS(Ann. appl. Biol., 41, 1954, p. p. 526.535) se rappor-
te à la sous-espèce lugdunensis BoH. (!).

P. 75. - O. Putoni. - Le mâle a la fossette anale ordinairement à
fond lisse, mais beaucO'Up d'individus l'ont finement muI-
tistriée.

P. 79. - O. niger. - La larve a été décrite par F. J. VAN EMDEN,
1. cit., 1952, p. 720.

P. 80. - O. /aevigalus. - La larve est décrite par VAN EMDEN,1. cit.,
1952, p. 721. Se trouve au Groenland à Kuiussuk, d'où nous
l'avons identifié. reçu de M.F. BERNARD.

P. 81. - Près de O. cupreosparsus, devra se placer O. Getschmanni.
STIERL. (Deutsche ent. Zeitschrift, 1880) décrit des Asturies
et récemment trouvé dans les Pyrénées françaises, à la Rhl1De
(G. TEMPÈRE!). Diffère du premier par le corps plus étroit,
plus parallèle, surtout chez le mâle lequel a, en outre, les
protibias plus arqués, avec sur leur tiers inférieur interne, un
épaississement subdentiforme très apparent.

P. 82. - Chez O. Simoni BEDEL(forme typique) les métatibias du mâle
sont subrectilignes au bord externe et fortement élargis en
dedans au sommet. On trouve à Guillaumes (Alp. M.) (P.
HERVÉ), une forme mâle dont les métatibias sont conformés
comme les pro. et mésotibias, c'est-à-dire fortement arqués-
coudés au sommet et fortement échancrés en dedans (v. Her.
vei. A. HOFFM., fEntomologi.ste XII, 4-5, 1956., p. 91).
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82.P. Près de O. coesipes REY, on placera O. Elhersi STIERL. (Mit-
teil, Schweiz. ent. ges., 18831, connu des Pyrénées espagnoles:
Andorre, Asturies et trouvé dans les Basses-Pvrénées : Pic
d'Anie, à Lescun (1. AUBRY, VI. 1953 !) - Forme plus
svelte ; prothorax subohlong, rétréci sinueusement vers la
base, très finement ponctué, hrillant ; élytres à peu près mats,
à épaules très obliques, à stries fines. mais bien marquées
(plus que chez Simoni) ; interstries densément et plus ou
moins fortemtnt chagrinés. ridés.

P. 83. - O. morio F. 10. tenebricosus HERBST, 1784, Fuessly, p. 81,
non auct).

P. 87. - O. noui FAIR1\I.- Repris en nombre au Canigou (P. O.) par
G. TEMPÈRE, qui présume que la larve doit vivre aux dépens
des racines de Senecio leucophyllus L.

P. 90. O. dubius, région du Sancy fP.-de-D.) fPOURTOY).

P. 92. O. TaUCUS F. - La larve est décrite par F. I. VAN EMIIEN,
Le., 1952, p. 721.

P. 9-3. - O. rugosostriatus GOEZE. - Caractères larvaires (VAN EMDEN,
1. c., 1952, p. 723).

P. 95. - O. scaber 1.. - La larve est décrite par VAN EMDEN il. c.,
1952, p. 7231.

P. 100. - O. ligneus OL. - Se trouve dans le sud de l'Espagne (ROSEN-
HAUER, Thiere Andal., 1856).

P. 101. - O. vitellus GYLL. -- En nombre, Gard : Garons, VII, 1954.
(G. TEMPÈRE). S'éloigne parfois des régions alluvionnaires
maritimes, Drôme (Dr ROMAN).

P. 102. - O. tenuicostis HUST. - Répandu dans plusieurs provinces
espagnoles. (A. ROUDIER, Bull. Soc. ent. Fr., 1954, p. 84).

P. 113. - O. varius BOH. - Soumis à la spanandrie, le mâle, très rare,
ne paraît pas avoir été trouvé en France. Les deux sexes
ont le segment anal fovéolé.

P. 114. - O. singularis L. - La larve décrite par VAN EMDEN, Proc.
Zool. Soc. Lond. (19521, III, pp. 654, 7951 vit des racines
et du collet du Framboisier ; l'adulte en dévore les bour.
geons, en mai-juin, en Angleterre (A. M. MASSEE, Ann. Rep.
of The East Malling. Res. St., 1954 (1955).

P. 118. O. veterator ; le mâle; Forêt de Harth (Ht-Rhin), (P. RODA,
RY). Le pénis est identique à celui de impressiventris.

P. 125. O. sulcatus F. - La larve décrite par VAN EMDEN, l.c., 1952.
p. 722. L'imago est parasité par Pandelleia sexpunctata PAND.
(Di pt. Tachinaire) (V AN EMDEN).
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P. 128. - Près des O. moestus et Fagniezi, devra se placer O. pseudoco-
riaceus, SOLARI, 1950, Mem. Soc. ent. It., p. 30, qui a été
trouvé en France, L'Authion (A. M.), VI, 1951 (OCHS). Deux
ind. vus par l'auteur.

P. 131. - Ecrire : Dilwyni (et non Dylwyni).

P. 131. - O. rugifrons. - La larve est décrite par VAN EMDEN, I.c.,
1952, p. 723.

P. 134. - O. fullo SCHK. - Comme nous l'avions laissé prévoir, a été
capturé en France, à Mutzig (Bas-Rhin), collines calcaires
de Dreyspitz, 21-VI-1950. (RICHARD,Bull. Soc. ent. Fr., 1950,
LV, p. 82).
A la suite de O. fuLlo devra se placer O. (Tourniera) cra-
taegi GERM., 1824, Ins. Sp., p. 366. - STIERLIN, Rev., p.
201, trouvé une première fois en France à Bougival (S.-et-O.),
VIII, 1951, sur lilas (P. RODARY)cf. ROUDIER,Bull. Soc. ent.
Fr., 1952, LVII, nO 5, p. 66. - Retrouvé en Gironde, sud
d'Arcachon, au Pilat, sur Saule, début novembre 1953
(ARDOIN,vid. TEMPÈRE (!). - Long. 6-6,5 mm. Prothorax
petit, élytres globuleux, à squamules dorsales jaunâtres et
brunâtres, formant des marbrures confuses. Téguments
bruns. Très polyphage. L'adulte s'attaque aux Lonicera,
Ligustrum, Syringa, Symphoricarpus, Fraxinus, Viburnum,
Cornus, Salix, Rosa, Crataegus, Berberis. La larve, d'après
HEIKERTINGER,s'attaquerait au Cyclamen. Biologie, F. HEI-
KERTINGER(Verh. zool. bot. Ces. Wien. 73, pp. 119-128 (1923);
KoZ. Rundschau, Wien., 12, p. p. 25-27 (1926). - Italie, Cro-
atie, Dalmatie, Bulgarie, Autriche.

P. 136. - O. ovatus L. - Vit également sur Rumex, Potentilla, Poa.
Thuya occidentalis L. Nuisible aux Etats-Unis. - La larve
est décrite par VAN EMDEN,Proc. zool. Soc. London, vol. 122,
III, p. p. 724 (1952).

P. 142. - O. ligustici L. - La v. macrosculptus HOFFM., doit être consi-
dérée comme espèce propre. La v. alpivagus du O. subseriatus
SOL. (in Liu.) se rapporte à macrosculptus, lequel se trouve
dans les Alpes-maritimes : Peira-Cava, 10-VI.1947 (P. HER-
VÉ !)..A la localité typique des Hautes-Alpes, il faut ajouter
celles de la Grave et JiJriançon (!). O. ligustici (en compagnie
de Peritelus sphaeroides) a détruit 5 hectares de jeunes bette-
raves, le 25-IV. 1955, dans les Ardennes, à Malmaison (VEN-
TURA, Lab. Phytopharmacie, Versailles). L'adulte a encore
occasionné de graves dégâts aux haublonnières, environs de
Strasbourg, fin avril 1953 (CAJRASCHI).La larve est décrite
par VAN EMDEN,l.c., 1952, p. 724.

P. 144. - O. cribricoLlis. - La larve est décrite par VAN EMDEN(1. c.,
1952, p. 724).
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O. setosulus STIERL. - Se trouve en Italie, environs de Rome
(P. BRUERA !).

O. juvencus (densatus BLANCH.,1851, décrit du Chili).

O. velutinus : P.-de-Dôme (M. POURTOY).

Homorythmus hirticornis HERBsT. - Cité sur Salix caprea
L., S. viminalis L. (GABLER, Forstl. Jahrb. Tharandt, 88-
1937, p. 296-299).

Pour introduire le groupe Heteromeira, créé par F. SOLARI
(jUem. Soc. ent. !tal. XXXIII, 1954, p_ 40), dans lequel l'au-
teur fait entrer deux espèces corses : latiscrobs et Damryi. on
pomra modifier le tableau comme suit :

3. Rostre échancré au sommet ; scrohes s'arré-
tant loin des yeux . 4
Rostre non échancré au sommet ; scrohes à
marge externe subparallèle à l'interne, attei-
gnant les yeux qui sont convexes . ,\1eira

4. Scrobe à marge extérieure parallèle à l'interne.
Yeux plans ou peu saillants . Pseudomeira
Scrobe à marge externe arquée. Yeux saillants

Heteromeira
SOLARI, 1. c., porte ces groupes au rang de genre ; ce que
nous ne saurions admettre. Il mentionne que le rostre e6t sé-
paré de la tête chez Heteromeira et Meira et non chez Pseu-
domeira, caractère trop souvent peu net poUl être pri::. en
considération.

Peritelus senex BOH. Nuisible à la Vigne (FEYTAUD,Rev. viti-
cul., 48. 1918, p. 5-10 ; P. GRASSE, Progrès Agr. Vit. 79-
1923, p. 572-575.

- Peritelus flavipennis Duv. - Comme le précédent, peut nuire
à la Vigne (FEYTAUD,1. c., 1918, p. 5-10).

- Peritelus noxius GERM. - Une pullulation imaginale, en avril
1954 à Soings, en Sologne (L. et Ch.) a provoqué la dévasta-
tion de cinq hectares de fraisiers (Direct. Serv. Agr. de Tours).

- Peritelus sphaeroides GERM. - L'adulte a été observé assez
souvent, rongeant et écorçant très régulièrement, d'une maniè-
re curieuse, les rameaux de diverses essences fruitières (!).

Peritelus necessarius GYLL., à la Biologie, écrire : Ononis
breviflora D. C. (et non biflora).

- Peritelus Poutiersi HOFFM. - Retrouvé en nombre à Tou-
rettes-sm-Loup (A. M.) 12, VI, 1952 (G. TEMPÈRE !).

- P. (Meira) Balachowskyi A. HOFFM. - Se trouverait dans le
Gard : Pont-du-Gard (J. THEROND),dans l'Hérault : Castelnau
(LAVAGNE,sec. TEMPÈRE).
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P. 181. ~ D'après la Révision de SOLARI (Mem. Soc. ent. It., XXXIII,
1954, p. 63), il convient de réunir à P. (Meira) suturellus
FAIRM., minutus STIERL., 1882 et florentinus STIERL., 1885.
Quant à elegantulus FAIRM., 1859, il constitue une espèce dis-
tincte à laquelle on doit réunir grouvellei STIERL. 1883.
P. (Meira) elegantulus diffère de suturellus par les élytres plus
longs, les épaules plus accusées, le funicule plus grêle. à 1er

article moins épais ; les 6-7 au moins aussi longs que larges.
Prothorax plus densément ponctué. Les protibias du mâle
un peu plus incurvés (presque droits chez suturellus (mâle).
Pénis (vu profil), plus courbé vers l'apex que chez suturr.llus.
En réalité ces caractères sont plutôt subspécifiques que spé-
cifiques et ne sont pas toujours aussi nets que l'assure l'auteur.

P. 188. En ce qui concerne P. (Pseudomeira) nicaeensis ST., F. SOLARI
(1. c., p. 41-45) en sépare Clairi ST., considéré jusqu'ici, par
les meilleurs auteurs, comme synonyme du premier. SoLARI
décrit, en outre, deux espèces nouvelles apparentées au même
groupe, avouant que les quatre espèces forment un groupement
homogène à caractères séparatifs externes minimes et peu nets.
Des longues descriptions et nombreux tableaux donné3 par
l'auteur, j'ai extrait ceux des caractères qui me sont apparus
les plus pratiques et les ai condensés dans le tableau suivant :
1. Funicule plus épais; articles 3-7 serrés (femel-

le) ou un peu disjoints (mâle) . 2:
Funicule plus grêle ; articles 3-7 arrondis,
disjoints (plus petits que chez Clairi) ; 1er ar-
ticle plus large que le 3", une fois et demie
plus long que large, bien plus long que les 2-3
réunis, bien plus gros que le 2" qui est subcy-
lindrique et nettement plus épais que le 3e•

Elytres ovales, convexes (aussi longs que lar-
ges) chez le mâle ; un peu aplatis et moins

courts chez la femelle. Pénis parallèle jusqu'au
rétrécissement apical longuement conique à
pointe mousse . nicaeensi' ST.

2. Funicule à articles 1-2 beaucoup plus larges
que le 3", les 3-7 très transversaux, subrec.
tangulaires, le 1er très gros, non conique . 3
Funicule à articles 1-2 à peine plus larges
que les suivants, le 1er étroit, obconique, à pei-
ne plus épais que le 2" qui est subcylindrique
et moitié plus long que large, un peu plus
long que les 3-4 ensemble. Les autres obco-
niques, courts, serrés. Elytres de la femelle
allongés, parallèles après les épaules (1 fois
1/2 plus longs que larges) un peu aplatis
dorsalement. Chez le mâle plus courts, plus
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éQnvexes. Pénis à bords divergents : briève-
ment et largement arrondi à l'apex qui porte
une très petite pointe _ Clairi ST.

3, Le 1....article du funicule subégal au 2., mais
plus épais, le 2. une fois et demie aussi long
que large, égal aux 3-4. réunis ; les 1-2 très
gros (femelle). Elytres ovoides, convexes à
épaules effacées (mâles ; plus longs, plus lar-
ges, un peu aplatis en dessus, à épaules mar-
quées (femelle). Pénis parallèle, puis un peu
sinueux et de nouveau parallèle vers l'apex très
rapidement rétréci, l'extrémité largement ar-
rondie subtronquée . Oehsi SOL.
Le 1....article du funicule aussi épais et moitié
plus long que le 2. qui est aussi large que
long, renflé, plus court que les 3-4 réunis.
Elytres comme chez Oehsi, mais plus amples.
Pénis voisin de celui de Oehsi, plus longue-
ment rétréci en pointe obtusément triangu-
laire au sommet . robustieornis SOL.

Ces quatre insectes cohabitent les mêmes régions des Alpes-
maritimes. P. oehsi est décrit sur un couple de Pont d'Esteron
(OCHS), P. robusticornis, sur un spécimen mâle trouvé dans
les inondations de la Vésubie (OCHS). Sur 96 spécimens de
nieaeensis examinés, j'ai pu séparer 8 Cairi, 3 Oehsi et 2
robustieornis, provenant d'A.ntibes, Beaulieu, Nice et Menton.
En dehors du nieaeensis, espèce polymorphe, les trois espèces
séparées et décrites par l'auteur, ne sont, à mon avis. que des
sous-espèces de cette dernière. Les caractères antennaire;, à
part chez quelques individus, sont variables et offrent d'un
spécimen à l'autre, des points de transition impossibles à faire
cadrer avec les formules proposées par SOLARI.Il en est de
même pour la pointe péniale qui n'est pas toujours en rapport
avec les dessins qu'en a donnés l'auteur.

P. 192. - Phrllobius oblongus L. - La larve est décrite par VANEMDEN_
l. c., 1952, p. 705.

P. 19~. - Phrllobius argentalus L. - La larve est décrite par VAN
EMDEN,l. C., 1952, p. 704.

P. 194. - Phrllobius viridieollis F. - La larve est décrite par VAN
EMDEN,l. c. 1952, p. 704.

P. 19ï. - Phrllobius piri L. - La larve est décrite par VANEMDEN,1. c.
1952, p. 703.

P. 200. - Phrllobius virideaeris LAIeH. - La larve est décrite par VAN
EMDEN,l. c., 1952, p. 704.

P. 204 - Phrllobius eulcaratus F. - La forme typique (à élytres dénu-
dés) se trouve dans les Vosges (RUTER-'et au Mt Dore (Rou-
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DIER1, les mâles en proportion normale avec les femelles.
La v. caesius a le revêtement indifféremment bleuâtre ou doré.
La larve est décrite par VAN EMDEN,1. c., 1952, p. 702.

P. 206. ~ Phyllobi!ls !lrticae DEC. - Caractères larvaires (VAlli EMDEN,
1. c. 1952, p. 703). Il est nuisible au chanvre dans la Sarthe.

P. 208. - Phyllobius maculicornis GERM. -- Caractères larvaires (VAN

EMDEN,1. c., 1952, p. 704).

P. 209. - Phyllobius arborator HERBST. - Caractères de la larve (VAN
EMDEN,1. c., 1952, p. 706).

P. 215. - O. concinnus ; à la partie biologique, écrire Onobrychis caput-
galli LMK. (et non crux-galli)' Nuisible au sainfoin dans le
Midi.

P. 229. -- Tableau des Brachyderinae, alinéa 2, après : ongles soudés
à leur base. ajouter: (sauf chez Pantomorus).

P. 239.- T. scabriculus. -- Larve décrite par VAN EMDEN,1. c., 1952,
p. 727.

P. 211. - T. bifoveolatus. - Larve décrite par VAN EMDEN.1. c., 1952,
p.726.

P. 252. - Scythropus mustela HERBST.-- Larve décrjte par VANEMDEN,
1. c., 1952, p. 707.

P. 254. - Alinéa du Tableau concernant Chlorodrosus, rectifier : (p.
284) et non (285). Reet. : P. picus (et non pictus).

P. 259. - Polydros!ls mollis SHOEM. - Larve décrite par F. I. VAN
EMDEN,1. c. 1952, p. 698.

P. 262. - P. atomarius OL. - Larve étudiée par VANEMDEN,1. c., 1952,
p.699.

P. 266. - P. pterygomalis. - Deux variétés ont été décrites pal G.
TEMPÈRE (Bull. Soc. ent. Fr., 1952, p. 29) : v. hebes. -
Squamules gris-jaunâtre, sans éclat métallique ; Larrau (B.
Pyr.) et environs de Bordeaux (Gironde) ; v.mutatus. -
Squamules sur la totalité du corps remplacées par des poils
fins et courts, avee çà et là, quelques squamules brillantes ;
Vallée d'Aspeigt, à Bielle (8. Pyr.) sur Noisetier, vers 700 m
(G TEMPÈRE), Eaux-Bonnes (P. ARDOIN).

P. 270. - Polydrosus flavipes DE GEER, se trouve en plusieurs localités
de la Gironde (G. TEMPÈRE) ! et en Loire-Atlantique (A.
ROUDIER).

P. 279. - P. cervinus 1.. - Larve décritt< par VAN EMDEN,l. C., 1952.
p.699.

P. 291. - Alinéa 3, lire : StrophomoTphus.
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P. 300. Ajouter aux espèces françaises ; Barypithes indigens BOH.,
in Schonherr, 1834 (Pleurodirus navaricus G. TEMPÈRE,Bull.
Soc. ent. Fr., 1952, p. 28), que j'avais rapporté moi-même,
avec doute à une forme voisine de P. Fairmairei (voir, p. 299).
L'espèce se trouve au Portugal et .en Espagne occidentale.
L'exemplaire trouvé en France, dans les Basses-Pyrénées, est
une femelle, M. G. TEMPÈREl'a capturée à Sare, vers 500 m
aIt., près de Lizarrieta (versant francais).
Long. = 3,5 mm. - Brun, peu luisant. Antennes et pattes
plus claires. Stries élytrales assez grossièrement ponctuées.
Prothorax à points serrés, subconfluents. Vestiture élytrale
double, un peu irisée, composée de squamules piliformes cou.
chées comme celles du prothorax, et de longs poils fins, dre&l!és,
nombreux, surtout sur les côtés et à l'apex. Fémurs presque
inermes ; tibias longuement hérissés de poils. Seape antennaire
arqué, claviforme ; funicule à 2' article subégal au 1er, les
suivants très courts, subglobeux, les derniers transversaux.
La forme générale rappelle Pleurodirus Fairmairei. Très
distinct des autres espèces françaises, par son système pileux.
L'exemplaire français a les yeux plus saillants et les interstries
plus étroits. B. indigens s. sp. navaricus TEMP. (Bull. Soc. ent.
Fr., 1957, p. 87).

P. :305. - B. pellucidus BOH.- Larve décrite par F. I. VANEMDEN,l. c.,
1952, p. 71I.

P. 308.. -- B. mollicomus AHR. - Larve décrite par F. I. VANEMDEN,l.
c. 1952, p. 711. B. Gabrieli est à réunir entièrement à B.
pellucidus.

P- 311. - En bas de la page, lire ; pseudopyrenaeus, au lieu de subpy-
renaeus.

P. 320. - S. porcel:us. - Nuisible à la Vigne, dont il ronge les bour.
geons (Service Protect. Végétaux, Toulouse 1953).

P. 322. - B. lusitanieus F. ; l'imago est parasité par Rondania dimidia-
ta MEIG. (dispar DUFOUR)(Diptère - Tachinaire).

P. 323. -- B. ineanus L. - L'adulte se rencontre sur Quereus i/.ex ; il
est parasité par Rondania eucullata R. D. (Dipt. Tach.) œ. I.
VANEMDEN,The Entom. Monthl. Mag. LXXXVI, 1950). La
larve a été décrite par F. I. VANEMDEN,Proc. Zool. Soc. Lon.
don; vol. 122, III, p. 713 (1952).

P. .332. - Pantomorus Fulleri. -- Très nuisible à la Luzerne aux choux
salades, pommes-de-terre etc. (SCOTT,Journ. éc';n. Ent .. 35:
1942, p. 459. - HELY, Agric. Gaz. N. S. W., 1945, p.
397. - SCHUCHet MOTE, Dregon State Agr. Exp. Bull. 449,
1948, p. 1-164). Larve décrite par F. I. VAN EMDEN,l. c.,
1952, p. 692, 693. Se trouve dans le Rhône ; env. Lyon ;
dans l'Hérault et les Pyr. O.
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P. 336. - S. melanogrammus FÜRST. - La larve est décrite par F. I.
VANEMDEN,1. c., 1952, p. 714.

P. 337. - S. erinaceus. -Eure: bois d'Harcourt, sur Noisetier et Aubé-
pine (R. RICHARD).

P. 339. - S. capitatus. - L'adulte également sur Pinus strobus L, P.
silvestris L., Pseudotsuga Douglasii CARR. (REISSIC, Ali.
Forstztschrt., 6, 1951, p. 369. Parasite par Rondania dimidiala
MEIC. (Dipt. Tachin.). Larve décrite par VAN EMDEN,1. c.,
1952, p. 7l4,.

P. 342. - S. faber. - Larve décrite par F. 1. VANEMDEN,1. c., 1952,
p. 716.

P. 343. - S. retusus. - Larve décrite par F. 1. VANEMDEN,1. c., 1952,
p.717.

P. 346. - C. subsulcatus ; Corse, Italie.

P. 353. - B. obscurus. - Se trouve en Espagne (A. ROUDIER). Cité
comme nuisible à la Luzerne et à la Betterave (FERIiAl'IT,
Schadl, Insekten, Luxembourg, 1911, p. 100. - LEHMANNet
KLEINKOWSKI,Ent. Beih., 9, 1942, p. p. 1-78. La larve est
décrite par F. 1. VAN EMDEN,Proc. Zool. Soc. Lond., 1952.
vol. 122, III, p. 755.

P. 358. - Barynotus alternans BOH., 1834, n'est, à mon sens, qu'une
race de B. moerens F., 1792, Syst. El. 2, p. 523 (Squalidus
GYLL.). S. SMRECZYNSKI,Polokie Pismo entomologiczne,
XXIII, 1953, nO 3, p. 79, tente de les séparer spécifiquement_
Les caractères tirés du pénis sont insuffisants et la sculpture
est des plus variables. Le nom de moerens a la priorité

Elytres (vus profil) plus régulièrement conve-
xes; angles huméraux moins saillants en
avant ; interstries impairs odinairement moins
convexes, le 7e peu différent des 6e et 8e• Tibias
du mâle moins sinueux et moins arqués au
sommet . moerens
Elytres (vus profil) très faiblement déprimés
en avant ; angles huméraux plus saillants en
avant ; interstries impairs plus relevés, le 7e

un peu plus convexe que les 6e et se . alternans
Les deux formes cohabitent les mêmes localités, du moins en
France où l'on rencontre les deux sexes. Le mâle de alternans.
semble dominer, par le nombre, dans le Jura !

P. 371. - Ligne 13, lire Srhondylium (et non spondylium).

P. 375. - C. plagiatum. - cf. V. MAYET,les Insectes de la Vigne, Mont-
pellier, 1890, p. p. 367-369. La larve est décrite par VAN
EMDEN,1 c., 1952, p. 737.
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P. 389. - Sitona griseus. - Larve décrite par VANEMDEN.1. c., 1952~
p. 687.

P. 394. - S. regensteinensis. - Larve décrite par VANEMDEN,1. C., 1952.
p.678.

P. 39.5. - S. tibialis. - Vit en outre sur la Luzerne (JACKSON,Scott.
Nat. 119-120, p. 178). La v. brevicollis GYLL, ne se rapporte
pas à cette espèce. La larve est décrite par VANEMDEN,1. c.,
1952, p. 688.

P. 396. - S. lineatus est parasité par Peritilus rutilus (HAL.) Nees, P.
labialis (RUTHE) MARSH.et Pygostollls falcatus (NEES) HAL.
(Hym. Braconides). La larve de S. lineatus est décrite par
VANEMDEN,1. c., 1952, p. 690.

P. 398. - S. inops. - Localités à ajouter : Drôme, Echelette, près
Piegros-La-Clastre, 2, IX, 1946 (Dr ROMAN!) ; Miribel (Ain)
v. 194.5 (L. SCHAEFER!) ; Pyrénées-Orientales : Ban:u1s-
sur-Mer (!L - Nuisible à la luzerne (Grossheim, Bull. Mlew.
Hort. Exp. Stat., 17, 1928).

P. 400. - S. livùlipes. - Capturé en plusieurs points de la Gironde
(G. TEMPÈRE).

P. 402. - Sitona su/cifrons. - Biologie : JACKSON(Ann. Appl. Biol.,
9, 1922, p. p. 93-113). Près de celui-ci devra se placer S.
breviculus. A. HOFFMANN,Rev. Fr. Ent. 23, III, 1956, p. 169.
Long. : 3-3,5 mm ; largo : 1-1,3 mm. - Taille et aspect très
semblahles, un peu plus trapu. Noir, luisant, subglabre, avec
une très fine et très rare pubescence cendrée, indistincte de
profil, même à l'apex. Antennes (massue obscurcie exceptée)
rousses. Pattes rougeâtres, les fémurs assombris. Distinct du
précédent par le rostre et le front non caniculés ; le front
plus fortement excavé, densément striolé ; les antennes plus
courtes ; yeux aussi convexes, mais plus dorsaux ; le protho-
rax plus ample et plus arrondi latéralement à ponctuation aussi
dense, mais plus finement chagrinée ; les stries élytrales bien
plus creusées, leurs points tous bien marqués ; interstries
dorsaux convexes, surtout en avant ; l'écusson blanc, tomen-
teux, très tranché. Mâle comme chez sllicifrons, plus petit
et avec l'arrière~orps plus étroit et plus parallèle que chez
la femelle. Un couple (mâle et femelle) à 2 km. environ, Sud-
Ouest de Collioures (Pyr. Orient.), le 28 août 1953, en fau-
chant Ononis pusillus L., plante très probablement nourricière
de l'insecte (A. H.).

P. 403. - S. puncticollis. - Nuit à la luzerne (MEYER,Ztschr PHan-
zenkrankh., 51, 1941, pp. 324-330), Larve décrite par VAN
EMDEN,1. c., 19.52, p. 689.
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P. .1.04. - S. f/.avescens. - Larve décrite par VAN EMDEN,1. c., 1952,
p.688.

P. 4,05. - S. longulus. - Vit sur Ononis natrix, à Antibes (A. M.),
en Juin (REYBAUT).Nuisible à la luzerne, en Europe centrale
et en Russie (GROSSHEIM,Bull. Mlew. Hort. Exp. Stat .. 17,
1928 (R. et E.). p. 434. - LEHMANNet KLEINKOWSKI,Ent.
Beih., 9, 1942).

P. 409. - S. critinus. - Parasité par deux Hym. Braconides : Pygos-
tolus falcatus (NEES) HAL et Peritüus labialis (RUTH.) MARSH.
- La larve de S. crinitus est décrite par VAll/EMDEN,1. c.,
1952, p. 687.

P. 412. - S. hirsutus. - Un individu, à St Vallier (A. M.) juillet 1947,
sur Ononis viscosa L. (!).

P. 415. - S. cylindricollis. - L'imago est parasité par Syntomogaster
exiguua MEIG. (Dipt. Tachinaire). - Larve décrite par V.o\l\"
EMDEN,1. c., 1952, p. 689.

P. 420. - Ligne 24, rectifier exiguus et supprimer: et maroccanus DBR.
P. 420 et 421. - On doit adopter les conclusions exposées par F. SOLARI

(Mem. Soc. ent. It., XXXII, 1953, p. p. 75-83) concernant la
synonymie, jusqu'alors erronée, des Cycloderes canescens et
fritillum. En conséquence, le n" 3 devra être rectifié comme
suit: Cycloderes depilis FR.l\f., 1863 (lapidarius DBR., 1. c. -
canescens HUST., 1926, p. 450 ; A. HOFFM., Fn. Fr. vol. 52,
1950. - V. corsicus PERRIS 1866).
Le nO 4 : C. canes cens ROSSI, 1792 (et non 1794). p. 140
(fritillum PANZ., 1. c., p. 19. - lapidarius GYLL., ap. Scho-
nherr, Gen. Cure. J, 1833, p. 516. - V. insularis DBR., Ann.
Soc. ent. Fr., 1871, p. 242. - V. dubius DESBR., 1. c., p.
242).

P. 423. - Tanymecus 1Jalliatus. - Nuisible. à l'état adulte, aux bour-
geo~s du P~irier. dans le Bordel~is (ROERHICH,in lin.. mai
1948). - Larve décrite par VAN EMDEN,1. c. 1952, pp. 765-
766.

P. 425. Chlorophanus virùlis. - Larve décrite par VAN EMDEN,1. c.,
1952, p. 768.

P. 435. - Brachycerus undatus. _. L'adulte est parasité par Rondania
cucullata R. D. (Dipt. Tachinaire) d'après VAN EMDEN.

- Brachycerus albidentalus. - Larve décrite par VAN EMDEN,
1. c., 1952, p. 684.

P. 438. - Ajouter aux genres français des Cleonini. le genre nouveau
que nous décrivons ci-dessous, avec son génotype.
Promee:aspis, gen. nov. -- Rostre peu robuste, subparallèle.
subégal au prothorax (femelle), portant une forte et unique
carène médiane ; droit jusqu'au dernier tiers apical; puis
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subcoudé et atténué ; scrobes arqués en avant et infléchis
rectilignement jusqu'au niveau inférieur des yeux qui sont
aplatis. ,Antennes de 7 articles, peu robustes ; scape fin, délié,
un peu arqué, brusquement épaissi au sommet, subégal au
funicule. Celui-ci à articles 1-2 subégaux ; massue fusiforme,
aiguë. Prothorax conique, arrondi latéralement, aussi long
que large, sa base biarquée. Ecusson petit, mais bien distinct.
Elytres oblongs, très faiblement atténués latéralement en
arrière, après les épaules jusqu'au tiers postérieur et, de là,
longuement et assez étroitement rétrécis en ogive ; épaules
brièvement obliques, débordant la base du prothorax ; calus
antéapical du 5' interstrie très obsolète. Tarses à articles 1-2
plus longs que larges, le 1er plus étroit que le 2' qui est plus
court que le 3' ; ongles connés. Revêtement à pubescence
squamuleuse. Ailé. Tibias de la femelle avec un fort onglet à
l'angle apical interne et les segments 1-2 de l'abdomen portant
une légère impression commune.
Type du genre. Promecaspis Veyreti, sp. n. - Long.
13,5 mm. - Allongé, brun, convexe; pattes et antennes noi-
râtres. Revêtu d'une pubescence flave, serrée sur tout le corps
(rostre et pattes compris), plus condensée en une tache sous-
humérale, ainsi que sur les côtés de la tête, les flancs du pro-
thorax et formant, en outre, sur le disque de celui-ci deux
bandes médianes. Articles 1-2 du funicule robustes, subégaux,
moitié plus longs que larges, coniques, le l ,r un peu plus
épais, aussi large que le sommet du scape, les 3-4-5 subégaux,
à peine transversaux, les 6-7 plus larges ; massue égal~ aux
six derniers articles du funicule. Prothorax en tronc de cône,
irrégulièrement ponctué-rugueux, subgranulé. Elytres (l0
mm x 5,5 mm), longuement déclives postérieurement, les
téguments ruguleux, pointillés ; striés jalonnées de points
petits, arrondis, rapprochés, soulignés çà et là, surtout vers le
sommet des élytres, de très petites mouchetures claires ; les
interstries 4-7 relevés à la base. Pattes peu robustes ; fémurs
portant de petites taches foncées, dénudées. Dessous squamulé
comme le dessus, de couleur fauve sur la gula et le proster-
num, cendrée ailleurs. Métasternum couvert de petits points
dénudés, serrés, arrondis ; 1er et 2' segments de l'abdomen à
points semblables, mais de moitié plus grands, finement
squamulés au centre, moins serrés ; les 3-4-5' segments sans
points dénudés, mais ornés à leur bord antérieur de trois
grandes taches foncées. Les caractères généraux et la forme
particulière du corps de cet insecte ne s'identifie à aucun
genre paléarctique ou exotique connu.
Un spécimen femelle, pris dans un jardin : La Garde. près
Toulon (Var). 28. VI. 1950 (P. VEYRET).

P. 41.7. - La figure 214 représente un spécimen privé de linéoles basales
blanches sur les élytres.
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P. 448. Conorrhynchus mendicus GYLL. - L'imago de cette espèce
est parasité par Rondonia cucullata R. DESVOISY,et sa larve
par Zeuxia cinerea MEIG. (Diptères-Tachinaires).

P. 457. - Ligne 29, reetifier et lire : signalées.
P. 458. - Bothynoderes punctiventris. GERM.- Un spécimen vivant m'a

été communiqué récemment (2 octobre 1955), par M. Paul
CHEVANNES,recueilli par lui dans les Ardennes, au sud-est de
Mouzan, dans un champ de betteraves sucrières.
Biologie: cf. MULLER,Merkbl. PHanzenschutzamt Halle Saale,
58, 1949 ; Nachrbl N. E., S 1951, p. 35-37. - HASE,Nachrbl.
Dtrch. Pflanzenschutzd. N. E. 2, 1948, p. 112.114. - TIELEKE,
Beitr. Ent. 2, 1952, p. 256. - SCHMIDT,Nachrbl. Dtch.
Pflanzenschutzd. N. F. 2, 1948, p. 82.
Ponte : mi-avril-mai. Larve : juin-juillet. Nymphose : sep-
tembre-octobre-novembre. L'adulte hiverne. Parasité par Ron-
dania cucullata R. DESVOISY(dimidiata STEIN, non MEIG.)
(Diptère-Tachinaire ).

P. 467. - Ajouter: P. grammicus Subsp. pyrenaeus SOLARI(Bull. Soc.
ent. It., LXXXIV, n° 9-10, 1954, p. 136). Décrit sur deux
mâles des Pyrénées-orientales. Diffère du type par la forme
plus étroite ; le rostre plus droit ; le prothorax plus long,
subplan, à carène médiane très saillante, occupant la moitié
de sa longueur ; élytres très allongés, à déclivité postérieure
plus oblique.

P. 477. - P. mixtus. - Un spécimen de la collection FALCOZque j'ai
vu, porte la mention : obtenu de racines de Echium vulgare
L., prouvant que la larve vit bien sur cette Borraginacée

P. 477. - P Menetriesi. - Vivrait, d'après CAILLOL(Cal. Coleopt.
Provence, 4" partie, 1954, p. 145) à l'état larvaire, dans le
pivot des racines de Anchusa italica RETZ.

P. 479. - Cleonus Coutenoiri, sp. n. - Diffère de C. piger. par la
taille plus faible (9,8-11 mm.). Rostre à carène médiane en-
tière, étroite. Prothorax plus conique ; les élytres sont plus
courts. Diffère de sardous par la sculpture du prothorax gros-
sière, la carène rostrale étroite, saillante. (4 spécimens des
deux sexes). Doubs ; Arc-Senans, 20, IX, 1954 et 1, 195&
(M. GouTENom).

P. 480. - C. piger. - La larve attaque les racines et le collet des arti-
chauts, dans la région de Mantes (Aincourt et Drocourt)
Seine-et-Oise, graves dégâts observés à Vétheuil (S. O.) en mai
1953 !

P. 490. - 2" ligne, mettre le chiffre 4 omis à l'impression.

P. .197. - A la partie biologique de L. iridis, lire : H. Sphondylium
(au lieu de Spondylium).
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P. 5Il. - Lixus algirus. - cf. P. VAYSSIÈRE(Bull. Soc. Path. Végét.,
V., p. p. 56-57, 1918).

P. 514. - L. elegantulus. - Localités à ajouter : Hérault : Lunel, 10-
1952 et Montpellier 7-1954 (A. MOURGUES).

P. 517. - Lixus punctiventris ; Corse, c. c.
P. 531. - (En note 2), lire pseudovittatus (et non subvittatus).
P. 536. - Larinus scolymi OL. - L'adulte (comme celui de L. cynarae)

est parasité par un Diptère-Tachinaire : Rondania cucullata
R. D.

P. 554. - Alinéa 8, lire côtes peu élevées (et non plus élevées).
P. 557. - D. imhoffi ; Alp. italienne (la localité espagnole est erronée).

P. 561. - Ligne 11, lire : succédé (et non précédé).
P. 554. - Alinéa 8, lire: côtes peu élevées (et non plus élevées).

reti A. HOFFM., 1, c.) est à réunir à Rh. stenoderus GEMM.,
n. nov., Col. Hefte VIII, 1871, p. 122. - angusticollis
ROSENH. (non BOH. 1845). Thiere Andal., 1856, p. 251- -
Desbrochersi SOL. (non REITT, in litt),Mém. Soc. Ent. !tal ..
18. 1940, p. 92. (cf. ROUDIER (A), Bull. Soc. Ent. Fr., 62,
1957, p. 28). Provence, Languedoc, Roussillon, Espagne
(côte orientale).

P. 565. - R. (Pseudorrhinus) punctirostris. - Le mâle est très distinct
de celui de R. longulus ROSENH.(variabilis BRIS. 1866) par les
articles 4.6 nettement transversaux, très serrés, le 7e bien plus
large que le 6e et presque annexé à la massue (R. longulus
a les articles 4-6 moniliformes, le 7e seulement un peu plus
large que le 6e et nettement séparé de la massue). Le pénis
moins robuste a la bordure marginale uniforme 'et non gra-
duellement épaissie comme chez longulus ; la pointe péniale
plus étroitement chitinisée, le méat semi-elliptique et non
triangulaire comme chez ce dernier. Rh. tenuipes SOLARI,1940,
Mem. Soc. Ent. !tal. XVIII, p. 90 décrit d'Espagne, se rap-
porte à Rh. punctirostris.

P. 565. - Parmi les Rhytirrhinus du groupe Pseudorrhinus, devra se
placer une espèce nouvellement décrite : R. parallelipennis
SoLARI (Bull. Soc. ent. It. LXXXIV, nO 7-9-1954, p. 124) ; un
unique spécimen femelle des Pyrénées-Orientales a servi à la
description originale. Le mâle ayant été trouvé à Gavarnie
iHautes Pyrénées) 20, VIII, 1951 par M. OCHS a permis à
l'auteur de maintenir la validité de l'espèce. Se place près de
longulus d'Espagne, dont il est extrêmement voisin. En diffère
par les élytres nettement parallèles, les pterygies un peu plus
larges, le rostre avec le front, décrivant un arc unique ; le
scape plus hrièvement épaissi. La première côte élytrale sans
callosité apicale. Pénis terminé en pointe largement arrondie
subtronquée (la pointe péniale suhtriangulaire chez longztlus).
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P. 578. - H. Theresae. - Sommet du Plomb-du-Cantal, 25-V, 1952
(POURTOY,vid. ROUDIER).

P. 586. - H. Pandellei, vit sur Lathyrus montanus BERNH.(macrorrhi.
zus WIM.) (G. TEMPÈRE).

P. 587. - H. elongata ; un individu recueilli à Osenbach, alto 450 m
(Haut-Rhin) VI-1949 (R. RICHARD).

P. 589. - H. pedestris ; Corse (G. BÉNARD).

P. 590. - H. variohilis. - Parasité par un Diptère.Tachinaire (lalve et
imago) Degeeria luctuosa MEG. ; deux Hyménoptères Rraconi-
des très actifs : Perilitus aethiops NEES et Pygostolus falca-
tus NEES, un Ichneumonide = Pimp~a maculator (F.) GRAV.

P. 595. - Près de H. viciae : Hypera Temperei n. sp. - Long. :
4,5 mm. - Brun ; rostre plus gros ; antennes et pattes
rousses ; front fovéolé. Revêtement unicolore, de même natu-
re, mais squamules bifides plus fines sur les élytres ; celles
du prothorax, simples. Soies dorsales claires plus longues,
très relevées. Stries des élytres bien visibles, munies d'un
rang de soies claires, couchées. Prothorax moins arrondi. sa
plus grande largeur en arrière du milieu, orné d'une fine
bande médiane claire; interstries 3 et 5 (et suture) rembru-
nis à la base des élytres. Un ind. ¥ ; (Alp. M.) col de la
Cayolle, 2300 malt., 24, VII, 1956 (G. TEMPÈRE).

P, 603. - Donus Bonvouloiri CAP. est synonyme de D elegans BOil.,
1840.

P. 605.- D. tesseUatus
POURTOY!)

un ind., route du Mt Dore, 1, V, 1952 (M.

P. 607. - Donus obscurus s. sp. Pourtoyi, nova. - Race géographique,
différant de la forme typique, par le corps un peu plus étroit
(cr), la présence de taches foncées sur les élytres (comme chez
Delarouzei et autres) et la pilosité élytrale un peu plus fournie.
Le reste des caractères semblables : convexiw des élytres et
leur brusque déclivité apicale ; bords latéraux, au tiers infé-
rieur du prothorax, subparallèles ; yeux non aplatis ; rostre
subdénudé ; proportions des articles antennaires ; nature du
revêtement. Enfin le pénis (à pointe aiguë) est identique. Un
mâle ; Pyrénées-Orientales : Ratère, au-dessus du Col de la
Dexargada, 7-VII, 1953 (M. POURTOY).

P. 609 - Donus obtusus ROSENH.,le type décrit de l'Andalousie diffère
des spécimens pyrénéens. L'espèce française devra changel de
nom (D. Solarii ROUDIER,in litt. - ohtusus CAP (auct.). Le
vrai obtusus a le rostre bien moins robuste.
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P. 611. D. Barnevillei CAP. - La larve et l'adulte vivent sur Saxifraga
aizoides L. (Ethologie, cf. G. TEMPÈRE, Bull. Scient. du Snd-
Ouest du C. A. F., 1949, p. 78).

P. 618. - Limobius borea'is, v. Dureti, TEMPÈRE Ann. Soc. Ent. Fr.,
1957, p. 87. - Plus grand, l'arrière corps nettement plus allon-
gé que chez le type ; Aix : Bouches-du-Rhône, IV, 1936
(DURET). Vit sur Erodium ciconium L., dans le Gard et
l'Hérault.

P. 628. - Alophus triguttatus. La larve est décrite par VANEMDEN,Proc.
Zool. Soc. London, 222, III, 1952, p. 668. Pour la synonymie
cf. S. S!>fRECZYNSKI,!Bull. Ent. Pologne, XXVI, 1957, p. 34).

P. 632. - L. palustris.- Biologie, cf. Dr R. ROESLER(in Hofchen-Biefe,
1953, nO 3, p. p. 169.172). L'adulte ronge les feuilles et l'écor-
ce de l'osier, à partir du mois de mars, rendant la plante im-
propre à l'industrie de la Vannerie. Les œufs sont déposés sur
le sol ; l'incubation dure 8-10 jours ; la jeune larve s'enfonce
en terre pour s'y transformer.

P. 643. - L. glabrirostris, s'est rencontré dans le Bas-Rhin. à Strasbourg,
forêt de Neuhof (R. RICHARD).

P. 663. - Ligne 18, lire : celle.ci (et non ce dernier).

P. 666. - L. cribrum ; un individu à Osenbach (Ht Rhin) IV, 1948 (R.
RICHARD). C'est la localité la plus septentrionale connue en
France.

677.
679.

- Ecrire Coryssomerini (au lieu de Corryssomerini).
La biologie des Pissodes validirostris GYLL., notatus F., pem
L., Gyllenhali GYLL.(espèce non française) harcyniae HERBST,
a fait l'objet d'un excellent travail ŒSKO K\NGAS, Ins. Forest.
Fenniae 20-3.1935, p. 1.23 ; Ann. Ent. Fennici 4, nO 01 u 2,
19.38).

P. 685. - P. piniphilus ; localité à ajouter : St Didier (Rhône), sur
Abies pectinata L. (VASSEUR!)

P. 686. - Ligne 22, ajouter: et Amérique du Nord.

P. 698. - Note, en bas de la page, rectifier : coloration fréquente (et
non : peu fréquente).

P. 700. - Ligne 39, lire : imago.

P. 707. - M. ruficornis, se trouve en Provence: Alpes.maritimes ; Var;
Vaucluse ; B. Alpes ; B..du-Rhône (d'après Cat. CAILLOL,1954,
4. partie).

P. 710. - lire : Voss (et non Woss).
P. 731. B. colJignensis ; Corse, Sardaigne (Dr NORMAND).

P. 737. B. limosus ; Corse (BRUERA,G. BÉNARD).

P.

P.
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P. 738. - B. binodulus ; la larve et la nymphe sont décrites par
GADEAUde KERVILLE (Ann. Soc. Ent. Fr., 1886, p. 423-
426).

P. 745, 758 et 759. - Lire: Pselactus (et non Pselachus) et Rhync-Olus
(au lieu de Rhyncholus).

P. 756. - En bas de la page, lire : cribratus (au lieu de cribatus).

P. 778. - Alaocephala Delarouzei, s. sp. Coiffaiti, nova. - Diffère de la
f. typique par la taille plus grande (l,6 mm). Rostre plus long,
plus courbé, à bords parallèles (non élargi vers le sommet),
nettement caréné. Antennes plus longues, articles 2-3 du funi-
cule non transversaux. Prothorax de un quart plus long que
large (chez la f. typique de un cinquième plus long que large),
portant une carène médiane entière et saillante ; plus étroit
que les élytres (chez la f. typique, la ligne médiane du protho-
rax lisse, rarement relevée en une brève carène en avant, près
du bord antérieur ; élytres à peine plus larges que le protho-
rax). La taille chez la f. typique est de 1 à 1,3 mm. Deux
mâles ; Montbello (Pyrénées-Orientales) 4, IV, 1955 (H.
COIFFAIT). La figure 453, reproduite d'après CRDISSANDEAU,
a les antennes heaucoup trop longues et le prothorax trop large
vers la base.
Chez cette espèce, le mâle a l'impression métasterno-ventrale
plus accusée que chez la femelle ; celle-ci a le segment anal
déprimé.

P. 73]. - R. Marqueti. - Dix spécimens auraient été capturés, en sep-
tembre 1954, à Saint-Prix (Seine-et-Oise), dans un fagot euter-
ré à un mètre de profondeur, depuis deux ans (P. MARIÉ,
« L'Entomologiste» nO 4, 1955, p. 77). Cette même espèce a
été observée, l'avant-corps enfoui dans une racine vivante de
jeune prunier, en pépinière, à Bourran (Lot-et-Garonne) en
avril 1955 (RŒHRICH) !

P_ 791. - Ligne 3 du Tableau des Sous-Tribus, lire : contractile. de
même ligne 9.

P. 796. - Lire Scleropteridius.

P. 804. - H. Guedeli a été repris dans l'Isère : S' Maurice-en-Trièves,
23-VI, 1954 (M. ROUSSIN! ). Son examen confirme qu'il s'agit
bien d'une variété à vestiture un peu modifiée du H. SphaeTion.

P. 811. - L. leucogaster ; Corse, étang d'Urhino (PESCHET).

P. 817. - Ph. hygrophi!us vit bien, à l'état larvaire, aux dépens de
Saxifraga Aizoides 1. dont il dévore les feuilles et les bour-
geons terminaux. La larve évolue en une dizaine de JOUIS ;

elle dévore le parenchyme, vivant en mineuse ou en ectophage,
s'attaquant à la fois au mésophylle et à l'épiderme des deux
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P.

P.
P.

faces de la feuille. La nymphose dure 5.6 jours et s'eH,;ctue
dans une coque parcheminée, brunâtre, fixée sur la plante.
Il n'y aurait qu'une génération anuelle. L'œuf (non observé)
doit être déposé entre les feuilles du bourgeon terminal (G.
TEMPÈRE,Bull. Scient. Sud-ouest, du C.A.F., oct. 1949, p. 77).

827. Rh. Henningsi ; Puy-de-Dôme (G. TEMPÈRE).

829. Lire: Rh. perpendicularis REICH (et non REICHE).

837. - A. haemorrhous est signalé comme nuisible à l'oseille cultivée-
(A. DUBOIS,L'Ech., 1390).

P. 843 et 347. -- Lire; Olcesei (et non Olsecei).
P. 357. - Fig. 513, rectifier: massageta (même faute, p. 36, ligne 10).

P. 886. - A la biologie de C. apicalis, lire : sphondylium (et non spon-
dylum).

P. 397. - C. (Calosirus) Perrisi ; obtenu (ex larva) de silicules de
Thlaspi silvestre JORD., 23-VI.1956 ; Gironde : St.Morillon
(G. TEMPÈRE !). Ponte au printemps, imago en juin. G.
TEMPÈRE,Bull. Soc. Ent. Fr., 1957, p. 37.

P. 399. Après l'alinéa 16 du tableau, lire : Elytres à stries nues ou
apparaissant comme telles, sous forme de raies noires (sauf
chez plombeus !BRIS.).

P. 939. C. campestris Cors~ : Calvi (PESCHET,sec. MÉQUIGNON).

P. 952. C. venedicus ; Pyr. Or. : Formiguères, VII, ]957 (G. TEM.
PÈRE).

P. 954. - C. Fairmairei Col de la Cayolle (A. M.), alto 2000 m. VI,
1955, abonde sur Senecio doronicum L. (G. RUTER).

P. 956. Ligne 41, recto erroné.

P. 962. Ligne Il, lire : Sols (et non Cols).

P. 931. - C pleurostigma. - 1. d'AGUILARet P. DOMMERGUES(Bull.
Soc. ent. Fr., 1946, nO 4, pp. 50-52) ont démontré expéri-
mentalement, que les piqûres nutriciales exercées sur chou,
par l'insecte, dans un milieu à hygrométrie élevée (89°),
avec raréfaction d'air (sous cloche de verre), provoquaient
une prolifération cellulaire, due à une substance excitatrice
existant dans le suc digestif (probablement salivaire) des adul-
tes mâles et femelles. Si la manifestation de cette réaction
n'est pas visible dans les conditions naturelles, cela est dû
probablement à l'absence d'humidité élevée et constante.

P. 991. - C. rapae. - Cité par G. VAN ROSSEM,comme nuisible aux
jeunes plants de choux-fleurs, dans les Pays-Bas. La laIT~ en
attaque gravement le collet et le cœur, les rendant inutilisables.
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P. 994. - Les figures 550 à 552 (sauf 548) se rapportent à C. gallo-
rhenanus, décrit comme variété de C. assimilis. Pour la biolo-
gie de C. assimilis, cf. SPAYER,Arb. Biol. Reichsanst 10, 1921,
p.405-461 ; ibid 12, 1923, p. 79.108. - KOLBE.ent. Mitt. 13,
1924, p. 298-302. - KAUFMANN,Ztschr. Pflanzenkrankh., 53,
1943, p. 125.129. - DOUCETTE,Journ. econ. Ent. 41, 1948,.
p 763-765. - MUHLE,Nachrbl. Dtsch. Pflanzenschutzd. NF.,
5,1951, p. 173-176. - 1.. BONNEMAISON,Acad. Agr. Fr., 1952,
14 ; Ann. Epiphyties n04, 1957, p. p. ~87-543. - A.
HOFFMANN,Rev. Path. végét. Ent. Agr. Fr., 1955. Deux Hym.
cho1cididae : Trichomalus herbidus WALKER (T. fasci,atus
THOMS) et Xenocrepis pura MAYER, parasitent activement C.
assimilis, ainsi que Pirilitus melanopus RUTHE (Bracon.)
(P. JOURDHEUIL).

P. 996. - C. gallo.rhenanus SOLARI,est une espèce distincte de assimilis
PAYK. La larve possède des mandibules bifides très obtuses
(aiguës chez assimilis), la chétotaxie céphalique et de nom-
breux caractères sont différents. La ponte a lieu dans le
bouton floral des choux (non sur Colza), celle de assimilis est
incluse dans les silicules après l'ouverture de la corolle (cf.
A. HOFFMANN,Ethologie comparative chez deux espèces affines-
du genre Ceuthorrhynchus nuisibles aux Crucifères, Rev. Path.
Végét. Ent. Agr. Fr., 1955, t. XXXIV, nO 3, p. p. 165.178,
18 figs.).

P. 1000. - C. plombeus diffère encore de constrictus par les stries ély-
traIes squamulées, et c'est par erreur que le premier a été
donné, dans les tableaux, comme ayant les stries dénudées
(voir rectification précédente pour la p. 899).

P. 1005. - C. parvulus ; Gironde: Le Teich (P. ARDüIN), sur Lepidium
heterophyllum BEUTH., v. canescens.

P. 1006. - C. turbatus ; Bouches-du-Rhône: Aix, sur la plante nourri-
cière (G. TEMPÈRE). En réalité répandu dans tout le Midi.

P. 1015. - ligne 28, lire : 5 à 6 mm.
P. 1018. - Ajouer : C. Grenieri, v. Leveillei Hoffm., Rev. Fr. Ent. XX,

3 (1953), p. 193. - Comme le type, mais tache thoraco-ély-
traIe grise (Provence).

P. 1020. - C. picitarsis. - La ponte peut avoir lieu dans le cœur des
choux cultivés; on y trouve jusqu'à 12 à 15 larves. Les dégâts
peuvent atteindre 100 pour cent des plants (SPAYER, Arh.
biol. Reichsanst., 10, 1921, p. 445-450 ; Ent. Blatt., 17, 1921,.
p. 176-136. - DOSSE, Verh. Dtsch. argew. Ent., 1949.1951,
p. 95-102 ; Anz. Schadlingskt., 24, 1951, p. 146-152. - P.
SORAUER,Handbuch der Pflanzenkrankheiten, vol. II, 1954,.
p. 486, fig. 135).

P. 1026. - C. ignitus ; Cantal: Le Lioran (G. TEMPÈRE).
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C. contractus. ~ D'après Gérard VAN ROSSEM,la larve mine-
rait les feuilles de choux et anéantirait les jeunes plants,
dans les Pays-Bas.

CLAIRVILLEa décrit le genre Calandra en l'orthographiant
plusieurs fois Calendra (sauf une fois, dans le texte de la plan-
che II, où il écrit Calandra). 5CHoNHERRet avec lui tous les
auteurs anciens : OLIVIER, LATREILLE, GERMAR, DEJ};AN,
ILLIGER, OKER, STURM, etc., ont adopté cette dernière ortho-
graphe. Il en de même pour les auteurs et les catalogues
récents. Aussi nous paraît-il oiseux d'écrire Calendra, comme
le font actuellement certains auteurs américains.

P. 1076.

P. 1096.

P. 1098.

P. 1OM-. -- B. atronitens vit, en Algérie, sur Raphanus raphanistrum
(PEYERIMHOFF),et dans les Alpes-maritimes: St Vallier, Caus-
sols, sur Erysimum Bocconei (ALL.) PERS. ( = australe GAY).

P. 1069. ~ B. quadraticollis (au début de la description), écrire : du
laticollis, au lieu du précédent.

P. 1073. - Baris gudenusi ~ Vaucluse : Mt Ventoux, au pied de Erysi-
mum ochroleucum. (G. TEMPÈRE).

Baris Ochsi. - Alpes-M. : St Vallier ; Caussols ; Col de la
Sine (BoR,moNA), sur Erysimum helveticum (JACQ.) D. C.
(= longifolium, D. c., subsp. Bocconei (ALL.) PERS. (= aus-
trale lAcQ.). Repris au Mt Ventoux (G. TEMPÈRE) sur Erysi-
mum dubium (SUTER) THING.(= ochroleucum D. C.), plante
ne se trouvant pas dans les Alpes.maritimes.

P. 1088. ~ B. elephas. - La ponte peut se prolonger jusqu'en octohre
FABRE). D'après COUTlN (observations faites dans la Corrèze
en 1955), les pontes tardives (septembre-octobre) déposées
dans les châtaignes délivrées de leur cupule, sont moins graves
que celles plus précoces, donnant des larves déjà développées
et des dégâts très avancés au moment de la récolte. L'insecte
s'attaquerait plus rarement aux variétés dont l'involucre du
fruit porte des épines plus serrées et plus longues, lesquelles
gêneraient l'introduction du rostre de la femelle et l'insertion
de l'œuf. Les variétés dont le fruit a une enveloppe presque
inerme doivent être éliminées au profit des variétés très épi-
neuses dans la lutte contre cet insecte. (Cf. R. COUTlN et G.
DUSAUSSOY,Bull. Soc. Ent. Fr., 61, 1956, p. 62).

P. 1090. ~ Balaninus nucum L. -- La variété molitor J. ROUBAL(Miscell.
Ent., XXXI, 1928, p. 54). Diffère du type par la pubescence
élytrale uniformément gris-blanchâtre, décrite de Tchécoslo-
vaquie. Se trouve çà et là en France, par sujets isolés, notam-
ment dans le Jura, le Lyonnais !

- Ligne 13, après imaginale. ajouter : en dehors du sol.

Balanobius ochreatus, v. debilis TEMPÈRE. Bull. Soc. ent.
Fr., 1957, p. 87. Taille : 1,8-2 mm. Absence complète de
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squamules jaunes; taches prothoraciques réduites. Prothorax
portant, en avant, une fine carène médiane lisse. Antennes et
tarses roux. Aude : Quillan, YIII, 1954, sur Salix sp. (G.
TEMPÈRE).
A la biologie de l'espèce, lire : SaUx grandifolia.

P. 1112. - AntJwrwmus pyri ; Biologie (cf. P. GRISONet M. CHEVALIER,
Bull. Soc. Zool. Fr., LXXV, 1947, p. p. 145-150 ; figs.).

P. 1115. - A la partie biologique, lire AYOUTANTIS.
P. 1125. - B. Creutzeri a été trouvé dans l'Hérault : Castries, 18-1.1953

(A. MOURGUES).

P. 1148. - S. Guillebeaui DBR., serait à réunir à S. tibialis GYLL.) 1836,
p. 43, de l'Europe centrale (cf. S. SMRECZ¥NSKI,Bull. Ent. de
Pologne, 25, 1955, p. 18).

P. 1170. - Tychius elegans ; Hérault, Garrigues (R. Bérard), 3 spéci-
mens, d'après TEMPÈREin litt.

P. 1178. - Près de T. funicularis, devra prendre place : Tychius depres-
sus DESBR., 1873, Ann. Soc. ent. Belg., p. 108 (hypaetrus
TOURN.,1873 Ann. Soc. Fr., p. 469. - insularis CHEVROLAT,
1875, Bull. Soc. ent. Fr., p. 58) Cité de Corse (E. RUTER,
cataI. 1906). Retrouvé en nombre par L. BESNARD!, à Aleria:
Y-1931, sur Melilot à fleurs blanches. Remarquable par l'am-
pleur de son prothorax anguleusement dilaté au tiers antérieur,
orné d'une bande médiane claire prolongée sur la suture ély-
traIe. Revêtement soyeux, grisâtre ou cuivreux. Rostre arqué,
atténué au sommet. Fémurs dentés. Répandu en Afrique du
Nord ; Sicile, Sardaigne, Syrie.

P. 1I8!. - Près de T. argentatus, pourra se placer Tychius Hoffmanni,
G. TEMPÈRE1957, Bull. Soc. ent. Fr., p.88 dont il est extrê-
mement semblable d'aspect, de taille (2,5 mm), de forme
g~nérale, ayant comme lui la suture élytrale et la ligne média-
ne du prothorax blanches, le revêtement très serré, fortement
appliqué, le sommet des antennes plus ou moins enfumé.
En diffère essentiellement par le corps plus convexe ; la ves-
titure presque mate, à peine soyeuse ; les squamules ohlon-
gues, étroites, nullement impressionnées (comme chez les
espèces du groupe tomentosus ou tibialis) ; les stries portant
de fines squamules très difFérenciées ; le rostre en majeure
partie roux, épaissi au dessus de sa base, puis subcylindrique
jusqu'au sommet nullement atténué ; les derniers articles
(5 à 7) du funicule non ou à peine transversaux ; massue
plus étroite ; pattes plus robustes, tarses courts, ongles épais.
fortement appendiculés. Les deux sexes difFèrent à peine exté.
rieurement.
La nature du revêtement et la forme du rostre (moins la cour-
hure) rapproche cette espèce du curvirostris, mais son a&pect
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général, étrangement semblable à argentatus, est tel qu'il
paraît difficile de l'en éloigner dans le rangement linéaire,
parmi les espèces françaises. Cinq spécimens, à proximitt de
Lathyrus Nissolia 1., à Léogan (Gironde), 23-VI.1956 (G.
TEMPÈRE).

P. Il 86. - ligne 16, rectifier : erronées.
P. 1188. - Tychius micaceus REYest décrit comme espèce propre (et non

comme variété).
P. 1]92. T. Sharpi TOURN.a été récemment réuni à tort à T. similaris

TOURN.(Ann. Soc. ent. Fr., 1875, p. 504). T. Sharpi est plus
robuste dans taute ses parties, ses élytres plus arqués latéra-
lement, non rétrécis obliquement d'avant en arrière, son rostre
plus épais ; les squamules élytrales bien moins serrées, ne
masquent pas les stries en partie ; il ressemble à un petit T.
tomentosus HERBST.T. similaris ressemble superficiellemt:nt à
T. pumilus BRIS,mais en dehors des caractères sexuels secon-
daires diffén~;nts, ce dernier est plus convexe, les côté" des
élytres bien moins atténués en arrière etc. T. similaris décrit
d'Algérie, se trouve en Tunisie : Le Kef (Dr NORMAND!),
au Maroc : Melilla (PARDO !), en Espagne. : Pozuela iJ.
CLERMONT)! Nous ne l'avons pas V'U de nos régions.

P. 1]93. Tychius metallifer REY, est une espèce distincte; le pénis est
différent de celui de T. pusillus auquel nous l'avions rattaché
comme variété.

P. 1196. Tychius Temperei A. HOFFM.- Repris en nombre par M. G.
TEMPÈRE,à Vendays, 13, VIII, 1954 (Gironde) où il vit
d'après cet entomologiste, très probablement aux dépens de
Ornithopus perpusillus 1. Pourrait être confondu avec T.
curvirostris. Pattes plus robustes ; prothorax plus ample ;
pubescence dorsale d'un gris cendré plus ou moins flavescent
et mat (d'un gris d'argent et soyeux chez ce dernier) ; yeux
un peu plus saillants ; rostre mâle un peu moins courbé, plus
épais, nettement atténué au sommet (rigaureusement cylindri-
que jusqu'à l'apex, chC'~curvirostris mâle) ; rostre femelle
plus robuste, à courbure moins forte que chez curvirostris du
même sexe.
M. TEMPÈREm'avise qu'il avait déjà pris cette espèce en 1953,
le 5 septembre, à Quiberon (Morbihan).

P. 1194. - Près de T. tibialis, se place TycbiUll Joffrei, n. sp. -
Taille et aspect analogues. Brun-rougeâtre ; plus convexe ;
revêtement plus fin ; stries des élytres bien dégagées. Tache
anté-scutellaire et écusson blancs. Tibias roux en entier, ainsi
que les antennes (massue comprise). Rostre fortement courbé
à la base et longuement subulé. Protibias arqués, à denticule
médian aigu. Un mâle ; Basses-Alpes : Annot, 700 malt;,
29, V, 1936 (P. JOFFRE).



INDEX ALPHABETIQUE DES PLANTES-HOTES (1)

Chaque genre botanique est précédé d'un numéro correspondant à celui
de la Famille auquel ce genre appartient et dont la liste est placée à la
suite du présent Index. Les insectes sont disposés dans l'ordre taxinomique.

1. Abies nordmanniana SPACH

Pissodes piniphilus
numidica LAM.
Rhyncholus elongatus

- porcatus
pectinata D. C.
Otiorrhynchus singularis
Polydrosus atomarius

- lateralis
- pilosus

Pissodes picae
- harcyniae

Curculio abietis
Magdalis punctulata

- violacea
Rhyncholus elongatus
Acalles pyrenaeus

57. Abutilon avicennae GAERTN.
Baris timida

2. Acer campestre L.
Otiorrhynchus gracilis

- civis
- veterator

Phyllobius calcaratus
Polydrosus cervinus
Pleurodirus murinus
Echinoderes Ravouxi
Bradybatus subfasciatus

- Creutzeri
Rhyncholus gracilis

truncorum
- turbatus
- cylindrus

Apion sulcifrons
monspessulanum L.
Bradybatus elongatulus

- Kellneri
Rhynchites Abeillei
opalus Mn.LER (opulifolium VILL.)
Bradybatus subfasciatus

- Creutzeri
platanoides L.
Bradybatus subfasciatus
pseudo-platanus L.
Strophosomus melanogrammus

Rhyncholus punctulatus
culinaris
truncorum
turbatus
gracilis

Byctiscus betulae
Deporaus tristis

22. Achillea mit!efolium L.
Eusomus ovulum
Cyphocleonus tigrinus
? Ceuthorrhynchidius hassicus
Ceuthorrynchus millefolii

- triangulum
Coryssomerus capucin us
ptarmica L.
Cyphocleonus tigrinus

76. Aconirum lycoctonum L.
Ceuthorrhynchus lycoctoni

22. AdenQstyles albifrons REBB.
Donus arvernicus

- ovalis
alpina BLUFF et FIlm
Donus ovalis

44. Aesculus hippocastanum L.
Rhyncholus punctulatus

reflexus
culinaris
turbatus
lignarius

5. Agave ameTÏcana L.
Pselactus spadix

79. Agrimonia eupatoria L.
Rhynchites coeruleus

42. Agropyrum repens L.
Pleurodirus murinus
Pachytychius squamosus

86. Ailanthus glandulosa DESF.
Pselactus spadix

42. Aira fl.exuosa L.
Strophosomus melanogrammus

79. Alchemilla alpina L.

(1) Un certain nombre d'espèces sur lesquelles des renseignements nous sont
parvenus tardivement figurent dans le présent répertoire. mais non dans le corps
de notre ouvrage.
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(AlchimiUa auct.)
Polydrosus alchimillae

- amaenus
vulgam L.
Polydrosus alchimillae

- paradoxus pedemontanus

3. Alisma p!antago L.
Hydronomus alismatis

25. Alliara officinalis ANDRZ

(Sisymbrium alliaria Scop.)
Otiorrhynchus veterator
Ceuthorrhynchus rhenanus

pleurostigma
Roberti
alliariae
napi
syrites
constrictus
atomus
sulcicollis
erysimi
contractus
chalybacus

Peritelus sphaeroides

54. Allium ascalonicum L.
Brachycerus albidentatus
cepa L.
Ceuthorrhynchus suturalis

.- consputus
nigrum L.
Ceuthorrhynchus suturalis
oleraceum L.
Ceuthorrhynchus suturalis

~ consputus
polyanthum ROEM. et SCB.
Ceuthorrhynchus suturalis

- consputus
pOT1um L.
Ceuthorrhynchus suturalis
roseum L.
Brachycerus algirus

- undatus
sativum L.
Brachycerus Pradieri

algirus
- undatus
- albidentatus

sphaerocephalum L.
Brachycerus Pradieri
ursinum L.
Ceuthorrhync1tus suturalis

- consputus
vineale L.
Ceuthorrhynchus suturalis

- consputus
9. Alnus glutinosa GAER1'l'I.

Otiorrhynchus morio
- pauxillus

Ph)-llobius viridicollis
Polydrosus sericeus

prasinus
- sparsus
'- ruficornis

LepyrUS capucinus
Anoplus plantaris

Rhyncholus punctulatus
- reflexus

Chaerorrhinus squalidus
Coeliodes rubicundus
? Falaninus cerasorum
Orchestes alni

- stigma
Rhamphus pulicarius
Cryptorrhynchus lapathi
Apoderus coryli
Attelabus nitens
Byctiscus betulae
Deporaus betulae
Rhynchites coeruleocephalus

- tomentosus
incana D. C.
Lepyrus capucinus
Cryptorrhynchus lapathi
suaveolens REQ.
Anoplus setulosus
viridis D. C.
Phyllobius viridicollis
Polydrosus ruficornis

- undatus
Ancplus setulosus
Rhytidosoma Pici
Cryptorrhynchus lapathi
Dr;rophtorus corticalis

17. Alsine setacea MERT. Et KOCH
Sibinia guillebeaui

57. Althaea cannabina L.
Apion fulvirostre
officinalis L.
Baris timida
Apion malvae

radiolus
- aeneum
- fulvirostre

rosae CAYo
Lixus algirus
Apion radiolus

- aeneum
sinensis CAYo
Apion radiolus

- aeneum

25. Alyssum calycinum L.
Ceuthorrhynchus pleurostigma

pleurostigma Wagneri
- subpilosus

nanus
macrocarpum D. C.
Ceuthorrhynch us pleurostigma
Baris lepidii
maritimum LMK.
Ceuthorrhynchus nanus angustulus

nanus
- laetus
- leprieuri

Baris erysimoides
- laticollis

sativum ScoP.
Ceuthorrhynchus syrites

4. Amarantus retro~exus L.
Lixus junci

79. Amelanchier vulgaris L. (moench.)
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Otiorrhynchus gracilis
Phyllobius argentatus
Rhynchites olivaceus

42. Ammophila arenaria LIlfSK
(Psamma arenaria ROEM.)
Otiorrhynchus atro-apterus
Philopedon exaratum

79. Amygdalus communis L. (Prunus
amygdalus L.)
Otiorrhynchus cribricollis
Pel"iteIus sphaeroides
Anthonomus amygdali
Rhynchites coeruleus

67. Anagyris fœtida L.
Apion croceifemoratum

85. Anarrhinum bellidifolium DSF.
Mecinus longiusculus

- pedatum DsF. (Maroc)
Mecinus longiusculus

10. Anchusa granatensis BOIS. (Algérie.
Maroc)
Ceuthorrhynchus Aubei

- gratiosus
italiea L.
Paehyeerus scabrosus

-- Menetriesi
- mixtus

Ceuthorrhynchus crùciger
gratiosus

- Aubei
- asperifoliarum

arvensis BIEB. (voir Lyeopsis)

22. Andryala integrijolia L.
Cyphocleonus tigrinus

76. Anemone nemorosa L.
Liosoma deflexum

- oblongulum

62. A nge!iea silvestris L.
Lixus iridis
Liparus germanus

z

22. Anthemis arvensis L.
Ceuthorrhynehus rubiginosus
Apion laevigatum

- dispar
- Btisouti

atlantiea Coss. (Algérie)
Apion detritum
cotula L.
Ceuthorrhynchus molitor
Apion detritum

laevigatum
-- dispar
"- Hookeri

maritima L.
Otlorrhynchus juvencus
mixta L.
Otiorrhynehus juvencus
? Trachyphloeus bifoveolatus
Strophosomus faber
Gronops lunatus
Ceuthorrhynehidius hystrix

? hassieus

Ceuthorrhynehus moUtor
Apion detritum
montana L.
? Ceuthorrhynchus montivagus
Apion laevigatum

- Brisouti
nobilis L.
Ceuthorrhynchus rubiginosus

- rugulosus
Gymnetron rostellum

62. Anthriseus cerejolium (L.I HOFFM.
Lixus mucronatus

- vulgaris PERs.
Liparus coronatus

67. Anthyllis vulneraria L.
Hypera trilineata
Tychius Schneideri

- junceus
forma alpestris HEc.
Sitona Giraudi

85. Antirrhinum majus L.
Mecinus longiuscul\.uo

.- Sicardi
Gymnetron vestitum

- netum
oruntuim L.
Mecinus longiuseulus
Gymnetron thapsieola

62. Apium graveolens L. (Celeri sauvage)
Lixus iridis

- mucronatus
gra~'eolens v. dulce MILL. (celeri à
côtes)
Ceuthorrhynchus terminatus
graveolens v. rapaeeum MILL.(Céle-
ri-rave)
Ceut.horrhynchus apicalis

- terminatus

76. Aquilegia vulgaris L.
Liosoma oblongulum
Orthochaetes insignis

25. Arabis albida STEV. (Algétie)
Ceuthorrhynchus pIeurostigma
alpi.na L.
Ceuthorrhynchus floralis

- contractus
hirsuta Seop.
Ceuthorrhynchus Schonherri

-'. hirtulus
sagittata D. C.
Ceuthorrhynchus Schonherri

- contraetus
- fulvitarsis

thaliana L.
Ceuthorrhynchus pilosellus

griseus
"- atomus
- contractus

turrita L.
Ceuthorrhynchus curvirostris

79. Armeniaca vulgaTis L.
Magdalis ruficornis
Ant.honomus amygdali
Rhynchites aequatus
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71. Armerill allioides BOI55. (Algérie)
Sibinia 50dali5
maTitima WILLD.
Sibinia 50dalis
plantaginea WILLD.
Sibinia sodalis

22. Artemisia absinthium L.
Cyphocleonus tigrinus
Ceuthorrynchus chrysanthemi

- rugulosus
Bans artemisiae
camoestris L.
Peritelus noxius
Leucomigus tessellatus
Ba.ris artemisiae
crithmifolia D. C.
Apion sulcifrons
gallica L.
Otiorrhynchu5 vitellus

.- cribricollis
Cycloderes artemisiae
LeucoInigus tessellatus
? Donus crinitus
Apion sulcifrons
vulgaTis L.
Peritelus noxius
Strophosomus faber
Ceuthorrhynchus chrysanthemi
Baris artemisiae

7. Arum italîcum MILL.
Brachycerus undatus

42.. Arundo donax L.
Cahmdra picea
phragmites L.
Dic.ranthus elegans
Calandra picea

10. AspeTugo procumbens L.
Ceuthorrhynch us asperifoliarum

22.Aster acris L.
Strophosomus faber

22. Asteriscus spinosus G. G. (Pallenis
spinosa L.)

Larinus maurus
-- longirostris

67. Astragalus aTistatus L'HÉRIT.
Sitona lineellus
Tychius tridentinus

- longiclava
Apion facetum

atragali
- juniperi gavoyi
- punctirostre

austriacus L.
Apion punctirostre
bayonensis LoIS.
Sitona griseus
cicer L.
Apion juniperi Gavoyi

- punctirostre
danicus RArz.
Apion ameythistinum

- punctirostre
depressus L.

Apion astragali
- cognatum

glycyphyllps L.
Peritelus senex
ApIOn astragali

- punctirostre
hamosus L.
Apion cognatum
Tychius GrerÏieri
11#onspessulanus L.
Peritelus senex
Sitona ophtalmicus

- Giraudi
Tychius tridentinus

- nemausensis
- bicolor

Apion astragali
- juni:peri Gavoyi

purpureus L.
Tychius Grenieri
stella GoUM
Peritelus rUficornis
siTinicus L.
Sitona cachecta
tragacantha L. (massiliensis LmK.,
Peritelus senex
Sitona cachecta
vesicarius L.
Apion astragali
virgatus PALL. (Roumanie)
Apion astragali

22. Atractylis humilis L.
Larinus brevis
Sharpia rubida

20. Atriplex halimus L.
Peritelus flavipennis
Lixus brevirostris

- flavescens
Baris scolopacea
hortensis L.
Lixus junci
littora!is L.
Chromoderus fasciatus
patula L.
Chromoderus fasciatus
Lixus junci
Baris scolopacea
roseus L.
Chromoderus fasciatus
Tornabeni Tm.
Chrcmoderus fasciatus

23. Aucuba japonica TH.
Otiorrhynchus rugosostriatus

42. Avena sativa L.
Sitophilus granaria

32. Azale:r japonica GRAY (Rhododen-
dron L.)

Otiorrhynchus rugosostriat"Is
sinensis LODD.(mollis BL.,
Otiorrhynchus sulcatus

- crataegi

82. Azolla caroliniana WILLD,
Stenopelmus rufinasus
fiticuloides LAMK.
Stel'lopelmus rufinasus
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25. Barba,ea precox R. BR.
Ceuthorrhynchus fioralis

napi
- barbareae
-- contractus

vulgaris R. BR.
Lixu~ myagri
Ceuthorrhynchus napi

- picitarsis
- barbareae

Baris morio
lepidii

~ coerulescens
-- laticollis

22. BarklLausia (voir Crepis)

25. Berteroa (voir Farsetia)

20. Beta cic!a L. (vulg. Poirée)
Lixus junci
maritima L.
Peritelus Balachowskyi
Eusomus salsicola
Conorrhynchus mendicus
Lixus scabricolUs
vulgaris L. rapa Dum. - rapacea

KOCH. esculenita SALISB.)(vulg.
betterave)

Barynotus obscurus
Otiorrhynchus ligustici
Peritdus sphaeroides
Mylacus rotundatus
Tanymecus palliatus
Conorrhynchus mendicus
Bothynoderes punctiventris
Chrùmoderes fasciatus
Lixus scatricollis

-- junci
- sanguineus

50. Betonica ojjic:nalis L.
Ceuthorrynchus pubicollis

9. Betula alba L.
Polydrosus pictus

impressifrons
._- sericeus
- cervinus

Magdalis carbonaria
AnopIus plantaris
Coeliodes rubicundus
Balaninus undulatus
Orchestes jota

semirufus
- rusci
- stigma

Rhamphus pulicarius
Trachodes hispidus
Apion simile
Apoderus coryli

- erythropterus
Attelabu; nitens
Byctiscus betulae

- populi
Deporaus betulae

- Mannheiremi
Rhynchites nanus
pubescens EHRH.

Deporaus betulae
Rhynchites coeruleocephalus

25. Biscutella cichoriijolîa LOIS.
Baris corsicana
laevigata L.
Ceutorrhynchus micans
longijolia MILL.
Baris nivalis

67. Bonjeania hirta (L.) RCHB.
Sitona cambricus
recta (L.) RCHB.
Sitona cambricus

- waterhousei

10. Borrago laxifl.ora D. C.
Ceuthorrhynchus geographicus
ojjicinalis L.
Pachycerus maritimus
Ceuthorrhynchus borraginis

cruciger
.- peregrinus
- asperifoliarum

42. Brachypodium silvaticum ROEM.
Pachytychius squamosus
Omias concinnus

25. Brassica campestris L.
(na,,-ette)
Ceuthorrynchus napi

.- pleurostigrna
campestris napo-brassicae D. C.
Ceuthorrhynchus rapae

- assimilis
Baris chIorizans
campestris oleijera D. C.
(Colza)
Ceuthorrhynchus pleurostigma

napi
assimilis
syrites
quadridens
picitarsis
contractus
chalybaeus moguntiacus

Baris opiparis
.- laticollis
- co£rulesc£ns

cheiranthus VILL.
(Sinapis cheiranthus KOCH.)
Ceuthorrhynchus sulcicollis

hepaticus
pleurostigma
ignitus
erysimi

Baris laticollis
maritima D. C.
Ceuthorrhynchus contractus v.
pallipes
napus L. (navet)
Ceuthorrhynchus pIeurostigma

napi
assimilis
gallo-rhenanus
fulvitarsis
quadridens
picitarsis
contractus
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Baris quadraticollis
-- chlorizans

o/eTacea L.
Lixus myagri
Ceuthorrhynchus napi

assimilis
quadridens
picitarsis
sulcicollis
contractus

Baris laticollis
.- cuprirostris
- coerulescens

o/emcea bothT1Js D. C. (Chou-
Fleur)
Rhytidoderes plicatus
Ceuthorrhynchus assimilis

- gallo-rhenanus
- picitarsis

Baris chlorizans
.- coerulescens

o/eTacea bu/lata D. C.
(Chou frisé)
Ceuthorrhynchus pleurostigma

napi
assimilis
gallo-rhenanus
picitarsis

Baris laticollis
- chlorizans
- coerulescens

o/eTacea capitata D. C. (chou lisse)
Ceuthorrhynchus pleurostigma

.- assimilis
- gallo-rhenanus

Baris laticollis
- chlorizans

Tapa L.
Ceuthorrhynchus micans

50. Brune/la vu/gaTis L.
Apion millum

- elongatum

26. BT1Jonia a/ba L.
Baris Villae

- dioica JACQ.
Baris viJlae

Il. Budd/eia (ou Budd/ea) g/obosa LMK.
Cionus scrofulariae
vaTiabi/is HEMsLEY
Cionus hortulanus

- alauda

25. Bunias erucago L.
Ceutilorrhynchus Duvali

- viridipennis
Baris laticollis

12. Buxus semperviTens L.
Barynotus umbilicatus

25. Caki!e maTitima ScoP.
Ceuthorrhynchus floralis

-- pleurostigma
- Duvali

Baris opiparis
- laticollis

42. CalamagTostis arundinacea L.
Tryogenes nereis

50. Calamintha c!inopodium L.
Apion flavimanum

7. Ca/la pa/ustTis L.
Tanysphyrus callae

32. Ca!!una vu/gaTis L.
Homorythmus planidorsis
Strophosomus retusus

lateralls
tubericollis
capitatus
curvipes

? Coniocleonus nebulosus
Micrelus erieae
Acalles ptinoides

76. Ca/tha pa/ustTis L.
Liosoma deftexum

67. Ca/ycotome spinosa L.
Peritelus flavipennis
Pleurodirus murinus
Apion subparallelum

- striatum
- kraatzi

- ftavofemoratum scabiosum
vi!!osa LIlIx.
Apion subparallelum

- scabiosum

25. Came/ina sativa CRAIlTZ
Ceuthorrhynchus syrites
Baris CoerulesceDS

13. Campanula caTpathica JACQ.
Miarus campanulae
eTinus L.
Miarus campanulae
g!omerata L.
Miarus graminis

salsolae Degorsi
- campanulae
- Abeillei

grandit/oTa L.
Miarus scutellaris
latito/ia L.
Miarus longirostris

- salsolae
patula L.
Miarus campanulae
persicitolia L.
Miarus graminis

salsolae
- distinctus rectirostris
.- campanulae

rapuncu/oides L.
Miarus plantarum

- campanulae
rapuncu/us L.
Miarus meridionalis

distinctus
- campanuIae
- ursinus

rhomboidalis L.
Miarus salsolae
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campanulae
rotundijo!ia L.
Miarus graminis

- campanuIae
tnyrsoides L.
Miarus salsolae

- Abeillei
tracnelium L.
Miarus longirostris

scuteUaris
- salsolae
-- campanulae

20. Campnorosma monspe!iaca L_
Peritelus (Meira) insularis
Bagous exilis
Baris spoliata
? Cycloderes canescens

15. Capparis spinosa L., v. rupestris Sm.
Lixus Ascanii

25. Capse!!a bursa-pastoris MOENCH.
Ceuthorrhynchus f10ralis

sulcicollis
erysimi
contractus
chalybaeus

25. Cardamine amara L.
Peritelus rusticus
Ceuthorrhynchus cochleariae

pervicax
Pandellei
hirtulus
pectoralis

Itirsuta L.
Ceuthorrhynchus cochleariae

- contractus
- pectoralis

!atijo!ia VAHL.
Ceuthorrhynchus Pandellei
paroif!ora L.
Ceuthorrhynchus pleurostigma
pratensis L.
Ceuthorrhynchus pleurostigma

cochlcariae
atomus
pervicax
hirtulus
pectoralis

25. Cardamine Sp.
Baris Ochsi

22. Carduncel!us mitissimus D. C.
Larinus f1avescens

- monspe!iensium L.
Larinus f1avescens

22. Carduus acantnoides L.
Larinus carlinae
Apion carduorum
crîspus L.
Lixus scolopax
Larinus carlinae
Rhinocyllus conicus
Ccuthorrhynchidius horridus
Ceuthorrhynchus litura
myriacantnus Coss. (Algérie)

Ceuthorrhynchus trimaculatus
nigrescens VILL.
Lixus elongatus
Rhinocyllus conicus
Acalles diocletianus
Ceuthorrhynchidius horridus
nutans L.
Tanymecus palliatus
Cleonus piger
Lixus elongatus
Larinus scolymi

turbinatus
- jacae
-- sturnus

Rhinocyllus conicus
Ceuthorrhynchidius horridus
Ceuthorrhynchus litura

- trimaculatus
Apion cardûorum

- onopordi
pycnocepha!us L.
Lix.~ elonl!atlls
Larinus turbinatus
Rhinocyllus conicus
Apion carduorum galactitis

.- alliariae
tenuiflorus CURT.

Larinus carlinae
Ceuthorrhynchus trimaculatus
Apion alliariae

29. Carex acutiformis EHRH. (pa!udosa
GOOll)

Limnobaris pilistriata
Tryogenes festucae
Erirrhinus scirpi
ripcria CURT.

Tryogenes festucae
vesicaria L.
Tryogenes festucae

22. Car!ina acanthifo!ia L.
Larinus brevis

- ursus
acau!is L.
Larinus brevis

- Reichei
- carlinae

corymbosa L.
Lixus scolopax
Larinus ursus
!anata L.
Larinus ursus

- carlinae
vu!garis L.
Larinus ursus

- carlinae
Rhinocyllus conicus

9. Carpinus betu!us L.
Polydrosus pterygomalis

- impressifrons
Magdalis stricta
Rhyncholus lignarius
Acalyptus carpini
Orchestes fagi
ApIon holosericeum
Attelabus nitens
Deporaüs betulae
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duinensis L. (Autriche)
Apion holosericeum
Acalles Aubei

22. Carthamus lanatus L.
Lixus scolopax
Lannus f1avescens

.- rusticanus
peetinatus DEsr.
Latinus f1avescens

- rusticanus
tinctO'l"ia L.
Larinus f1avescens

34. Castanea vulgaris L.
Rhyncholus ater

- culinaris
Balaninus elephas

proboscidens
rectus

1. CedrlLS libanotiea LINK.ssp. at:antiea
MA!".

Rhyncholus porcatus

85. Celsia betonieaejolia DESF.
Cionus hortulanus
laciniata L.
Cionus hortulanus
Cleopus pulchellus

95. Celtis australis L.
Rhyncholus punctulatus

22. Centaurea amara L.
Apion onopordi
aspera L.
Latinus longirostris
calcitrapa L.
Apion onopordi
Pseudocleonus grammicus
eollina L.
Orchestes tomentosus
Apion onopordi
el/anus L.
Apion penetrans
Duboisii Boa.
Apion onopordi
jacea L.
Eusomus ovulum
Pseudocleonus grammicus
Latinus sturnus
Orchestes pratensis

- persimilis
Apion armatum

- penetrans
- caullei

leucophaea JORD.
Larinus australls
lugdunensis JORD.
Larinus canescens
nieeensis All. (Algérie)
Larinus ferrugatus
montana L.
Tropiphorus cucullatus
nigra L.
Lixus algirus
Larinus australls

- jacae
Rhinocyllus eonicus

Bangasternus provincialis
Orchestes tomentosus
Apion armatum

-- penetrans
- onopordi

panieulata L.
Cyphocleonus tigrinus

- morbillosus
Bangasternus provincialis
Baris atronitens
Apion penetrans

- onopordi
pratensis THUILL.
Orchestes pratensis
seabiosa L.
Larinus jacae

- sturnus
- carlinae

Bangasternus provincialis
Orchestes pratensis
Apion decolor austriacum

- onopordi
so!stitialis L.
Cyphocleonus morbillosus

17. Cerastium braehypetalum DESP.
Sibinia phalerata

-- triviale LINK •• v. jontanum BAUMG.
Sibinia subtriangulifera

79. CerùSus sp.
Phyllobius oblongus

- betulae
Polydrosus marginatus
Magdalis cerasi
Rhyneholus culinaris
Balaninus eerasorum

79. Cerasus avium MOENCR.
Anthonomus rectirostris

- humeralis
Rhamphus oxyacanthae
Rhynchites eupreus

eoeruleus
- aequatus

Lau10eerasus LoIS.
Rhynehites coeruleus
Otiorrhynehus lugdunensis
mahaleb MILL.
Anthonomus humeralis
Rhynehites coeruleus
padus D. C.
Magdalis rUficornis
Anthonomus rectirostris

- humeralis
- undulatiIs

Rhynchites pauxillus
- aequatus

vulgaris MILL.
Anthonomus rectirostris
Rhynchites cupreus

- coeruleus
- aequatus

19. Ceratophyl!um submersum L.
Bagous petro

- subcarinatus

52. Cere;.g siltquastrum L.
Echinoderes Ravouxi
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10. Cerinthe major L. (aspera RoTH.)

Ceuthorrhynchus Aubei
- peregrinus

79. Chaenomeles lagenaria KOID. (cognas-
sier 'du Japon)
Otiorrhynchus clavipes

62. Chaerophyllum bulbosum L.
Lixus iridis
temulum L.
Liparus coronatus
Ceuthorrhynchus termina tus

65. Chamaerops humilis L.
Derelomus charnaeropis

25. Chei'ranthus chein L.
Lixus anguinus
Ceuthorrhynchus rhenanus

rapae
sulcicollis
chalybaeus moguntiacus
erysimi
contractus
pleurostigrna

Baris laticollis
excelsior HORT.
Lixus anguinus

20. Chenopoduim album L.
Chromoderus fasciatus
Lixus junci

.- sanguineus
Baris scolopacea
botrys L.
Chromoderus fasciatus
polyspermum L.
Conorrhynchus mendicus
Lixus sanguineus

22. Chrysanthemum japonicum L. (excul-
tis)
Tanyrnecus palliatus
Cyphocleonus tigrinus
myconis L.
Ceuthorrhynchus subfasciatus
segetum L.
Ceuthorrhynchus triangulurn
tanacetum VISIANI(voir Tanacetum)

67. Cicer anetinum L.
Sitophilus granaria
Apion pomonae

62. Cicuta virosa L. (c. aquatica L.)
Lixus iridis

- cylindricus

22. Cinara cardunculus L.
Larinus cynarae
Apion carduorurn
Corsica VIV.
Larinus cynarae

- scolymi
Scolymus L. (Artichaut)
Cleonus piger
Lixus scolopax
Larinus onopordi

cynarae
-- scolymi

Apion carduorum
- carduorum galactitis
- carduorum damryi

22. Cirsi1l.m anglicum LoB.
Larinus turbinatus

- carlinae
Rhinocyllus conicus
Apion scalpturn
arvense ScoP.
Otiorrhynchus auropunctatus
Tanyrnecus palliatus
Cleonus piger
Lixus algirus

- elongatus
Larinus turbinatus

.- carlinae

.- jacae
Rhinocyllus conicus
Ceuthorrhynchidius horridus

- urens
Ceuthorrhynchus litura
Apion carduorurn

onopordi
bulbosum L.
Larinus turbinatus
chrysacanthum BALL.(Algérie)
Rhinocyllus conicus
eryophorum ScoP.
Cleonus piger
Larinus scolymi

turbinatus
- sturnus
- ftavescens

ferox D. C.
Cleonus piger
Larinus cardui

vulpes
cynarae
turbinatus
jacae

lanceolatum ScoP.
Cleonus piger
Lixus elongatus
Larinus turbinatus

- sturnus
- carlinae

Rhinocyllus conicus
Ceuthorrhynchus trimaculatus
Apion carduorurn

- scalpturn
-- onopordi

oleraceum ScoP.
Cleonus piger
Larinus turbinatus

- sturnus
- carlinae

Apion carduorurn
palustre ScoP.
LixU8 algirus
Larinus sturnus

- carlinae
Rhinocyllus conicus
Apion carduorurn
scabrum Pom.
Larinus sturnus

- australis
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21. Cistus a!bidus L.
Himorythmus planidorsis
Coniocleonus tabidus
Apion tubüerum

- cyanescens
CTispUS L.
Apion tubiferum

-- cyanescens
incanus L. (viUosus L.)
Apion cyanescens
!adantjeTus L.
Apion cyanescens
!auTijo!ius L.
Coniocleonus tabidus
Apion Wenckeri
monspe!iensis L.
Coniocleonus tabidus
Apion tubiferum
Auletes pubescens
sa!viaejo!ius L.
Apion tubüerum

- cyanescens
Auletes pubescens

26. CitTUUUS co!ocynthis SCHRAAD.(Egypte)
Baris granulipennis

29. C!aduim maTiscus R. BR.
Bagous diglyptus
Unmobaris T. album

22. Cnicus benedictus L.
Apion onopordi

- !anceo!atus W.
Rhinocyllus conicus

25. Coch!eaTia armoTacia L.
Centhorrhynchus pleurostigma

- ignitus
- chalybaeus

54. Colchicum alpinum D. C.
Miarus campanulae
lZutomna!e L.
Mononychus salviae
Miat-us mequignoni

79. ComaTum pa!ustTe L.
Phytobius comari
Anthonomus rubi
Apoderus erythropterus

23. COTnus mas L.
Otiorrhynchus crataegi

67. COTonil!a emeTUS L.
Apion pavidum

- rapulum
glauca L.
Apion vorax

andaIusicum
-- lanigerum
-- pavidum

minima L.
Apion rapulum
pentaphyl!a (DESF.) BALT(Algérie)
Apion andalusicum
scOTpioides KOCH.
Apion pubescens
varia L.
Sitona intermedia
Tychius immacuIicoWs
Apion ervi

-- juniperi
- pavidum

vigina!is LAMK
Apion juniperi

25. COTonopus . (voirSenebieTa)

9. COTY!U5 avel!ana L.
Otiorrh)'1lchus moris

.- fuscipes
- pauxillus

Phyllobuis xanthocnemus
Polydrosus mollis

pterygomaIis
- cervinus
- undatus

Strophosomus erinaceus
Adexius scrobipennis
Rhytidosoma Pici
Coeliodes ruber
BaIaninus nucum
Orchestes avellanae
Rhamphus pulicarius
? Echinodera hypocrita
Apoderus coryli

-- erythropterus
Attelabus nitens
Byctiscus betu1ae
Depc.raus betu1ae

- Mannheiremi
Rhynchites sericeus

22. Cota tinctoTia L.
Apion laevigatum

79. CotoneasteT sp.
Magdalis barbicornis
pYTacantha SPACH.
Anthonomus rubi
Rhynchites bacchus

24. Cotyledon (voir Umbilicu~)

25. CTambe maTitima L.
Ceuthorrhynchus f10raIis

- syrites

79. CTataegus monogyna JACQ.
Otiorrhynchus erataegi
Strophosomus erinaceus
Anthonomus rubi

- bituberculatus
- pedicularis

Rhamphus subaeneus
Rhynchites versicolor

auratus
aeneovirens
pauxillus
aequatus
olivaceus

oxyacanthoides THvILL.
Otiorrhynchus civis

- impressivetris veterator
- gracills

Peritelus sphaeroides
Phyllobius pyri

- betu1ae
- sinuatus

Polydrosus marginatus
- undatus

Strophosomus melanogranunus
Geonemus ftabeWpes
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JoIIagdaliscerasi

- barbicornis
- ruficornis

RhynchoIus culinaris
Anthonomus rubi

chevrolati
bituberculatus
pedicuIaris
conspersus
pomorum
spilotus
undulatus
rufus
sorbi

Rhamphus subaeneus
- oxyacanthae

Acalles parvulus
Byctiscus betulae
Rh~'Ilchites versicolor

bacchus
auratus
cupreus
caeruleus
pauxillus
aequatus

Tuscinonensïs G. et B.
Rhamphus subaeneus
Rhynchites bacchus

22. CTepis taTaxacifolia TBUILL.
(BaTkhausia taTaxacifolia D. C.)

Lixus acicularis
- punctiventris

Styphlus penicillus
viTens L.
Ceuthorrhynchus marginatus

62. CTithmum maTitimum L.
Hypera adspersa

17. Cueuhalus bacciferus L.
Hypera arator

27. CupTessus fastigiata D. C.
Scythropus Lethierryi
Nanophyes tranSversus

28. Cuscuta epilinum VEIH.
(densiflOTa SAy et WILM.)
Smicronyx Jungermanniae

- brevicornis
epithymum MtlBRAy (minOT D. C.)
Smicronyx Jungermanniae

- coecus
- nebulosus

eUTopaea L.
Smicronyx Jungermannlae
tTifolii BALDGT.
Smicronyx coccus

75. Cyclamen perSf,eum MILL.
Otiorrhynchus rugosostriatus

- crataegi
79. Cydcmia vu!gaTis PERs.

Peritelus sphaeroides
Phyllobius pyri
Rhamphus oxyacanthae
lUl)-nchites bacchus

coeruleus
- aequatus

42. Cynodon dactylon PERs.
Trachyphloeus spinimanus

10. Cynoglossum cheiTifolium 1..
Pachycerus scabrosus

- varius
Ceuthorrhynchus cruciger
montanum LDIK.
Ceuthorrhynchus trisignatus
officinale L.
Ceuthorrhynchus borragïnis

cruciger
- asperifoliarum
-- trisignatus

pictum Arr.
Pachycerus scabrosus

- viarius
Ceuthorrh)'Ilchus cruciger

- asperifoliarum
-- angustifauces

67. Cytisus Ardoini E. FOllIUl.
Apion pubescens
argentatus L.
Apion compactum

- campactum Circovichi
capitatus JACQ.
Apion elongatulum
- corniculatum

- compactum
grandiflOTuB D. C.
Sitona regensteinensis
Apion Kraatz1
liniifolius L. (Algérie)
Apion loti Sicardj
nigricans L.
Apion elongatulum
sessifolius L.
Pachytychius sparslJtus
supinus L.
Apion elongatulum

- redumptum
.- ftavofemoratum.

42. Dactylis glomerata L.
OUorrhynchus rugosostriatus
Polydrosus cervinus

3. Damacsonium stellatum (LMK.) RICH.
H.Ydronomus aUsmaUs

91.Daphne pidium L.
Sibinia primita

-- variat8 Picardi

62. Daueus carota L.
Mecaspis alternans
Leucosomus pedestris
Hypera pasUnacea
Liparus coronatus
mlITttimus Luat.
Donus austerus
mcu:fmum DI:sP.
Donus austerus

25. DentaTia digitata LIat.
Ceuthorrhynchus pervicax

- Pandellei
pinnata Luat.
Ceuthorrhynchus sulclcoWa
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17. DiantlLus (ex-cultis)
Baris spoliata
Lixus difficilis

-- Remaudierei
Hypera arator
Balbisii SERY. (Liburnicus G. G.I
Sibinia subelliptica
Carthusianorum L.
Hypera arator
Sibinia subelliptica
caryophyllus L.
Sibinia vittata
deltoides L.
Hypera arator
gallicus Pers.
Sibinia vittata
monspessulanus L.
Sibinia vittata
prolifer L.
Sibinia phalerata

- formosa
silvestris WULF.

Sibinia vittata
superbus L.
Sibinia vittata

25. Diplotaxis catholica D. C. (Algérie 1

Ceuthorrhynchus intersetosus
- quadridens

erucoides D. C.
Ceuthorrhynchus pleurostigma

- intersetosuE
- quadridens

Bari~ coerulescens
- corinthia
- opiparis

muralis D. C.
Baris opiparis

- laticollis
.- ,cuprirostris

tenuifolia D. C.
Otiorrhynchus ligneus
Rhytidoderes plicatus
Ceuthorrhynchus tibialis

- picitarsis
- chalybaeus

Baris cuprirostris
- coerulescens

chlorizans

67. Dorycnium herbaceum WILL.
Apion aeneomicans

,- tenue
sUffruticosum WILL.
Lixus trivittatus
Hypera meles
Tychius cinnamomeus
Apion juniperi

-- aeneomicans

25. Draba aizoides L.
Ceuthorrhynchus similis
muralis L.
Ceuthorrhynchus atomus
tomentosa VAHL.

Baris pyrenaica
Verna L.
Ceuthorrhynchus contractus

- hirtulus

79. Drya3 octopetala L.
Anthonomus rubi

22. Echinops Boveri BOISS.(Algérie)
Lixus scolopax

- scolymi
ritro L.
Larinus vulpes
Apion armatum

W. Echium grandiflorum DSF.
Ceuthorrhynchus geographicus

- larvatus
vulgare L.
Pachycerus scabrosus

- varius
Ceuthorrhynchus geographicus

Beckeri
cruciger
larvatus
asperifoliarum
euphorbiae

45. Elodea (voir Helodea)

41. Ephedra distachya L.
Neoxyonyx massageta monticola
Paroxyonyx Sicardi
nebrodensis TEN.
Neoxyonyx massageta

60. Epilobium palustre L.
Apoderus erythropterus

- spicatum LAM.
Auleutes epilobi

31. Equisetum arvense L.
Grypidius brunneirostris
limüsum L.
Grypidius brunncirostris
Bagous collignensis

- lutulentus
palustre L.
Grypidius equiseti
ramosum Sem.
Grypidius equiseti

32. Erica arborea L.
? Polydrosus parallelus
Strophosomus sagittata
CauIostrophus subsulcatus
Coniocleonus cicatricosus
Micrelus ferrugatus
Nanophyes niger
aragonensis WALK.(Portugal)
Nanophyes niger
carnea L.
Nanophyes niger
cinerea L.
Strophosomus curvipes

'- retusus
- lateralis

Micrelus ericae
scoparius L.
Strophosomus lateralis
Micrelus ericae

-- ferrugatus
Nanophyes niger
tetralix L.
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Micrelus ericae
vagans L.
Strophosomus curvipes

retusus
- lateralis
- tubericollis

39. Erodium ciconium WILLD.
Limobius borealis
cicutaTium L'HÉRIT.
Lixus sanguineus

- vilis
- ascanü

Hypera fasciculata
Limobius borealis
malacoides WILLD.
Limobius mixtus

- borealis
moschatum L'HÉRIT.
Hypera fasciculata
Zacladus exiguus
romanum (BURM.)BRIQUET
Donus crinitus

25. Eruea pinnatifida POM.(Algérie)
Ceuthorrhynchus picitarsis

25. Erucastrum obtusangulum REHB.
Ceuthorrhynchus sulcicollis

- barbareae erucastri
Baris coerulescens
Pollichii SCUIMP.
Ceuthorrhynchus pleurostigma

62. Eryngium campestris L.
Ani~orrhynchus barbatus

- Spina-alba VILLARD
Larinus brevis

25. Erysimum cheiranthoides L.
Ceuthorrhynchus ftoralis

pleurostigma
- plombeus
- chlorophanus

Baris laticollis
gudenusi
coerulescens
nivalis
atronitens

cheiTifolium WALL.
Ceuthorrhynchus chlorophanus
grandiflorum DESr. (Algérie)
Lixus Ascanii
Ceuthorrhynchus ignicollis
hieracifolium L.
Bans laticollis
longifolium D. C. (voir p. 1752

synon.)
Lixus Ascanii brevipennis
Baris erysimi

- ochsi
ochroleucum D. C. (voir p. 1752

synon.)
Ceuthorrhynchus rhenanus

- chlorophanus
Baris erysimi
Baris ochs1

- Gudenusi
38. Erythraea centauTium PERs.

Smicronyx Reich!

22. EupatoTium cannabinum L.
Alophus triguttatus

33. Euphorbia dendroides L.
Acalles Rolleti

18. Evonymus europaeus L. (E. vulgaris
MILLER).

Otiorrhynchus clavipes
- japonicus TH.

Otiorrhynchus rugosostriatus
34. Fagus silvatica L.

OtioIrh~-nchus guttula
.- singularis
- crataegi

Phyliobius calcaratus
Polydrosus mollis

pterygomalis
impressifrons
prasinus
undatus

Rhyncholus ater
reftexus
culinaris
truncorum
punctulatus
lignarius

Orchestes fagi
Gasterocercus depressirostris
Acalles Aubei

Henoni
- Luigionii
- tibialis

Echinodera hypocrita
Trachodes hispidus
Apoderus coryli
Attelabus nitens
Byctiscus betulae
Deporaus betulae
~'ophtorus corticalis
Mesites cuneipes

25. Farsetia incana K. BR.
(= Berteroa incana D. C.)

Ceuthorrhynchus pleurostigma
dubius
sulcicollis
ignitus

62. Ferula. communis L.
(nidiflora G. G.)

Lixus umbellatarum
42. Festuea arenaria OsBK.

(ora.ria DUM.)
Eusomus ovulum

- salcicola
Omias concinnus

76. Ficaria ranunculoides ROTH.
Liosoma cribrum
Tropiphorus carinatus

58. Ficus carica L.
Chaerorrhinus squalidus
Mesites cuneipes
Rhyncholus lignarius

- cylindrus
22. Filago minima F. (montana auet.)

Apion brunnipes
79. Fitipendula (voir spiraea ulmaTia L,)
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79. FTagaTia vesca L.
Otiorrhynchus veterator

cIavipes
suIcatus
rugosostriatus
Iugustici
meridionalis

PeJ:itelus noxius
- senex
.- sphaeroides

Anthonomus signatus
-- rubi
Rhynchites germanicus
- aeneovirens fragariae

36. FTankenia laevis L.
Bagous exilis

61. FTaxinus excelsioT L.
Rhyncholus punctuIatus
Coeliodes rubicundus
Lygniodes enucleator
Stereonychus fraxini

- phillyrae
Echinodera hypocrita
Orchestes saltator
OTnUS L.
Rhyncholus gracilis
Stereonychus phillyrae
Orchestes saltator
oxyphylla MA1œ. (Algérie)
Rhyncholus gracilis
Lygniodes enucIeator

21. Fumana laevipes SPH.
Apion cyanescens

37. FumaTia capreolata L.
Ceuthorrhynchus mixtus

- quercicola
- nigrinus

officinalis L.
Ceuthorrhynchus mixtus

- quercicola
- nigrinus

paTViflOTa LAM.
Ceuthorrhynchus mixtus

- nigrinus
spicata L.
Ceuthorrhynchus nigrinus
Vaillantii LoIS.
Ceuthorrhynchus nigrinus

22. Galactitis tomentosa MOl!lfCB.
Lixus scolopax
Larinus turbinatus

- jacae
Rhinocyllus conicus
Apion carduorum galactitis

67. Galega officinalis L.
Sitona fiavescens

- hispiduIus
50. Galeopsis Tetrahit L.

Ceuthorrhynchus angillosus
67. Genista anglica L.

Sitona gressorius
- tibialis

Apion squamigerum
argentatum

- difficile

Formanecki
genistae
rhomboidale

candicans L.
Polydrosus griseomacuIatus

-- argentatum
cineTea D. C.
Homorythmus Cremieri
Peritelus nigrans

- Poutiersi
Strasiodis parvuIus
Sitona regensteinensis
cOTsica D. C.
Tychius bivittatus
Apion fulvum
germanica L.
Strasiodis parvuIus
Apion cornicuIatum

- compactum
hispanica. L. (non VILLK.)
Apion Formanecki
Tychius elegantulus
occidentalis RoUY (hispanica WILLK.)
Apion Formanecki

- compactum
pi~osa L.
Polydrosus confiuens

- griseo macuIatus
Strasiodis parvuIus
Sitona tibialis

- regensteinensis
Pacl1ytychius sparsutus
Apion Formanecki

genistae
- compactum
-- fiavofemoraturn

sagittalis L.
Polydrosus confiuens
Sitona tibialis
Tychius venustus
APIO"'.cornicuIatum

- striatum
scorpius D. C.
Peritelus fiavipennis
Lixus spartii
Tychius bicolor
Apion Heikertingeri

.- fiavofemoratum
tinctOTia L.
Sitona tibialis
Tychius venustus
Pachytychius sparsutus
Apion difficile

Formanecki
genistae
redumptum
striatum
immune
fiavofemoratum
lanigerum

triscupidata DEsF. (Algérie)
Apion squamigerum
VillaTsii CLEM. (pulchenus G. G.)
Apion rhomboidale

39. GeTanium cineTeum CAYo
Zacladus affinis

- dissectum L.
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Zacladus exiguus
moUe L.
Hypera fasciculata
Limobius borealis
ZacIadus exiguus
pratense L.
Zacladus affinis
pusiHum L.
Zacladus exiguus
pYTenaicum L.
Hypera fascicuIata
Limobius borealis
ZacIadus exiguus

- affinis
RobeTtianum L.
ZacIadus exiguus

- affinis
TOtundifolium L.
Hypera fasciculata
ZacIadus exiguus
saYJ.guineumL.
Hypera vidua
Limobius borealis
Zacladus affinis
silvaticum L.
ZacIadus affinis

79. Geum Tivulare L.
Rhynchites aeneovireus fragariae

- urbanum L.
Rhynchites pauxillus

66. Glaueium corniculatum CURr.
Ceuthorrhynchus verrucatus
Acentrus histrio
ftavum CRAlITZ(luteum ScoP.)
Ceuthorrhynchus verrucatus
Acentrus histrio

40. GlobulaTia alypum L.
Stereonychus telonensis

42. Glyceria aquatica VAHLB.
Erlrrhinus acridulus

67. Glycine hispida MOERCH (Soja)
Apion seniculus

22. Gnaphalium dioicum L.
Hypera elongata
silvaticum L.
Apion brunnipes
supinum L.
? 'J rachyphloeus alpinus

21. Halimium halimifolium L. (WILLK.)
(Algérie)

Auletes pubescens
8. Hedera helix L.

Otiorrhynchus Ghiliani
Liophloeus tessellatus
Dryophtorus corticalis

22. Hedypnois polymorpha D. C.
Lixus acicularis
Styphlus penicillus

67. HedYSQrum obscurum L.
Apion refiexum

29. Heleocharis (voir Scirpus)

21. Helianthemum alyssoides VEIiT.
Apion Perrisi

guttatum VILL.
Pachytychius asperatu5
Apion velatum

- aciculare
- chevrolati

halimifolium W,LLD.
Apion Revelieri
heterophyllum SrARD.(Espagne)
Apion cyanescens
hi1.tum PERS.
Apion Grenieri
pergamaceum POM. IAlgériel
Auletes pubescens
pilosum PERs.
Apion Grenieri

- velatum
poliiolium D. C.
Apion Grenieri

. - cyanescens
occidentalis L. (Espagne)
Apion cyanescens
tu;)craria MILL.
Gymnetron alboscutellatum
vulgare L.
Homorythmus platysomus
Trachyphloeus aliernans

- scabriculus
Gymnetron alboscutellatum
Apion Grenieri

rugicolle
rugicolle Delphinense
velatum
aciculare

22. Helicllrysum italicum MAttH.
Rhyt.irrhinus laesirostris

- orientale L. et staechas L.
Pseudocleonus grammicus

i:). Heloelea canadensis RICH.
Bagous petra

- puncticollis
orientale (TOURN.) L.
Pseudocleonus grammicus
staechas L.
Pseudocleonus gramInicus

62. Helosciadium nodiflorum KOCH.
Lixus iridis

- mucronatus
Hypera adspersa

62. Heracleum alpinum L.
Liophloeus tessellatlis
Lecokii GORD. et G. Ijlavescens
TIMB. et M.
Liophloeus tessellatus
Liparus germanicus
sibiricum L.
Liophloeus cyanescens
pyrenaicum LMK.
Sciaphilus costulatus
Liophloeus tessellatus
Liparus glabrirostris
sphondylium L.
Liophloeus tessellatus
Lixus iridis

..- cylindricus
Ceuthorrhynchus apicalis
Liparus germanus
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25. Hespem matronalis L.
Ceuthorrhynchus inaifectatus

- sulcicollis
57. Hibiscus roseusTHoRE

Baris timida
22. Hieracium umbellatum L.

Apion dispar
-67. Hippocrepis comosa L.

Foucartia Cremieri
Sitona interrnedius
Tychius elegantulus
Apion curtisi

- lanigerum
glauca Ta.
Sitona interrnedius

.30. Hippophae rhamnoides L.
Chlorophanus gibbosus

42. Hordeum distichum L.
Sitophilus granarius

- oryzae
muTinum L.
Strophosomus faber
Pachytychius squamosus
Vu/pare L.
Sitophilus granarius

- oryzae
14. Humt./us lupulus L.

Plinthus caliginosus
84. Hydrangea opuloides KOCH. (Hortensia)

Otiorrhynchus sulcatus
'- rugosostriatus

45. HydTocham morsus-ranae L.
Bagous !;Juncticollis

-46. HypeTicum hiTsutum L.
Apion brevirostre
humifusum L.
Apion simurn
pulch,-um L.
Apion brevirostre

- simum
tetTapterum FRIES
Apion brevirostre

22. Hypochoem maculata L.
Ceuthorrhynchus marginalis

'25. IbeTis amara L.
Ceuthorrhynchus thlaspi

- nanus
BernaTdiana G. G.
Ceuthorrhynchus pyrenaeus
sempeTViTens L.
Ceuthorrhynchus similis
umbellata L.
Ceuthorrhynchus thlaspi

22. Inula bTitannica L.
Lachnaeus crinitus
dysenteTica L. (Pulïcaria dysenterica
GAEHTK.)
Baris analis
Lachnaeus crtnltus
viscosa AIT.
Tanymecus palliatus
Lixus aclcularis

Orchestes cinereus
- persimilis

Cyphocleonus morbillosus
47. Iris fiorentina L.

mononychus punctum-album
- foetidissima L.

Mononychus pUnctum-album
- superciliaris

germanica L.
Mononychus punctum-album
PS€üdacorus L.
Mononychus punctum-album
spuria L.
Mononychus punctum-album
xiphioides EHRH
(pyrenaica BUB.)
mononychus Rondoui

25. Isatis tinctoTia L.
Ceuthorrhynchus pulvinatus

radula
rapae
subpilosus
rusticus
atomus
carinatus
picitarsis
pectoralis

Baris opiparis
- fa1lax
- coerulescens

13. Jasione montana L.
Miarus micros

61. Jasminum grandijlorum L.
Rhynchites cribripennis
o:t1ic~naleL.
Rhynchites cribripennis
Otiorrhynchus civis

49. Juglans regia L.
Echinoderes Ravouxi
Balaninus obtusus
Rhyncholus gracilis
ChaHorrhïnus squalidus
Rhynchites praeustus

48. Joncus bufonius L.
Bagous lutulosus Temperei
conglomeratus L.
Limnobaris T. album
ejJu.'/US L.
Li!JUlobaris pilistriata
obtusijlorus EHRH.
Bagous lutulosus

27. Junip"TUS communis L.
Polydrusus Manteroi
Acallocrastes denticollis
communis nanus WILLD (alpina CLUS.)
Otiorrhynchus stricticollis juniperi
Polydrosus griseomaculata
OxycedTUS L.
Scythropus Lethierryi

- squamosus
nanophyestransversus
phoenica L.
Scythropus Lethierryi
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Auletes tubicen
thurifera L. M. (Algérie)
Auletes tubicen

22. KentrophyUum ( = CentrophyUum).
voir Catihamus

.20. Kochw hirsuta NOLTE
Peritelus (meira) suturella

.50. Lamium album L.
Cœliastes lamii
Ceuthorrhynchus Sahlbergi

- albreviatulus
galeobdolon CRAB'rz.
Ceuthorrhynchus Sahlbergi
marulatum L.
Cœliastes lamii
mauritanicum MAIR(Algérie)
Cœliastes lamii
purpureum L.
Ceuthorrhynchus abbreviatulus

22. Lappa minor D. C. (communis L.
pars.)
Tanymecus palliatus
Cleonus piger
officinalis AIl. (major D. C.)
Apion carduorum
Tanymecus palliatus
officinalis ALL. (major D. C.)
Tanymecus palliatus

1. Larix europaea D. C.
Curculio piceus
Magdalis duplicata
Rhyncholus ater

62. Laserpitium latifotium L.
Liparus dirus
gaHicum L.
Lixus cylindricus
Liparus dirus
siler L.
Lixus cylindricus

64. Lathraea clandestina L.
Plinthus caliginosus
Liosoma pyranaeum

67. Lathyrus annuus L.
Apion gracilicolle
Tychius quinquepunctatus
aphaca L.
Sitona humeralis
Hypera viciae
cicera L.
Apion subulatum

- gracilicolle
- alcyoneum

clymenum L.
Apion gracilicolle
heterophyllus L.
Apion gracilicolle
heterophyllus L.
Apion gracilicolle

- columbinum
-- hydropicum

latifotius L.
Apion subulatum

gracilicolle
columbinum
melancholicum

macrorhizus WIM.
(montanus L.)
Hypera Pandellei
Apion cerdo
Ochrus D. C.
Apion gracilicolle
od01'atus L.
Otiorrynchus ovatus
pratensis L.
Sitona suturalis

- gemellatus
Hypera pedestris
Apion pomonae

ochropus
cerdo
subulatum
aleyoneum
melancholicum
ervi

- pavidum
silvestris L.
Apion craccae

Bonvouloiri Georgeli
- columbinum
- melancholicum

tuberosus L.
Apion pomonae

.- ochropus
- hydropicum

vernus BERTH. (01'obus vernus L.)
Apion opeticum

51. Laurus nobilis L.
Echinodera hypocrita

57. Lavatera arb01'ea L.
Ba.-is timida
Apion aeneum
cretica L.
Apion malvae

53. Lemna min01' L.
Tanysphyrus lemnae

50. Leonurus cardiaca L.
Ceuthorrhynchus murinus

22. Leontodon automnalis L.
Lixus sanguineus
Ceuthorrhynchus Moelleri

25. Lepidium campestre L.
Ceuthorrhynchus pleurostigma

turbatus
parvulus
chalybaeus
coerulescens

draba L.
Ceuthorrhynchus floralis

rhenanus Hardouini
pleurostigma
thlaspi
rapae
syrites
turbatus
nanus

graminifolium L.
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Ceuthorrhynchus griseus
fulvitarsis

- laetus
- aeneicollis

heterophy!tum BEUTH.

Ceuthorrhynchus lepidi
parvulus
!atijolium L.
Ceuthorrhynchus pleurostigma

- erysimi
Baris lepidii

- rudera[e L.
Ceuthorrynchus griseus

- erysimi
sativum L.
Ceuthorrynchus floralis

- pleurostigma
Smithii KOCH.
Ceuthorrynchus parvulus

- fulvitarsis

22. Le1J.canthemum corymbosum G. G.
Ceuthorrhynchus Falcozi
De!arbrei TIMB.
Ceuthorrhynchus campestris
paTthenum G. G.
Coryssomerus capucinus
vulgare LMK.
Cyphocleonus trisulcatus
Ceuthorrhynchus triangulum

- campestris
Coryssomerus capucinus
? Apion stolidum

22. Leuzl:\l conijera D. C.
Larinus leuzae

- staehelinae

62. Levistieum ojjicinale KOCH.
Liophloeus tessellatus

61. LigU8trum vulgare L.
Otiorrhynchus meridionalis

- crataegi
- clavipes

Ligniodes enucleator

71. Limoniastrum articulatum MSK.
Apion limonii

- monopetalum BOISS.
Sibinla primlta

71. Limonium MILL. (voir Statice L.)
85. Linaria commutata BERNH.

G~'mnetron herbarum
- elatine MILL.

Gymnetron herbarum
- genistaejolia D. C.

Gymnetron antlrrhlni
-- italiea TREV.

Gymnetron netum
- Laeseli SCaw.

Gymnetron linarlae
- minor DESF.

Mecinus janthlnus
Gymnetron hispldum
putT-urea WILL.
Gymnetron h1spidum
refleu DJ:sF.
Gymnetron hlspidum

simplex D. C.
Mecinus dorsalis
Gymnetron hispidum
spaTtea LINK. et HOFFM.
Gymnetron netum
spuria MILL.
Gymnetron netum

- collinum
stria ta L.
Mecinus janthinus

- longiusculus
- dorsalis

Gyrr.netron antlrrhini
hispidum
melas
netum
collinum
linariae

supina DESF.
Mecinus longiusculus

- dorsalis
Gymnetron littoreum
- netum

thymijolia D. C.
Mecmus dorsalis
Gymnetron Littoreum
Tou,rnejorti POIR. (Portugal)
Mecinus dorsalis
Gymnetron antlrrhini

- linariae
- triornithophora WILLD. (Port~a1)

Mecinus dorsalis
vulgam MILL.
Mecinus ianthinus

-- Heydeni
- laeviceDs

Gymnetron antlrrhini
herbarum
hlspidum
melas
netum
thapsicola
collinum
Unariae
? bipustulatum

25. Linostrophum sativum L.
Ceuthorrhynchus syrites

10. Lithcspermum arvense L.
Ceuthorrhynchus asperlfoliarum

-- albosignatus
- cruciger

purpureo-caeruleum L.
Ceuthorrhynchus asperifoUarum

22. Logjia gallica Coss. et GERM.(Filago)
Apion brunnipes

- laevigatum

25. Lonchophora eapiomontana DUR.

(Algérie)
Ceuthorrhynchus picltarsis

10. Lonicera capTijolium L.
Otiorrynchus crataegi
Orchestes lonicerae
peryclymenum L.
orchestes lonicerae
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tatarica L.
orchestes lonicerato
xilosteum L.
Orchestes lonicerae

67. Lotus angustissimus L.
Tychius meliloti
aTenaTius BROT (Algérie)
Miccotrogus capucinus
collinus MURS. (Algérie)
Miccotrogus capucinus
cOTniculatus L.
Homorythmus Schonherri

- Cremiert
Peritelus suturellus
Omias micans
Foucart1a Cremier.

- squamulata
Sitona Cambricus

lineatus
- crinitus
- Waterhousei

Hypera Meles
- trilineata

Tychius ftavicollis
Pachytychius haematocephalus
Apion subulatum

ervi
lanigerum
rapulum
loti

CTllSBÎfolius PERs.
Tychius ftavicollis
cTeticus L.
Tychius argentatus
miccotrogus capucinus
Sitona cachecta variegatus
cytisoides L.
Apion Curtisi ssp. filicorne
edu!is L.
Tychius argentatus
Apion cretaceum
hispidus DESr.
Tychius spinicrus
maTitimus L. (Algérie)
Sitona cachecta variegatus
tenuis KIT.
Homorythmus Schonherri
Meira vauclusiana
Sitona Formanecki

- lividipes
Tychius argentatus
Apion filicome
uliginosus ScBK.
Sitona cambricus

gemellatus
ftavescens
crinitus
Waterhousei
hispidulus

Hypera pedestris
- plantaginis

Apion loti

!fi. LunaTia Tediviva L.
Ceuthorrhynchus curvirostris

cocheleariae
- sulcicollts

67.Lupinus albus L.
Sitona gressorius

- grtseus
- cr1nitus

a1tgUStifolius L.
Sitona gressorius

- verecundus
71. Lychnis album MILL. ( = MelandTYUm

album MILL.)
Hemiphytobius sphaerion
dioica D. C.
Hypera arator
Sibinia pellucens

'- viscariae
fios-cuculi L.
Hypera arator
githcgo SM.
Hypera arator
maCTocarpa BoISS.
Sihinia pellucens
vespeTtina SIBT. (Silene pTatensis
GaD.)
Sibinia pellucens
viscaTia L. (viscaTia vulgaTis TH, ,
Sibinia viscariae

50. Lycopus eUTopaeus L.
Ceuthorrhynchus anguJosus

'- melanostictus
- arquatus

75. Lysimachia thyTsilloTa L.
Tapinotus sellatus

- vulgaTis L.
Tapinotus sellatus

10. Lycopsis aroensîs L.
Ceuthorrhynchus borraginis

- Aubei
56. Lythrum acutangulum LUG.

Nanophyes globiformis
bibTacteum SALZII.
Nanophyes hemigphaericus
Grae1JeTi Tm. (1lezuosum lAG.)
Nanophyes annulatus

,- gracilis
- nigritarsis

hyssopifolia L.
Nanophyes hemigphaeric:us

marmoratus
glObiformis
rubricus
gracilis

salicaTfa L.
Curculio transversovittatus
Phytobius comarl
Nar.ophyE's annulatus

circumscriptus
yvonnae
marmoratus
brevts
globiforrnis
gracilis

Apoderus erythropterus
25. Malcomia littOTea (L.) R. Ba.

Barts laticollis
79. Malus aceTba 1IbRAT

Anlhonomus pomorum
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Rhynchites versicolor
Commun;s L. (POIR.)
Peritelus sphaeroides
Phyllobius oblongus

- pyri
Magdalis cerasi

- barbicornis
- ruficornis

Anthonomus pomorum
-- pyri
- pedicularis

Rhamphus oxyacanthae
Rhynchites bacchus

auratus
cœruleus
pauxillus
aequatus

jloribunda SIEB.
Otiorrhynchus clavipes
Anthonomus pomorum

57. Ma!va moschata L.
Apion aeneum

-- moschatae
rotundifoHa L.
Baris timida
Apion maivae

radiolus
aeneum
rufirostre
fulvirostre

sHvestris L.
Lixus aigirus
Baris timida
Apion malvae

radiolus
aeneum
rufirostre
fuIvirostre

50. Marrubium vu!gare L.
? Ceuthorrhynchus Fairmairei

22. Matricaria chamomiHa L.
Ceuthorrhynchus rubiginosus

- rugulosus
Gymnetron rostellum
Pseudostyphius pilumnus
Apion confluens

- detritum
- laevigatum

inodora L.
Gronops Iunatus
Ceuthorrhynchus rubiginosus

- ruguiosus
Coryssomerus capucinus

Gymnetron rostellum
Pseudostyphlus pilumnus
Apion confluens

detritum
laevigatum
dispar
Brisouti
Hookeri

maritima L.
Pseudostyphlus pilumnus
Apion Hookeri

25. Matthio!a incana R. BR.
Ccuthorrhynchus matthiolae

-- erysimi
- contractus

Baris laticollis
- prasina

!unata D. C. (Algérie)
Baris prasina
tristis L.
Baris coerulescens

67. Medicago fa!cata L.
Sitona hispidulus

- humeralis
Hypera zoilus

- murina
Tychius medicaginis

- crassirostris
Apion filirostre
!eiosperma PONT.(Algérie)
Apion tenue
!upulina L.
Bar~.pithes pellucidus
Sitona Waterhousei

- humeralis
Apion filirostre
Tychius femoralis
macu!ata WrLLD.

Apion serietosetosulum
- Vorax Desbrochersi

marina L.
Sitona Formaneki
minima LINK.

Sitona humeralis
Apion burdigalense
sativa L.
Stomodes gyrosicollis
Otiorrhynchus ligustici
SitGna lineatus

sulcifrons
flavescens
tibialis
crinitus
longulus
humeralis
puncticollis
hispidulus
Waterhousei

Barynotus obscurus
Hypera zoilus

meles
- variabilis
- murina

Tychius medicaginis
-- crassirostris

Apion seniculus
filirostre

- pisi
- tenue

sphaerocnrpa BERTOL
Apion cretaceum
suffruticosa RAM.

Sitona flavescens
67. Me!Hotus al bu. LAM.

Sitona puncticollis
-- cylindricollis

Tychius rufipennis
aureolus
crassirostris Therondi
crassirostris
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micaceus
meliloti

Apion meliloti
altissima THUILL. (macrorrhiza G.
G.)
Sitona cylindricolli~
Tychius crassirostris

junceus
- micaceus
- meliloti

Apion meliloti
- tenue

arvensis WALD. (officinalis G. G.)
Sitona cylindrtcollis
Tychius junceus

.- micaceus
-- curvirostris

Apion meliloti
- tenue
.- seniculus

elellans SALZM.

Tychius aureolus
italica LAMK.
Apion corsicum

50. Mentha aquatica L.
Ceuthorrhynchus melanostictus
Apion fiavimanum

- millum
.- vicinum

officinalis L. (viridis L.)
Donus salviae
pulegium L.
Donus salviae
rotundijolia L.
CeUThorrhynchus melanostictus
Apion fiavimanwn

-- millum
- vicinum

sHvestris L.
Ceuthorrhynchus melanostictus
Apion consors

33. Merc:J.rialis annua L.
Tropiphorus carinatus
Apion semivittatum
perennis L.
Tropiphorus carinatus
Apion pallipes
tomentosa L.
Apion separandum

79. MespHus geTmanica L.
Peritelus sphaeroides
Magdalis cerasi
Anthonomus spilotus
Rhamphus oxyacanthae
Rhynchites versicolor

coeruleus
- pauxillus
- aequatus

17. Moenchia erecta L. (GAERTN.)
Hypera arator

25. Moricandia aTVensis (L.) R. BR.
Baris Gudenusi

58. Morus alba L.
Peritelus sphaeroides
Polydrosus impre~rons

54. Muscari comosum (L.) MILL.
Brachycerus algiricus

- lutosus
Ceuthorrhynchus suturalis

- consputus
25. Myagrum perjoliatum L.

Ceuthorrhynchus contractus
10. Myosotis alpestTis SCBMIIlT

Ccuthorrhynchus angulicollis
arvensis (L.) HILL. (intermedia
LIlIK.)
Ccuthorrhynchus asperifoliarum v.
myosotidis

- euphorbiae
CoUina HOFFM. (hispida SCLHECHT)

Ceuthorrhynchus asperifoliarum
- asperifoliarum myosotidis

hispida SCL. (voir coUina HOFF.)
inte.-media LJlIK. (voir arvensis L.
palt<sms (L.) HERM.
Ceuthorrhynchus asperifoliarum
silvatica (E1mH.) HOFFM.
Ceuthorrhynchus angulicollis

-- asperifoliarum myosotidis

59. Myric.l gale L. (Gale palustris LMK.)
Otiorrhynchus morio
Orchestes jota

89. Myricaria geTmanica DESV.
CO'1iatus repandus

43. Mynophyllum veTticillatum L.
Lithodactylus leucogaster

5. Narcissus odorus L.
Brachycerus undatus
papyraceus Ker., v. polyanthos LOIS.
Torneuma Lagaudei
Tazetta (L.) D. C.
Brachycerus undatus
Torneuma rectirostris

25. Nasturtium officinale R. BR.
Peritelus rusticus
Lixus myagri
Drusenatus nasturtii
Poophagus sisymbrii
Amalorrhynchus melanarius
Ceuthorrhynchus pleurostigma

erysimi
hirtulus
fulvitarsis

50. Nepeta nepetella L.
Apion Dodersi

25. NesHa paniculata DESV.(voir Vogelia)

20. Obiorte poTtulacoides (L.) MOQ.
Eusomus salcicola
Baris scolopacea

62. Oenanthe fistulosa L.
Mecapsis nanus
Lixus iridis
paraplecticus
PhellandTium (L.). LINK (aquaticum
L.)
Lixus paraplecticus

-- iridis
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60. Oenothera biennis L.
Cneorrhinus exaratum

61. Olea eUTopaea L.
Otiorrhynchus cribricollis
Polydrosus xanthopus
Rhynchites cribripennis
Stereonychus fraxini

.,7. OnobTychis caput-galli LMK.

Omias concinnus
montana LMK et D. C.
Apion reflexum
sativa LMK.
Hypera trilineata
Tychius funicularis
Acalles puncticollis
Apion pisi

elegantulum
reflexum
Curtisii
intermedium

<67.Onoms bTevi/loTa D. C.
PeIHelus necessarius
/ruticosa L.
Tychius striatulus
maTitima DUM.

Apion ononis
natTix L.
Sitona callosus

-- longulus
-- cachecta

Hypera ononidis
Tychius striatulus
Apion natricis

-- ononis
procuTTens WALLR. (Tepens auct.)
Sitona inops

ononidis
-- languidus
- humeralis

Hypera ononidis
Tychius longicollis
Apion seniculus

- ononicola
- aDonis

pustlla L. (columnae ALL.)
Sitona breviculus
Apion ononis
spin osa L. (campestTis KOCH)
Sitona griseus

- ononidis
Hypera nigrirostris
Apion ononiphagum

ononicola
ononis
pavidum
tenue

vaTiegata L.
Hypera ononidis
viscosa L.
Sitona hirsutus
Peritelus necessarius
Hypera ononidis
Apion burdigalense

- ononicola
Tychius striatulus

22. OnopoTdon acanthium L. (acanthus
auct.)

Cleonus piger
Lixus cardui
Larinus onopordi

- scolymi
- turbinatus

Ceuthorrhynchidius horridus
Apion onopordi
illYTicum L.
Lixus cardui
Larinus cynarae

-- scolymi
Acalles dromcdarius
Apion onopordi

62. Opoponax chiTonium (L.I KOCH
Lixus umbellatarum

50. OTiganum vulgaTe L.
Apion f1avimanum

- vicinum origani

67. OTnithopus peTpusil!us L.
? Tychius Temperei

64. OTobanche gTacilis SMITH (CTuenta
HERTOL)

Smicronyx cyaneus
heredae DUBY

Smicronyx cyaneus
Tapum-genistae THUILL.

Snticronyx cyaneus

42. OTyza sativa L. (Riz)
Sitophilus oryzae

- granaria

34. OstTya caTpinijolia ScoP_
Polydrosus pterygomalis
Magdalis stricta
Orchestes fagi
Acalles Aubei

83. OSYTis alba L.
Geonemus f1abellipes

67_OXythTopis campestris L.
Apion andalusicum

42. Panicum mil!iaceum L. (millet cul-
tivé)

Sitophilus oryzae
- granaria

66. PapaveT aTgemone L.
Stcnocarus fuliginosus
dubium L.
Stenocarus fulignosus
Ccuthorrhynchus macula-alba
hybTidum L.
StcI.ocarus fulignosus
Ceuthorrhynchus macula-alba
Rhœas L.
Stenocarus fuliginosus
Ceuthorrhynchus dentatus
? biscutellatus

- macula-alba
- albovittatus

setigeTum -D. C. (nigTum GARS.)
(Oeillette)
Stenocarus fuliginosus
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Ceuthorrhynchus macula-aiba
somnijerum L.
Stenocarus fuliginosus

Ceuthorrhynchus macula-alba

96. Parietaria ojJicina!is L.
Apion rufescens
ramifiora MOENCH(diffusa MARI et
KOCH)
Apion rufescens

68. Paronychia argentea (POURR.) LMK_
Sibinia paronychiae

42. Paspalum vaginarum (Sw.) THING.

(Digitaria vaginata MAGN.)
Hyperodes cyrtica

62. Pastinaca sativa L. (!utea L.)
Lixus iridis

- umbellatarum
Hypera pastinacae

39. Pelargonium zona!e (L.) AITON
Otiorrhynchus singularis
Pantomorus Fulleri

56. Pep!is portula L.
Nanophyes globulus

- Sahlbergi
- gracilis

79. PersÏ<:'t vu!garis MILL.(Prunus persi-
ca L.l

Peritelus sphaeroides
Otiorrhynchus cribricollis
Phyllobius oblongus
Anthonomus amygdali
Rhynchites cupreus

- cœruleus
62. Petrose!inum hoTtense Hol'FM.

(sativum HOFFM.)

Ceuthorrhynchus terminatus
62. Peucedanum cervicaTia LAP.

Mecaspis emarginatus
42. Phalaris arundinacea L.

Erirrhinus bimaculatus
62. Phe!landTium (voir Oenanthe)

64. Phe!ypaea !utea DESF.
3micronyx cyaneus

84. Philade!phus coronaTius L. (Seringa)
Otiorrhynchus Ghiliani

61. Phillyrea angustifo!ia L.
Otiorrhynchus vitellus
Stereonychus phillyrae
Cionellus gibbifrons
Rhynchites cribripennis
!atijo!ia L.
Stereonychus phillyrae
media L.
Cion.ellus gibbifrons
Stereonychus phillyrae

50. Ph!omis herba-venti L.
Ceuthorrhynchus subulatus
Baris cariniventris joffrei
Bovei de NOE (Algérie)
Baris cariniventris

85. Phygc!ius capensis MEY (Algérie)
Cionus scrofulariae

13. Phyteuma hemisphaeTicum L.
Miarus campanulae
Orbicu!are L.
Miarus plantarurn

- campanUlaf>
- campanulae Binaghii

paucifiorum L.
Miarus campanulae
spicatum L.
Miarus campanulae

1. Picea exce!sa (LAMK.) LINK
(Abies exce!sa LMK et D. C.)
Polydrosus impar
Pbsodes picae

-- harcyniae
-- notatus

Magdalis phlegmatica
nitida
punctulata
duplicata
violacea

Rhyncholus sculpturatus
Anthonomus varians

- pubescens

22. Picnorr.on Acarna CAsso (Carduul>
Acarna MOENCH.)

Ceuthorrhynchidius urens

62. Pimpinel!a saxifraga L.
Mecaspis emarginatus

1. Pinus austriaca ROss
Magdalis frontalis
Anthonomus pubescens
Cembra L'-
Magdalis memnonia
ha!epensis WILL.

Brachyderes lusitanicus
Curculio abietis
Pissodes notatus
Magdalis rufa

-- phlegmatica
-- memnonia

Rhyncholus elongatus
strangulatus
filum
cylindrus
porcatus

Anthonomus varians
rancio POIR
Brachyderes incanus
Pissodes notatus
Magdalis rufa

- memnonia
Rhyncholus elongatus

- strangulatus
- porcatus

montana MILL
Magdalis frontalis
Anthonomus varians
montana Race uncinata RAM.
Pissodes pini
CUI.culïo abietis
Magdalis phlegmatica

~ linearis
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- duplicata
- frontalis

Anthonomus varians
Brachonyx pineti
pinaster SoLAND (maritima POIR.)

Brachyderes lusitanicus
Curculio abieUs
Pissodes notatus

-- pini
Magdalis memnonia
Rhyncholus elongatus

- strangulatus
.-- porcatus

Anthonomus varians
pinea L.
Pissodes pini

- notatus
Salzmanni DUIIAL(race de laricio)
SCytropus squamosus
Pissodes notatus
silvestTis L.
Otiorrhynchus axatensis

- singularis
Scythropus squamosus
Polydrosus impar

- atomarius
Stcophosomus melanogrammus
Coniocleonus glaucus
Curculio abietis

-- pinastri
- piceus

Pissodes pini
notatus

.- harcyniae
- piniphylus

Magdalis rufa
phlegmatica
memnonia
linearis
duplicata
frontalls

Rhyncholus cylindrus
- porcatus

Brachonyx pineti
Anthonomus varians

- pubescens
strobus L.
Strophosomus capitatus

79. Pirus amygdaliformis VILLARS
Magdalis cerasi

- barbicornis
Anthonomus pyri

- spilotus
Rhamphus subaeneus
Rhynchites bacchus

- cœruleus
- versicolor

communis L. (sativa LM.)
Peritelus sphaeroides
Phyl10bius oblongus

- piri
Pantomorus _Fulleri
Magdalls cerasi

- barbicornis
Anthonomus pyri

pedicularis
- pomorum

- spilotus
Byctiscus betulae
Rhynchites versicolor

bacchus
cœruleus
interpunctatus
aequatus
sericeus
tomentosus

6. Pistacia terebinthus L.
Oticrrhynchus gracilis

67. Pisum arvense L.
Sitona lineatus
Tychius quinquepunctatus
Apion pisi
sativum L.
Otiorrhynchus ligustici
Sitona sulcifrons

lineatus
f1avescens
crinitus
hispidulus
humeralis

Apion pisi
- ervi

69. Plantago alpina L.
Ceuthorrhynchidius rufulus

- Barnevillei
arenana WALD.et KIT (ramosa GIL)
Ceuthorrhynchidius Dawsoni
Gymnetron simum

- ictericum
- latiusculum

coronopus L.
Cœr.opsis Waltoni
Cycloderes fritillum
Hypera striata
Ceuthorrh~'nchidius Dawsoni

- Thalhammeri
Mecinus collaris
cynops L.
Mecinus circulatus
Gymnetron simum

labile
._- ictericum
-- latiusculum

lagopus L.
Ceuthorrhynchidius rufulus
lanceolata L.
Cycloderes guinardi
Hypera plantaginis
Alophus triguttatus
Ceuthorrhynchidius rufulus

- troglodytes
- hassicus

Mecinus cal1aris
- pyraster
-- circulatus

Gymnetron labile
- pascuorum
- elongatum

major L. (intermedia GILlB.)
Hypera plantaginis
Mecinus col1aris
Gymnetron rostel1um
Ceuthorrhynchidius Thalhammeri
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maritima L.
Ceuthorrhynchidius Dawsoni

- rufulus
- Thalhammeri

Mecinus collaris
media L.
Hypera plantaginis
Mecinus COllarlS

- pyraster
Gymnetron plantaginis
psyUium L.
MeCllluscirculatus

Gymnetron simum
subulata L.
Mecinus circulatus
Gymnetron plantaginis

'70. Platanus acerifolia WILLS.
Rhyncholus submuricatus

~8. Polycarpon peploides (Lapeyr. (D. C.)
Sibinia paronychiae

'74. Polygcnum amphibium L. (natans
ALL.)

Pn~.tobius quadricornis
HetElrophytobius quadrinodosus
Rhinoncus gramineus

-- albicinctus
- perpendicularis

Enrrhinus acridulus
aviculare L.
Hypera rumicis
Ph~-tobius quadrituberculatus
Rhinoncus perpendicularis
Amalus haemorrhous
Apion Lemoroi
bistorta L.
Rhinoncus Henningsi
Fagopyrum L. (Fagopyrum escu-

lentus MOERCH.)
Sitophilus granaria

- oryzae
hydropiper L.
Ph;ytobius Walton1

- canaliculatus
Rhinoncus bruchoides

- perpendicularis
lapathifolium L. (nodosum PERs.)
Phytobius q\llldrituberculatus

- quadricornis
Heterophytobius granatus
Rhinoncus bruchoides

- gramineus
Persicaria L.
Phytobius comari

- velaris
- quadrituberculatus

Rhinoncus bruchoides
- albicinctus

81. Populus alba L.
Orchestes stigma

- populi
Cryptorrhynchus lapathi
Eteophllus tremulae

nebulosus
minutus

- Dejean1

Magdalis nitidipennis
Choerorrhinus squalidus
Cossonus linearis
Rhyncholus submuricatus
Rhytidosomaglobulus
Elleschus scan1cus
Byctiscus betulae

- populi
canadensis MOEIICH.
Cryptorrhynchus lapathi
Cossonus planatus
canescens SMITH.
Orchestes rufitarsis
Eteophilus Dejeam
italica MOEIICH. (pyramidalis Roz)
Orchestes populi
Eteûphilus longimanus

Schonherri
tortrix
filirostris
validirostris

nigra L.
Peritelus sphaeroides
Phyllobius piri
Polydrosus impressifrons

- sericeus
Magdalis nitidipennis
Anoplus plantaris
Cossonus linearis
Rhyncholus submuricatus

-- lignarius
Orchestes rusci

- decoratus
- stigma

Rhamphus pulicarius
Cryptorrhynchus lapath.
Eteophilus longimanus

Schonherri
filirostris
nebulosus
validirostris
affinis

nivea WILLD.(variété de alba L.)
Rhyncholus gracilis
tremula L.
Phyllobius virideaeris
Pol~'drosus impressifrons

- sericeus
Rhyncholus gracilis
Elleschus scan1cus
Acalyptus carpin1
Byctiscus betulae

- populi
Rhytidosoma giobulus
Orchestes rufitarsis
Cryptorrhynchus lapathi
? EchiJJ.oderavariegata
Eteophilus tremulae

- tortrix
affinis
Dejean1
Rhynchites tomentosus
vi,.giniana DEr. (monilife"a AlT.)
Cryptorrhynchus lapathi
Eteophilus nebulosus

72. POftulaca ole,.acea L.
Lixus flavescens
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Hypurus Bertrandi
73. Potamogeton cTispus L.

Bag0'ls limosus
densus L.
Bagous cnemerythrus
Eubrychius velatus
lucens L.
Bagous limosus
natans L.
Bagous limosus
Phytobius canaliculatus
pectinattls L.
Bagous geniculatus

Mulsanti
cnemerythrus
limosus
exilis

79. Potentilla Tecta L.
Rhynchites aeneovireus fragariae

79. PoteTium (voir SanguisoTba)

75. PTimula grandifloro LAMK. (acaulis
L.)

Barynotus obscurus
obconica HANs (ex cultis)
Otiorrhynchus rugosostriatus
officinalis (L.) Hn.L.
Sciaphilus asperatus
Donus salviae

79. PTunus domestica L. (sens. lat.)
Peritelus sphaeroides
Phyllobius oblongus

- betulae
Polydrosus marginatus
Pleurodirus murinus
Magdalis cerasi

"- barbicornis
- ruficornis

Balaninus dentipes
Anthonomus rufus
Byctiscus betulae
Rhynchites heros

auratus
cupreus
coeruleus
pauxillus
aequatus

spinosa L.
Otiorrynchus veterator

- pyrenaeus
Phyllobius piri

betulae
- roboretanus
.- sinuatus

Geonemus flabellipes
Magdalis barbicornis
- ruficornis
Balaninus cerasorum
Anthonomus rectirostris

rubi
bituberculatus
pedicularis
rufus

Rhamphus subaeneus
Byctiscus betulae
Rhynchites auratus

cupreus
coeruleus
pauxillus
aequatus
olivaceus

42. Psamma (voir Ammophila)

1. Pseudotsuga Douglasi CARR.

Strophosomus capitatus
35. PteTis aquilina L. (PteTidium aquili-

num L.)
Coenopsis Waltoni

22. PulicaTia (voir lnula)

10. PulmonaTia alpestris LAMOTTE
Ceuthorrhynchus pallidicornis Ire-
nae
angustifolia L.
Ceuthorrhynchus pallidicornis
aZuTea BESSER
Ceuthorrhynchus pallidicornis
officinalis L.
Ceuthorrhynchus larvatus

- asperüoliarum
- pallidicornis

tubeTosa SCIIRANK (vulgaris MÉHAr)
Ceuthorrhynchus pallidicornis

Z4. QueTcus ceTTis L.
Orchestes quercus

- sparsus
.- avellanae

Rhynchites aeneovirens
sericeus

coccifeTa L.
Orchestes irroratus
ilex L.
Polydrosus setifrons
Brachyderes pubescens
Magdalis exarata
Chaerorrhinus squalidus
Rhyncholus gracilis
Coeliodes cinctus

- trifasciatus
- ilicis

Balaninus elephas
- glandium

Orchestes irroratus
- erythropus

Rhynchites aeneovirens
-- interpunctatus
- sericeus

Auletes politus
lanuginosa LAMK (pubescens WIL)
Phyllobius argentatus
Polydrosus Kahri

setifrons
- pterygomalis
- cervinus

Strophosomus erinaceus
Echinoderes Ravouxi
Magdalis exarata

- fiavicornis
Coeliodes cinctus

trtlasciatus
- quercus
- ilicis

Balaninus elephas
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venosus
glandium

Balanobius pyrrhoceras
Orchestes quercus

- pilosus
Camptorrhinus statua
Acalles pulchellus

- camelus
-- lemur

Trachodcs hispidus
ATtelabus nitens
Rhynchites pubescens

- interpunctatus
--- cavifrons

Mirbeki DtIR. (Algérie)
Rhyncholus reflexus
Orchestes quercus
Acalles teter
occidentaLis GAY (subsp. de Suher)
Coeliodes cinctus
ped1mcutata EHRH.(Rohur L. pars.)
Phyllobius roboretanus

-- piri
Polydrosus pictus

mollis
pterygomalis
impressifrons
sericeus
prasinus
leucaspis
cervinus

Strophosomus erinaceus
Rhyncholus truncorum
Coeliodes cinctus

trïfasciatus
-- quercus
-- ilicis

Balaninus venosus
villosus

- pellitus
- glandium

Balanobius pyrrhoceras
Lygnyodes enucleator
Orchestes quercus

pilosus
sparsus
erythropus
avellanae

Magdalis f1avicornis
Acallocrastes denticollis
Acalles pulchellus

Aubei
- roboris
- camelus

Trachodes hispidus
Gasterocercus depressïrostris
Apoderus erythropterus
Attf'labus nitens
Rhynchites pubescens

aeneovirens
interpunctatus
ser1ceus
praeustus

sessHi:/lOra SALœB. (rohur L. pars.)
Polydrosus Kahri

pterygomalis
- Jlavipes

leucaspis
cervinus
undatus

Pleurodirus murinus
Strophosomus melanogrammus
Magdalis exarata

- f1avicornis
- fuscicornis

Rhyncholus ater
- punctulatus

Coeliodes cinctus
- quercus

Balaninus elephas
pellitus

- glandium
.- villosus

Orchestes quercus
- irroratus

Acalles roboris
-- camelus
- lemur

Trachodes hispidus
Apoderus coryli
Attelabus nitens
Rhynchites aeneovirens

interpunctatus
praeustus
cavifrons
sericeus

Auletes polit us
suher L.
Polydrosus setifrons
Caulostrophus subsu1catus
Magdalis exarata
Rhyncholus ater

reflexus
- cylindrus
- gracilis

Balaninus elephas
- glandium
- villosus

Balanobius pyrrhoceras
Coeliodes ilicis
Orchestes irroratus

- erythropus
? Aca11es tuberculatus
Attelabus nitens
Auletes politus
Toza Bosc.
Brachyderes lusitanicus
Dryophtorus corticalis
Coeliodes cinctus
Orchestes sparsus
Rhynchites praeustus
Acallocrastes denticollis

76. RanuncuLus acris L.
Barynotus obscurus
Liosoma oblongulum
montanus WILLD.

Liosoma deflexum
repens L.
Liosoma deflexum

- oblongulum

25. Raphanus maritimus SMITH
Ceuthorrhynchus quadridenlil
Baris laticollis



]782 COLÉOPTÈRES CURCULIONIDES

raphanistrum L.
Ceuthorrhynchus pleurostigma

assimilis
syrites
quadridens
chalybaeus
Leprieuri

Baris laticollis
- prasina
- atronitens

sativus L.
Ceuthorrhynchus pleurostigma

- assimilis
- syrites

Baris laticoilis
25. Rapistrum rugosum (L.) BERG.

Ceuthorrhynchus Grenieri
picitarsis
contractus
chalybaeus
Leprieuri

Bans coerulescens

77. Reseda alba L.
Ceuthorrhynchus resedae
Trachydemus rugosus
glauca L.
Ceuthorrhynchus Landesi
!utea L.
Otiorrhynchus ligneus
Rhytirrhinus Veyreti
Rhytidoderes plicatus
Ceuthorrhynchus nanus
!uteola L.
Otiorrhynchus ovatus
Ceuthorrhynchus resedae

- nanus
Baris morio

- Coerulescens
- picicornis

phyteuma L.
Tachydemus rugosus
Ceuthorrhynchus resedae

- contractus
Baris morio

67. Retama retam WEBB.. (Algérie)
Apion cretaceum

- Wel'bii (SPACH.) MAIRE (Maroc)
Apion cretaceum

78. Rhamnus alaternus L.
Acalles humerosus
alpina L.
Otiorrhynchus pyrenaeus
Acalles humerosus

- incognitus
74. Rheum. Rhaponticum L.

Otiorrhynchus raucus
- ligustici

32. Rhododendron (voir Azalea)

84. Ribes alpinum L.
Polydrosus impressifrons
TUbTum L.
Otiorrhynchus su1catus
Polydrosus sericeus

- prasinus
Uva-CTispa L.
Otiorrhynchus salicicola
Polydrosus prasinus

25. Roripa amphibia (L.) BESSER
(Na.sturtium amphibium R. BR.)
Lixus myagri
Ceuthorrhynchus scapularis

- chalybaeus
- querceti

Poophagus sisymbrü
Amalorrhynchus melanarius
Baris lepidi
Islandica (OmER) SCJmrz. et TH.
(nastuTtium palustre D. C.)
Poophagus sisymbrü

- pleurostigma
Ceuthorrhynchus querceti

- pleurostigma
- barbareae

Baris lepidi
pyrenaica (L.) SPACH
(NastuTtium pyrenaÏCUm R. BR.)
Ceuthorrhynchus pectoralis
silvestTis (L.) BESSER
(nasturtium Silvestre R. BR.)
Poophagus sisymbrü
Ceuthorrhynchus fioralis
Baris lepidi

79. Rosa (excultis)
Otiorrhynchus rugosostriatus
Pantomorus Fulleri
Barynotus obscurus
Geonemus fiabellipes
Anthonomus rubi
Rhynchites pauxillus
alM L.
Geonemus fiabellipes
aLpina L.
Phyllobius alpinus
canina L.
Magdalis ruficornis
Arthonomus rubi
Rhynchites germanicus
centifolia L.
Anthonomus rubi
Phyllobius alpinus
gaUica L.
Anthonomus rubi
rugosa TImc.
Anthonomus rubi
tomentosa SMITH.
Anthonomus rubi

79. Rubus coesius L.
Phyllobius roboretanus

- alpinus
- sinuatus

Lepyrus capucinus
Rhynchites germanicus
Anthonomus rubi
fruticosus L.
Phyllobuis sinuatus
Anthonomus rubi
Rhynchites germanieus
hiTtus WALIlSr et K.
Phyllobius alpinus
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Polydrosus paradoxus
idaeus L.
Otiorrhynchus sulcatus

- singularis
Phyllobius alpinus
Anthonomus signatus

- rubi
Rhynchites germanicus
macTophyUUS WEIHE et N.
Anthonomus rubi

74. Rumex acetosa L.
Otiorrhynchus veterator
Lixus cribricollis

- bardanae
Hypera rumicis
Rhinoncus pericarpus
Amalus haemorrhous
Apion violaceum

curtirostre
sibiricum
affine
frumentarium
cruentatum

acetosella L.
Cathormiocerus validiscapus
Rhinoncus castor
Apion curtirostre

ilvense
marchicum
frumentarium
rubens
sanguineum

alpinus L.
Meleus Findeli
angiocaTpUS MIRB.(Algérie)
Apion frumentarium
aquaticus L.
Lixus bordanae
bucephalophoTUS L.
Apion violaceum

- ilvense
- frumentarium

conglomeTatus MtIRR
Apion violaceum

- miniatum
l>;)nus philanthus
CTispus L.
Otiorrhynchus lugdunensis
Hypera rumicis
Apion violaceum

- hydrolapathi
elongatus BALr. (Algérie)
Apion violaceum
hyd'Tolapathum l{VD6.
Lixus bardanae
Hypera rumicis
Apion hydrolapathi

- miDiatum
m'lTitimus L.
? Lixus bardanae
Donus Bonvouloiri
obtusifolius (L.) D. C.
Strophosomus melanogrammus
Lepyrus palustris
Rhinoncus pericarpus
Amalus haemorrhous
Apion violaceum

.- miniatum
patientia L.
Lixus bardanae
Hypera rumicis
Apion violaceum

curtirostre
- frumentarium

pulcher L.
Apion violaceum

- hydrolapathi
sanguineus L.
(nemorosus ScH.)
Apion violaceum

- miniatum
thYTsoides DEsF.
Apion violaceum

curtirostre
- miniatum
- frumentarium

80. Ruta graveolens L.
Apion candidum

20. Salicornia fTuticosa L.
Conorrhynchus brevirostris
Bothynoderes Crotchi
heTbaeea L.
Baris scolopacea

81. Salix alba L.
Balanobius erux
Acalyptus carpini

- infirmus
Orchestes populi

- saliceti
Rhamphus pulicarius
Etecphilus hirtipennis

- puberulus
AplOn minimum
aUTita L.
Phyllobius maculicornis
Polydrosus fiavipes
Otiorrhynchus crataegi
Ell~schus bipunctatus
Orcbestes sequensi

- saliceti
- angustifrons

Eteophilus taeniatus
occalescens
rufulus
salicinus
salicis
majalis

Apion minimum
babyloniea L.
Orchestes populi
caprea L.
Otiorrhynchus stricticollis
Homorythmus hirticornis
Peritelus sphaeroides
Phyllobius virideaeris

- cinerascens
Polydrosus impressifrons

- sericeus
Dryophtorus corticalis
Cossonus cylindricus
Rhyncholus truncorum
Balanobius crux
Acalyptus carpini
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sericeus
Elleschus scanieus

-- infirmus
Orchestes salicis

- stigma
-- saliceti

Cryptorrhynchus lapathi
Eteophilus taeniatus

melanocephalum
rufulus
salicinus
majalis
dorsalis

Apion minimum
Byctiscus betulae

- populi
Deporaus betulae
Rhynchites tomentosus
cinerea L.
Lepyrus palustris
Balanobuis crux
Acalyptus carpini
Elleschus bipunctatus
Orchestes salicis

- £tigma
- saliceti

Eteophilus flavipes
hirtipennis
occalescens
melanophtalmus
salicis
majalis
villosulus

Apion minimum
Attelabus nitens
Rhynchites tomentosus
jTagi/is L.
Polydrosus sparsus
Lepyrus palustris
Balanobius crux
Acalyptus carpini
Orchestes salicis

decoratus
- populi
-- angustifrons

Cryptorrhynchus lapathi
Eteophilus taeniatus

- occalescens
Mesites aquitanus
grand.ijo!ia SER.
Balanobius ochreatus
inca na SCHRANK (TosmarinijoUa
(GoUAN.non L.)
Phyllobius cinerascens
Polydrosus corruscus
Chlorophanus graminicola
Balanobius ochreatus

- salicivorus
Orchestes salicis
decoratus
Eteophilus Dejeani

hirtipennis
- occalescens
- majalis

lapponum L. (helvetica VILL.)
Eteophilus rufulu.o
nigricans (SM.) ERNANDER

Eteophilus majalis
pentandra L.
Lepyrus palustris
Eteophilus taeniatus
Apion minimuIll
pUTpurea L.
Orchestes decoratus
Rhamphus pulicarius
Cryptorrhynchus lapathi
Eteophilus majalis
repens L. (Tosmarinijolia L (aon
GoUAN)
Etzophilus salicis

- majalis
-- dorsalis

Rhynchites tomentosus
tTiandra L. (amygdalina auct.)
Polydrosus corruscus
Lepyrus palustris

- capucinus
Balanobius crux
Orchestes decoratus

-- populi
- angustifrons

Cryptorrhynchus lapathi
Eteophilus taeniatus

- melanophtalmus
viminalis L.
Phyllobius virideaeris
Polydrosus impressifrons

- sericeus
-- sparsus

Lepyrus capucinus
B:~lanobius crux
Acalyptus carpini
Elleschus scanicus
Orchestes stigma

- saliceti
Rhamphus pulicarius
Cryptorrhynchus lapathi
Eteophilus hirt1pennis

- melanophtalmus
Apion minimum
Attelabus nitens
vitellina L. (race de alba L.)
Balanobius salicivorus
Apion minimum
Attelabus nitens

20. Salsola Kali L.
Chromoderus fasciatus

50. Salvia argentea L. (Algérie)
Phrydiuohus topiarius
pratensis L.
Phrydiuchus topiarius
Apion elongatum

- leucophaetum
sclarea L.
Phrydiuchus topiarius
silvesiTis L.
Apion elongatum
verbenacea L.
Apion leucophaetum

79. Sanguisorba dictyocarpum SPACH.

Foucartia Cremieri
Minor ScoP. (Poterium sanguisorba
L.)
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Foucartia Cremieri
officinalis L.
Apoderus erythropterus

'62. Sanicula europaea L.
Sciaphilus asperatus
Tropiphorus eucuIlatus

67. Sarothamnus seoparius (L.I W'MMER
Homorythmus hirtieornis
Pentelus rusticus
Polydrosus confiuens
Philopedon plagiatum
Sitona griseus

regensteinensis
- tibialis
- lineellus

Lixus spartii
Tychius venustus
Pachytychius sparsutus
Apion fuscirostre

- striatum
0- immune

84. Saxifraga aizoides L.
Homapterus subnudus
Donus Barnevillei
Phytobius hygrophilus
granulata L.
Phytobius hygrophilus
lingulata BELL.

Otiorrhynehus tener
lingulata lantoseana ReHB.
Otiorrhynchus tener
oppositijolia L.
Dichotrachelus sulcipennis
Trachelemorphus Baudii
Apion Bonvouloiri

29. Scirpu~ lacustris L.
Calandra striatopunctata
Limnobaris T-album
Tryogenes festucae

Nereis
- Fiorii
.- seirrhosus

maritimus L.
Tryogenes festucae
scirrhosus
palustris L.
TQ'ogenes Nereis

- scirrhosus
silvatieus L.
Linmobaris pilistriata

22. Seolymus hispanicus L.
Pseudocleonus carinatus
Lixus scolopax
Larinus fiavescens
? Hypera constans

22. Seorzonera hispanica L.
Aealles diocletianus
humilis L.
Otiorrhynehus ligneus

.- ovatus
85. Scrojularia alata GILm.

(Ehrharti STEV.)
Cionus hortuJanus
Cleopus solani

Aqvatica L.
Cionus tuberculosus

scrofulariae
hortuIanus
distinctus
alauda

Gymnetron tetrum
- bipustulatum

auriculata L. (Balbisii HORN)
Cionus hortulanus
canina L.
Cionus tuberculosus

Scrofulariae
- Schonherri
- alauda

Cleopus puIchellus
Gymnetron bipustulatum
IMvigata VAHL. (Algérie)
Cionus alauda

- Schonherri
lucida L. (provincialis Rouy)
Cionus alauda
nodosa L.
Cionus tubereulosus

scrofulariae
- hortulanus
- alauda

Cleopus pulchellus
Gymnetron bipustulatum
ramosissima LoIS.
Cionus distinctus
Gymnetron bipustulatum
saharae BALT.(Alg. Maroc)
Cionus Sehonherri

- alauda
Scopolii HOPPE (alpestris GAY.)
Cionus tubereuIosus

hortulanus
- alauda

42. Seeale cereale L. (Seigle)
Sitophilus granaria

- oryzae

24. Sedum acre L.
Nanophyes fiavidus
Apion sedi
album L.
OUorrhynchus sulcatus
Nanophyes flavidus
Apion sedi
anopetalum D. C.
Apion sedi
Cepaea L.
ApIon sedi
Nanophyes fiavidus
Forsterianum SMI~T
(elegans LEJ)
Nanophyes fiavidus
re/lexum L.
Nanophyes fiavidus
ApIOnsedi
sexangulare L. (boloniense LOIS.)
Apion sedi
telephium L.
Nallophyes telephii
Apion sedi

24. Sempervivum araehnoideum L.
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Apion sedi

25. SenebieTa coronoptLS POIR

(synonyme de COTonopUS pTocum-
bens GILJB.)
Ceuthorrhynchus micans

- barbareae

22. Senecio aguaticus HUDS.
Lixus punctiventris
doronicum L.
Ceuthorrhynchus Fairmairei
;acobaea L.
Lixus punctiventris
Apion laevigatum
leucophyllus D. C.
Otiorrhynchus Noui

17. Silent colorata POM. (Algérie)
Sibinia attalica
conica L.
Sibinia attalica
bipartita D!:sr. (Espagne)
Silene attalica
gallica L.
Hemiphytobius sphaerion
Sibinia attalica

- primita
in;/lata SM. (SALISB.)
Hypera arator
Sibinia viscariae
in;/lata vulgaris GAlJDIN

Hemiphytobius sphaerion
maTitima WlTH.(subsp. de inflata
SM.)
Sibinia attalica
nutans L.
Hemiphytobius sphaerion
Sibinia viscariae
portensis L.
Sibinia tibiella

- silenes
Te:ftexa AIT (non ROHRB.)
Sibinia femoralis
ThCJ1'eiDur. (subsp. de inflata SM.)
Sibinia viscariae

22. Silybtim maTianum GAERTIŒR
Lixus algirus

- elongatus
Acalles 410cletianus
Ceuthorrhynchus horridus

25. SinaPlS alba L.
Ceuthorrhynchus quadridens

tibialis
- sulcicollis
- erysimi

Baris Gudenusi
arvenSÏ8 L.
Ceuthorrhynchus pleurostigma

assimilis
syrltes
quadridens
sulcicollis
contractus
hirtulus
chalybaeus
moguntiacus
Leprieuri

Baris laticollis
quadraticollis

- prasina
- coerulescens

ChetTanthus KOCH (voir BTassica)
enaTthTOcaTpUS BOR. (Algérie)
Lixus anguinus
incana L.
(HiTschfeldia adpeTsa MOE\iCR)
Baris opiparis

- guadraticollis
- laticollis

nigTa L. (BTassica nigTa L.)
Ceuthorrhynchus assimilis

- erysimi
Baris quadraticollis
pubescens L.
Ceuthorrhynchus quadridens

25. SisymbTium altissimum L.
Ceuthorrhynchus syrites
Baris laticollis
austTiacum NeiIr.
Ceuthorrhynchus guadridens

-- pyrrorrhynchus
- contractus

ITio L.
Ceuthorrhynchus hirtulus
officinale (L.) ScoP.
Ceuthorrhynchus pulvinatus

pyrrhorrhynchus
hepaticus
pleurostigma
napi
syrites
guadridens
sulcicollis
chalybaeus moguntiacus
contractus

Baris laticollis
pinnatifidum LMK et D. C.
Homapterus subnudus
Ceuthorrhynchus f10ralis
sophia L.
Ceuthorrhynchus f10rillis

pulvinatus
pleurostigma
syrites
sulcicollis
aeneicollis

- assimilis
- fulvitarsis

Baris laticollis
stTictissimum L.
Ceuthorrh)'Ilchus napi

.- quadridens
- pyrrhorrhynchus

Thalianum GAY

(voiJ ATabis thaliana L.)

62. Sium eTectum HUDSON
(angustifolium L.)

Lixus paraplecticus
- mucronatus

Hypera arundinis
Ceuthorrhynchus terminatus
latlfolium L.
Lixus paraplecticus

- iridis
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mucronatus

Hypera arundinis

87. So!anum du!camara L.
Cleopus solani

- tuberosus L:
Hypera variabilis

10. So!enanthus !anatus D. C. (Algérie)
Ceuthorrhynchus borraginis

22. Sonchus asper (L. HILL.)
Alophus nictitans

79. Sorbu.s aucuparia L.
Phyllobius argentatus

- pyri
Polydrosus marginatus

- pilosus
Magdalis cerasi

- barbicornis
Anthonomus chevrolati

- conspersus
- sorbi

? Bradybatus elongatulus
Rynchites olivaceus

- aequatus
- coeruleus

domestica L.
Magdalis cerasi
!atifo!ia (LMK) PERs.
Anthonomus conspersus
Rhynchites aequatus
torminalis (L.) CRANTZ.
Magdalis ruficornis
Rhynchites coeruleus

42. Sorgum he!epense (L.) BROT.
(Sorghum défect.)

Sitophilus granarius

88. Sparganium ramosum CURT.

Bagous lutosus

67. Spartium junceum L.
Peritelus rusticus
Lixus spartü
Tychius venustus

17.Spergu!a arvensis L.
Sibinia potentillae
pentandra L.
Sibinia potentillae
vernalis WILLD. (Marisonii BOR.)
Sibinia potentillae

17. Spergu!aria rubra L. (s. !at.)
Gronops lunatus
Hypera arator
Sibinia arenariae

primîta
- seriata
~ variata

rubra marginata KITTEL
Sibinia arenariae
- primîta
rubra satina PREsL.
Sibinia 'arenariae

20. Spinada o!eracea L. (Epinard)
Lixus junci

- flavescens

79. Spiraea Bi!!iardii HERM.

Magdalis ruficornis
- barbicornis

crenata L.
Magdalis ruficornis
hypericifo!ia L.
Magdalis barbicornis
salicifolia L_
Magdalis ruficornis
U!maria L.
otiorrhynchus pyrenaeus
Anthonomus rubi
Apoderus erythrepterus
Rhynchites pauxillus

30. Stachys ambiguus SMITH (ambiguua)
(S. pa!ustris si!vaticus)

Ceuthorrhynchus viduatus
Kraatzi

- angulosus
- urticae

germanicus L.
Ceuthorrhynchus urticae Jacqueti
pa!ustris L.
Ceuthorrhynchus viduatus

pubicollis
- kraatzi
- urticae

rectus L. (recta L.)
Ceuthorrhynchus signatus

- Magnini
si!vaticus L. (si!vatica L.)
Ceuthorrynchus kraatzi

- Magnini
.- urticae

22. Staelle!ina dubia L.
Larinus staehelinae

71. Statice armeria L. (voir Armeria
maritama WILLD.)

be!!idifo!ium (GoUAN) KUNTZE
Otiorrhynchus vitellus
Sibinia gallica

- meridionalis
dichotome L.
Apion limonii
Dubyi GoDR. et GERM.

Apion limonü
!imonium L.
Apion limonii
pubescens (D. C.) KU1IITZE
(cardata L. (pars)
Sibinia meridionalis
virgatum (WILLD.) KU1IITZE
Apion limonii
Otiorrhynchus vitellus

17. Ste!!aria media WILLD.
Hypera arator

45. Stratiotes a!oides L.
Bagous binodulus

- glabriTostris
- puncticollis

20. Suaeda fruticosa (L.) FORSK.
eonorrhynchus breviTostris
Botbynoderes Crotchi
Lixus flavescens
Bagous exilis
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Pseudophytobius àcalloides
maritima (L.) DUMORT.
Lixus fiavescens
Pseudophytobius acalloides
Baris scolopacea

16. Symphoricarpus racemosa MICHAl:X
(Juss.)

Otiorrhynchus rugosostriatus
- crataegi

10. Symphytum bu!losum SCHIMPER
Ceuthorrhynchus asperifoliarum
officinale L.
Alophus triguttatus
Ceuthorrhynchus symphyti

- larvatus
- asperifoliarum

tubt'Tosum L.
Ceuthorrhynchus symphyti

-- asperifoliarum

61. Syringa vulgaris L.
Otiorrhynchus clavipes

-- crataegi
- meridionalis

Lygniodes enucleator

52. Tamarindus indica L.
Sitophilus linearis

89. Tamarix africana POIRET
Coniatus repandus
Nanophyes tamarisci

quadrivirgatus
- pallidulus

pallidus
Apion tamaricis
Auletes maculipennis
anglica WEBB.
Coniatus tamarisci

- suavis
gaHica L.
Coniatus suavis
Nar.ophyes tamarisci

pallidus
posticus
tetrastigma
quadrivirgatus
palliduIus

Apion tamaricis

22. Tanacetum vulgare L.
(cnryanthemum tanacetum VIS.)
Ceuthorrhynchus millefolii

22. Taraxacum officinale WEBER
A10phus triguttatus
Ceuthorrhynchus marginatus

- marginatus distinct us
-- punctiger

palustre D. C.
Ceuthorrhynchus marginatus

90. Taxus baccata L.
Pissodes notatus
Acallocrastes denticollis

25. Teesdalea nudicaulis (L.) R. BR.
(Teesdalia err.)

Ceuthorrhynchus posthumus

67. Tetragonolobus siliquosus (L.) ROTH.
Sitona hirsutus
Apion loti

62. Thapsia villosa L.
Hypera maculipennis

83. Thesium intermedium SCHRAD.
"! Slbinia formosa

25. Thlaspi alpestre L. (brachypetalum
JORD.)

Ceuthorrhynchus Perrisi
arvense L.
Ceuthorrhynchus f!oralis

pleurostigma
- contractus
- pectoralis

Baris intE'rmedia
montanum L.
Ceuthorrhynchus similis
perfoliatum L.
Ceuthorrhynchus pleurostigma

- carinatus
- contractus

silvestre JORD.
Ceuthorrhynchus Perrisi

22. Thrincia tamxacoides (VILL.) P. F.
(hirta ROTH.)v. arenaria D. C.
Pseudocleonus cinerE'us

-50. Thymus cIJarnaedrys FRIES.
Apion atomarium

-- minutissimum
citriodorus LMK. (Espagne)
Apion minutissimum
lanuginosus MILLER
Apion oblivium
montanus WALDST.et KIT. (ovatus

MILL.)
Apion A. Hoffmanni
numidicus POIR. (Algérie)
Apion tunicense
serpy!lum (L.) LYKA
(anpustifolius PERS.)
Cathormiocerus maritimus
Apion atomarium

oblivium
- minutissimum
- A. Hoffmanni

vulgaris L.
Apion elongatum

- atomarium
- oblivium

92. THia cordata MILLER
(utmifolia Scop. - parvifolia EHRH.
- sitvestris DESF.)
Rhyncholus truncorum

- turbatus
platyphyllos Scop.
Rhyllobius ob10ngus
Rhyncholus culinaris

- truncorum
101. Tribu lus terrestrÏ8 L.

MicIolarinus Lareynlei
67. Trifotium agrarium L.

(aureum POLL.)
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Tychius polylineatus
Apion dichroum

- pubescens
Alexandrinum L. (Algérie)
Apion virens
alpestre L.
Apion trüolii ruficrus
alpinum L.
Sitona lineellus
Tychius polylineatus

- Schneideri
Miccotrogus pyrenaeus
anqustifolium L.
Apion pedale
arvense L.
Stomodes gyrosicollis
Homorythmus Schonherri
Hypera meles
? 'l"ychius rufipennis

- tomentosus
- pumilus

Miccotrogus cuprifer
Apion Schonherri

v'aripes
dissimile
difforme
virens

brutium TE!r (Algérie)
Apion pubescens
campestre Sc1mEB.
(procumbens Sc1mEB. minus
KOCH.)
Barypithes araeiformis
Tychius sharpi

tomentosus
.- tibialis
- pumilus

Apion pubescens
Schonherri
nigritarse
filirostre
pisi

filiforme L.
Hypera Meles
Apion filirostre
fragiferum L.
Barypithes araneiformis
Tychius lineatulus

- pusillus
Apion eurtulum

-- nigritarse
hybridum L.
Miccotrogus picirostris
Apion dichroum

- nigritarse
incarnat1Lm L.
Hypera variabilis

- nigritarsis
Apion seniculus
ligusticum BALB.
Apion pedale
marltimum HtIIl6.
Apion difforme
medium L.
Sitona suJclfrODS
Tychius polyllneatus

- lineatus

Apion seniculus
elegantulus
gracillpes
dichroum
trifolii

montanum L.
Tychius lineatulus
Apion apricans

- interjectum
OchToleucum L.
Apion trifolii

-- assimile
pratense L.
Stomodes gyrosicollis
Homorythmus Cremieri
Barynotus squamosus
Sitona lineatus

sulcifrons
flavescens
puncticollis
crinitus
humeralis
hispidulus

HYPEra zoilus
meles
variabilis
murina
nigrirostris

Tychius polylineatus
lineatulus
femoralis
aw"eolus
tomentosus

Miccotrogus picirostris
Apion virens

- tenue
pseudo-pTocumbens GMEL (Ale.)
Apion pubescens
repens L.
Otiorrhynchus velutinus
Stomodes gyrosicollis
Strasiodis parvulus
Sitona lincellus

- humeralis
Hypera meles

- nigrirostris
Tychius tomentosus
Miccotrogus cuprifer-
Apion virens

curtulum
seniculus
lœvicolle
trifolii
varipes
aestimatum.
pisi

Tul)ens L.
Apion trifolii
stellat1Lm L.
Strasiodis parvulus
Sitona verecundus
Tychius armatus
Miccotrogus cuprifer
Apion angusticolleo
striatum .L.
Tychius polylineatus;
subterraneum L.
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Tychius polylineatus
67. Trigon.cl!a monspeliaca L.

Apion cretaceum

42. Triticum sativum L. (et races diverses)
Sitophilus granaria

- oryzae
Barytychius avulsus

93. TTopaeolum majus L.
Ceuthorrhynchus contractus

22. Tussilago faTfaTa L.
? Ceuthorrhynchus punctiger

94. Typha latifolia L.
Erirrhinus bimaculatus

- scirpi

67. Ulex eUTopaeus L.
Polydrosus confiuens
Sitona regensteinensis

- tibialis
Pachytychius sparsutus
Apion squamigerum

pseudogallaecianum
ulicis
uliciperda
lemovicinum
crassiusculum
striatum
scutellare

nanus FORST
Peritelus prolixus
Polydrosus confluens
Sitona regensteinensis

- tibialis
Hypera trilineata
Apion ulicis

uliciperda
lemovicinum
elongatulum
striatum
scutellare

pciTVifloTUS POURRET

(provincialis LOIS.
Peritelus senex

- prolixus
Pleurodirus aquisextanus
Apion ulicis

- cantabricum

95. L'lmus .campestTis L. (vulgaris PALL.)
Peritelus sphaeroides
Phyllobius oblongus

- virideaeris
Polydrosus sericeus
Magdalis armigera
Choerorrhinus squalidus
Rh;;'ncholus punctulatus

reflexus
culinaris
turbatus
gracilis
lignarius
cylindrus

Anthonomus pedicularis
Bradybatus Kellneri
Orchestes rU£us

- saltator

levis PALLAS(effusa W,LLD.- pedun-
culllta FOUG.)
Anthonomus pedicularis
Bradybatus Kellneri

24. Umbilicus pendulinus D. C.
Apion sadi
hOT1zontalis Guss. (Algérie)
Apion robustirostre

- sedi

54.UTginea maritima (L.\ BAKER
(Scil!a maritima L.)
Brachycerus barbarus

96. Urtica atTovirens REQ.
Apion distinctirostre

- rufescens
dioica L.
Phyllobius urticae
Cidnorrhinus quadrimaculatus
Ceuthorrhynchus pollinarius
Apion urticarium
membranacea POIR.

Apion urticarium
pilulitem L.
Apion urticarium

- rufulum
- rufulum zoufali

urens L.
Apion urticarium

- rufulum

97. Utricularia vulgaris L.
Bagous petro

98. Valerian a pyrenaica L.
Liosoma pyrenaeum

85. Verbascum blattaria L.
Cionus olens

- alauda
blattarioides LMK. (virgatum W,TH.)
Gymnetron asellus
Chaixi VILLARS

Cionus alauda
floccosum WALDST.et K. (pulveru-
!entum SM.)
Cionus hortulanus

.- olens
Hookerianum BALL.(Maroc)
Cionus Iongicollis

- atlanticus
lychnitis L.
Cionus longicollis

ganglbaueri
Clairvillei
thapsi
nigritarsis

nigrum L.
Cionus ganglbaueri

Olivieri
thapsi
nigritarsis
alauda

Gymnetron asellus
- tetrum

phiomoides L.
Cionus olens

- alauda
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Gymnetron asellus
pu!~'eru!entum VILL.
Clonus hortulanus

- thapsi
- olens
C''leopus so!anii

Gymnetron asellus
- tetrum

sinuatum L.
Cionus olivieri

- thapsi
Gymnetron asellus

- tetrum
thapsoides SCHW.

Gymnetron asellus
- tetrum

Cionus olivieri
- thapsi

thapsus L.
Donus tessellatus
Cleopus pulchellus
Gymnetron asellus

- tetrum

85. Veron;ca anagatlis L.
Gymnetron villosulum

'- veronicae
anagatloides GuSSOlŒ
Gymnetron villosulum
beccabunga L.
Gymnetron rostellum

villosulum
- veronicae
- beccabtungae

chamaedrys L.
Gymnetron melanariwn
ojjicina!is L.
Gymnetron rostellum

- aper
scutetlata L.
Gymnetron villosulum

veronicae
serpytlijolia L.
Gymnetron melanariwn
spicata L.
Gymnetron erinaceum
teucTium L.
Gymnetron melanariwn

16. VibuTnum lantana L.
Otiorrhynchus crataegi

- veterator
opulus L.
Otiorrhynchus crataegi
Orchestes lonicerae

67. Vicia angustijo!ia L.
Tychius quinqueptunctatus
atTopuTpurea DEsr.
Apion ochropus
cassubica L.
Apion craccae
CTaCCa L.
Sitona suturalis
Apion pomonae

ochropus
cerdo
craccae
ptunctigerum

spencei
platalea
gyllenhali
viciae
vorax

dumetorum L.
Apion pomonae

spencei
-- ervi

jaba L.
Oticrrhynchus ligustici
Barynotus 0bscurus

Sitona limosus
tibialis
puncticollis
fiavescens

Tanymecus palliatus
Lixus algirus
Tychius quinquepunctatus
Apion pomonae

ochropus
- ervi
- gracilicolle

Gatloprovincialis POIRET
(Gerard'i ALL. non JACQ,)

Tychius funicularis
hirsuta (L.) GRAY, KOCH.
Apion craccae

punctigerulll
Gyllenhali
ervi
viciae
vorax

hybrida L.
Ap:on viciae
lens Coss.. et G~. (Lens culinaTi8

MBox K. - L. esculenta Mo1!RCH)
SitrJna sulcifrons
Apion ervi
lutea L.
Apion craccae

- melancholicum
monanthos DEsr., non là:rz.

(aTticulata HOR1ŒM)
Ap!on viciae
narbonensis L.
Apion ochropus
onobrychioides L.
ApIon hydropicum

- viciae
Orl.lbus D. C.
Tychius quinquepunctatus
pannonica ClWft'Z
Apion pomonae
pseudo-cracca BERTOL
Apion pomonae
pyrenaica POURRET
Apion aethiops
sativa L.
Tychius quinquepunctatus
ApIon pomonae

craccae
punctigerum
aethiops
gyllenhali
ervi
vorax
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sepium L.
Tychius quinquepunctatus
Apion pomonae

ochropus
craccae
punctigerum
aethiops
spencei
gyllenhali
ervi
vorax

sitvatica L.
Hypera viciae
Apion viciae
tenuifolia ROTH.
Hypera viciae
Tychius irregularis
unguiculata CLAVAUD

Apion spencei
viUosa ROTH.
Tanymecus palliatus
Lixus algirus
Tychius quiquepunctatus
Sitona suturalis
Apion pomonae

ochropus
- pisi
- spencei

99. Viola bitlora L.
Orobitis nigrinus
canina L.
Orobitis cyaneus
hortensis WETTST.
Barynotus obscurus
odorata L.
Orobitis cyaneus
palustris L.

Orobitis cyaneus
pratensis M. K.
Orobitis cyaneus
silvestris ILMK) RCHB.
Orobitis cyaneus

55. Viscum album L.
Apion variegatum

100.Vitis vinifera L.
Otiorrhynthus singularis

juvencus
su1catus
fullo
anthracinus
cribricollis

Peritelus sphaeroides
-- fiavipennis
- noxius

Homorythmus hirticornis
Geonemus fiabellipes
Philopedon p1agiatum
Tanymecus palliatus
Byctiscus betulae

25. Vogetia paniculata (L.) HORNM_

(NesLia paniculata DESV.)
Ceuthorrhynchus scapularis

22. Xeranthemum fo,tidum MOENCH-

(x. cylindraceum SmTH et SM.}
Apion cylindricolle

- inapertum (L.) WILLD.

(x. erectum PRESL.)
Apion fallaciosum

42. Zea maysL.
Sitophilus granaria

- oryzae
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1 Abietacées
2 Aceracées
3 Alismacées
4 Amarantacées
5 Amaryllidacées
6 Anac~rdiacées
7 Aracées
8 Araliacées
9 Betulacées

10 Borraginacées
11 Buddleacées
12 Buxacées
13 Campanulacées
14 Cannabacées
15 Capparidacées
16 Capl'ifoliacées
17 Caryophyllacées
18 Celastracées
19 Ceratophyllacées
20 Chenopodiacées
21 Cistacées
22 Composacées
23 Cornacées
24 Crassulacées
25 Cruciféracées
26 Cucurbitacées
27 Cupressacées
28 Cuscutacées
29 Cyperacées
30 Eleagnacées
31 Equisetacées
32 Ericacées
33 Euphr.rbiacées
34 Fagacées
35 Fougéres
36 Frankeniacécs
37 Fumariacées
38 Gentianacées
39 Geraniacées
40 Globulariacées
41 Gnetacées
42 Graminacées
42 Halorrhagidacées
44 Hippocastanacées
45 Hydrocharidacécs
46 Hypér icacées
47 Iridacées
48 Joncacées
49 Juglandacées
50 Labiacées
51 Lauracées
52 Legumineuses

(Cesalpinioidees)
53 Lemnacées
54 Liliacées
55 Loranthacées
56 Lythl acées
57 Malvacées
58 Moracées
59 Myricacées
60 Oenothéracées
61 Oleacées
62 Ombelliféracées
63 Orchidacées
64 Orobanchacées
65 Palmiers
66 Papavéracées
67 Papilionacées

(Légumineuses)
68 Paronychiacées

(Caryophyllacées)
69 Plantaginacées
70 Platanacées
71 Plombaginacées
72 Portulacacées
73 Potamogetonacées
74 Polygonacées
75 Primulacées
76 Renonculacées
77 Résédacées
78 Rhamnacées
79 Rosacées
80 Rutacées
81 Salicacées
82 Salviniacées
83 Santalacées
84 Saxifragacées
85 Scrofulariacées
86 Simarubacées
87 Solanacées
88 Sparganiacées
89 Tamaricacées
90 Taxacées
91 ThYiIléléacées
92 Tiliacées
93 Tropaeolacées
94 Thyphacées
95 Ulmacées
96 Urticacées
97 Utriculariacées
98 Valerianacées
99 Violacées

100Vitacées
101 Zygophyllacées
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INDEX ALPHABETIQUE DES TROIS VOLUMES

Sol:S-fAMIU£S, Tribus, Sous-Tribus, Genres, Sous-Genres, Espèces,
Sous-Espèces, Variétés et SJJTlonymes.

Pagination du 1er volume: 1 à 486 ; du 2e volume: 487 à 1208 ; du 3e volu-
me : 1209 à J 754.

Abagous, 717, 740.
abbreviala (Caland.), 1()l,~). 1051.
abbreviatus (Ceuth.), 899, 1015.
abbreviatus (Ceuth.), !113.
abbreviatus (Neop!.), 654.
abbreviatus (Propiph.), 363.
abdominalis (Lixus), 516.
Abeillei (aeon.), 416.
Abeillei (Miar.), 1312, 1:\U.
Abeillei (Polyd.), 285, 286.
Abeillei (Rhynchit.), 1712, 1717.
aberratus (Lixus), 515.
ab1etinus (ot.), 135.
abietis (Cure.l, 635.
abnormis (Miâr.), 1314, 1326.
abratus (Anopl.), 708.
abrotani (Baris'), IG78.
abruptestriatus (Coeliast.), 849.
abrutiona (Donus), 604.
absens (Oreh.),1336, 1337.
absinthii (Baris), 1(67).
a1:lstersus (Aeal!.), 1381.
Acalles, 1372, 1374.
Acallocrates, 1373.
acaloides (Pseudoph.), 802.
ACALYPm"I, 678, 1126.
Acalyptus, 1126.
acanthium (Trachod.), 14m.
accipitrinus (Rhinonc.), 827.
AcentrllS, 1418.
aceTis (Bradyb.), 1123.
acetosae (Hyp.), 581.
achiltae (Calas.), 800.
aciculare (Ap.), 1489, 1491.
acicularis (Lixus), 492, 500.
acium (Ap.l, 1591.
Aclees, 634:
Acnemiscelis, 831.

acridulus (Erirrh.), 1432. 1434.
Acrisius, 658.
acumlnatus Whyll.), 200.
acuminatus (Phyl!.), 2œ.
acuminirostris (\1iccotr.), 1l99, 1200.
acupicius :Lixus), 505.
acuius (Lixus), 503.
Adexius, 648, 667.
adieciulII :.\p.), 1621.
Adosomus, 441.
adscitus (OL), 90.
.ldspersa :Hyp.), 572, 58().
adsperstls (Bag.), 735.
aegroius \Ceuth.), 977.
aegyptiacus (Cleon.\, 448.
aeneicollis (Ceuth.), !J21, 1040.
aeneipennis (Ceuth.), 1021.
aenesce[Jhalum (Ap.), ]665.
aeneomicans (Ap.), 1642, 1663.
aeneomicans (Ceuth.), lû37.
aeneopiceus (Cau!.). 757.
aeneovirens (Hhynchit.), ]712, 1715.
aeneovirens (Ap.), ]667.
aenescens (Ap.). H92.1 ~!J3.
aenesceTl-S ,Aulj" 1731.
aeneum l,Ap.), 1521, 1523.
aeneus (Rhamph.), 1356.
aeneus (Rhynchit.l.-1707.
aeniponlanus (Orch.j, 13il.
aequatus 'Rhynchil.), Ii]], 1719.
MratulIl (.-\p.), ]627.
aerugineu II/ (Ap.), 149J.
aeruginosus (Lixu.,," 503.
aestimatum (Ap.), ]625.
aestivum (Ap.), 1611.
aethiop.ç IAp.), 1645.
aethiops ,Ap.). 1~, 1631.
Ilethiops :Erirrh.), 1433, 1435.
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aethiops (Rhyncnit.), 1711.
affine (Ap.\, 1400, 1501.
atiinis (Ami!.), 1393.
a[finis (Geutn.), 1021.
a[[inis (Cleon.), 462.
ajjinis (Lixus), 519.
affinis (£teoph.), 144K
attinis (Oreh.), 1345.
al{illis (Ut.), 99.
affinis (Zael.), &1,6, &1,7.
affinis (Oreh.J, 1347.
affiietus (Tyeh.), 1173, 1175.
atfluentus (Ceuth.), 991.
Afrosmicronyx, 1409.
a[rum (Ap.), 1644.
agnathus (Eteoph.), 1454.
agnathus (01.). 140.
Agnusi (Ap.), 1553.
agricola (Amal.), 837.
A. Hoffrnanni (Ap.), 1584, 1594.
ajugae (Miar.), 1324.
ajugae (Sib.), 1147.
Alaocephala, 776. ..8.
Alaocyba, 776, 777.
al.auda (Geutll.), 994.
alauda (Cion.), 1213, 1:?-27.
al1wrius (Cleon.\, 474.
atbal'ius (Sit.), 398.
albarius (Larimus), 531.
albescens (Sit.), 409.
albicans (Ap.), 1560.
albicans (Cneo.), 376.
albicans (Hyp.), 584.
albieinetus (Amalorh.), 828.
albidentatus (Braehyr.), 430, 435.
albitus (Rhytid.), 624.
albidus (Cleon.), 462.
albipubens (Mec.", 1274, 1275.
albirostris (Cleon.), 454.
albocinctus (Amalorll.), 828.
albocoronatus (Per.), 165.
albocrinitus (SiL), 411.
albofaseiatum (Ap.), 1550.
albo[asciatus (Polyd.). 283.
alboguttatus (Brach.), 323.
albohirtum (Gym.), 1288.
atbohispidus (Ceuth.), 871.
albolateraUs (Sib.), .1133, 1137.
albolineatus (Lit. ), 390.
alboUneatus (Tyeh.l, 1165.
atbomacul.atus (Cleon.), 449.
albornaculatus (Paehyt.), 1422.
albornarginatus (Lixus), 495, 509.
albonotatus (Cure.), 636, 637.
albopietus (Acall.), 1375, 1392.
albopi/osum (Ap.), 1536.
a1bopilosus (Oreh.), 1341.
albopunctatus (Gidn.), ~.
a1boscutellatum (Gyrn.), 1278, 1293.
alboscuteltatus (Oreh.). 1348.

alvoscutel/a/us (Ceuth." 977.
atbose/osus (:'vIiar.), J326.
alvose/osus (:\lier.), 843.
albosignatus (Ceuth.), 9'15, 948.
albosquamosus (Smicr.), 1414.
albotes,ellutus (Cleon.), 461, 462.
albovittatum (Ap.), 1559.
albo\'ittatus (Ceuth.j, 001, 971.
aliJoüitlalus (Tyeh.l. 1184.
alvoüittis (Tych.), 1181.
alchimillae (Polyd.), 285, '286.
aleyoneum (Ap.;', J636.
alepensis WachyL), 1425.
Aliieri (Ap.), 1511.
algirieil (Ba ris), 1064.
algirica lBaris), 1073.
algirica (Sib.j. 1143.
algirieum (Ap.), 1610.
algil'icUTIt (Ap.), 1571.
algiriells (Ech.), 1403.
algirus (I3rachyc.), 431.
algir-us (I3raehye.), .~33, ~3G.
algirus (Lixus), 49'2, 510.
alismatis (Hydr.), 713.
Allardi ,Sit.), 416.
alliariae (Ap.), 1512.
aUiariae (Ap.), 1518.
alliariae (Ceulh.), 007, 985.
al/iariae (Rhynehit.), 1708, 1716.
AUodaClylus, 845.
alneti (Phyll.). 2û2, W3.
alneti (Phyll.), 204.
alni 0Byet.), 1690.
alni (Oreh.), 1341.
alni (Oreh.), 1333.
ALOPHIJ\1, 550, 623.
Alophus, 624, 627.
alpestris (Bag.), 729.
alpes tris (Liophl.), 369.
alpestris (Dieh.), 554, 558.
alpieola (ut.), 107, 131.
alpieola (Rhyt.), 563.
alpicol.a (Stro.), 341.
alpina (Magd.), 696.
alpinurn (Ap.), 1494.
alpinus (Aealyp.), 1127, 1128.
alpinus (Crypt.), 1365.
alpinus (Dich.), 557.
alpinus (Erirrh.). 1434.
alpinus (Mec.), 1273, 1274.
alpinus (Phyll.), 202, W6.
alpinus (Polyd.), 276.
alpinus (Traeh.), 233, 238.
alpinus (Tyeh.), 1173, 1175.
alternans (Bary.), 349, 358, 1741.
alternans (Cleon.), 442, 444.
alternans (Hyp.), 580.
alternans (Stro.), 343.
alternans (Trach.), 231, 234.
alternatus (Sit.), 390.
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Alyctus, 1328, 1342.
amaenus (Polyd.), 285.
AMALIXA,792, 830.
Amalorhinoncus, 807, 822. 828.
Amalorrhynchus, 838.
Amalus, 831, 837.
Amaurorrhinus, 745, 748.
ilmbigua (Magd.), œ7.
ambiguus (OL), 13l.
ambiguus (Si!.), 395.
arnblguus (Polyd.), 263.
ambu!ans (Si!.), 393.
amethystinulll (Ap.), 1626.
llmethystinus (eeuth.), 1033.
amethystinus (Hamp.), 1356.
llmictum (Gym.), 1284, 129!), 1300.
amoenus (Lixus), 509.
amphibolum (,\p.). 167l.
ampliatus (Bag.), 735.
amp!icollis (Polyd.), 272.
amplipenne (Ap.), 1628.
amplipennis (ot.), 52.
amplithora.T (Eteoph.), 1442.
amygdali (Anthon.), 1105, 1115.
•1I1actode.\, 712.
analis (Suris:, 1054, 1063.
I1Iwlis (Sm"".). 323.
unaUs (Calas.), 886.
anatolicus (Sulan.), 1092.
Anchonidium, 648, 669.
ilnchusae (Cleon.), 477.
ilndalusicum (Ap.), 1638, 1655.
anda!usicus (Aulllur.), 749.
andalusicus (Baryp.), 314.
andalusicus (Coe!.), 861, 862.
I/lidaiusicus (~lec.). 1271, 1272.
Hndarensis (01.), 85.
Andreae (Ceuth.), 940.
angliea (Sib.), 115l.
anguinus (Lixus), 494, 506.
ungulicollis (eeuth.), 914, 939.
ilugulicollis (Sib.), 1152.
angulosus (Ceuth.), 905, 953.
angustatum (Ap.), 1667, 1672.
angustatus (Uxus), 510.
angustatus (Ot.) , 80.
angustatus (Rhyneho!.), 775.
angustieolle (Ap.), 1602, 1619.
allgustico!tis (Rh.), 1746.
angusl'icollis (Dieh.j, 558.
angusticoHis (Lixus), 516.
angustifauees (eeuth.). 945, 946.
angustifrolls, (Orch.), 1349, 1351.
l.lllgustifrons (Si!.), 402.
.hGISTLFRONS, 414.
angustatum (Ap.), 1667, 1672.
angustipenne (Ap.), 1584.
angustipennis (Nan.), 1243.
angustipennis (01.), 120.
angustipennis (Polyd.), 267.

a Il!Justulus (13ag.), 735.
ilngustulus (Ceuth.j, !HO, 1()(18.
llngustulus (.\lee.), 1274, 127;').
an!Justulus (Sit.), 402.
angustus (Brach.), 324.
angustus (Lixus), 512.
angustus (Smicr.), 1414.
angustus (Tych.). 1193.
Anisarctus, 1130.
Anisorrhynchus, fi31, 6~5.
HllIlulatus (:'>Ian.), 1235.
annullpes (Ap.), 1586, 1587.
annulipes (Ceuth ..\, 1018, JOI!).
A:WPLI\I, 676, 707.
Anoplus, 707.
unoptus (l'rach.), 236.
unleapienlis (~an.), 1213, 1245.
antemaculatus (Nan.), 1243, 124:'.
alltennale (Ap.), 1631.
antennalis (Ceuth.), 968, 96!).
Anthomorphus, 1102, 1103.
ASTlJo:;mIlNI, 678, 1100.
Anthonomus, 1100, 1102.
ail thracinus (Baryp.), 308.
anthracinus (Ot.), 13S, 140.
Anthypurus, 796.
Antidonus. 568.
antirrhini (Gym.), 1284, 1301.
anlirrhini (Gym.), 1299, 1300.
Antoinei (HemiphyL), 7\1!).
Aoromius, 1153, 1154.
Aparopion, 648, 668.
apennina (HaYlll.), 782.
apenninus (01.), 60.
apenninus (Raym.), 782, 783.
aper (Gym.), 1280, 1293.
Ap[e!backi (Phyl!.), 208.
Aphaenicus, 441.
Aphytobius, 799, 804.
apicalis (Calos.), 882, 886.
apicalis (calas.), 884.
aplcalis (Gym.), 1279, l2!)1.
apicalis (Nan.), 1243, 1245.
apicirostre (Ap.), 1605, 1606.
Apion, 1468.
Apion (5.51.), 1625.
ApIONIXAE,42, 1468.
AplONIXI, 1468.
Apoderus, 1680.
apricans (Ap.), 1602, 1610.
Aprinus, 1277.
Aproparthenis, 457.
apterus (Acal!.), 1393, 1394.
aquaticus (Eubryeh.), 808 .
aquilinum (Ap.), 1497.
aquisextanus (Pleur.), 294, 297.
aquitanus (Mesites), 755.
aquitus (Brach.), 323.
Arachipes, 1425.
aragonicuTn IAp.), 1664.
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Ararnigus, 331.
Arammichnus, 47, 138.
Aramorius, 417, 418.
araneiformis (Baryp.), 302, 310.
arator (Ceuth.), 9!J7.
arator (Ceuth.), !)!)8.
arator (Hyp.), 573, 586.
araxellull! (Ap.), 1666, 1667.
arhoraror (phyl!.), 202, WB.
arllUtus (Di~h.), 558.
Arcasi (Ceuth.), 916, 963.
arei[erus (Cleon.), 455.
arCllatus (Eteoph.), 1444.
ardea (Coryss.), 1043.
ardesia (Culand.). 1051.
arduus (Bag.), 731.
aeratus (Tych.), 1179, 1180.
arenariae (SilJ.), 1134, 1142.
arenarius (Ot.), ~12.
arenosus (Ot.), 143.
argentatum (Ap.), 1541, 1542.
argentatus (Lith.), 800, 810.
argentatus (phyl!.), 193.
argentatus (Sit.), 395.
argentatus (Tych.), 1156, 1180.
argentellus (Tych.), 1185, 1186.
a1'genteolus (Scy 1.), 250.
argillaceus (Bag.), 724. 739.
Ariasi (Ot.), 115.
arietatus (Tych.), 1171.
aristatus ('J'rach.), 231, 245.
armadillo (Ot.), 53, 60.
armatum (Ap.), 1511, 1514.
armatus (Tych.), 1159, 1193.
armatus (Eteoph.), 1442.
armeniacus (Anopl.), 708.
armic.ollis (Mag.). 34.
armi[erum (Ap.), 1623.
armigera (Mag.), 688, 699.
armillatus (Proc.), 1420.
armoricanus (Ap.). 1549, 1560.
armoricanus (Bag.), 727, 733.
armoricus (Cath.), 222.
arquatus (Ceuth.), 916, 964.
artemisiae (Baris), 1056, 1065.
artemisiae (Barïs), 1067.
artemisiae (Baris) , 10716.
artemisiae (Cycl.), 419.
arlemisiae (Phyll.), 197.
articollis (Sit.), 394.
arundineti (Tryog.), 1430.
arundinis (Hyp.), 572, 579.
arvernicus (Donus), 596, 601.
arvernicus (01.), 95.
arver-nicus lPolyd.), 280.
ascanii (Lixus), 495, 500.
asellus (Gym.), 1282, 1298.
asellus (Sit.) , 407.
asiatica (Sib.), 11U.
asiaticus (Lixus), 496.

asperatus (Hyperam.), 658.
asperalus (Lepyr.), 633.
asperatus (Paehyt.), 1421, 1423.
asperatus (Rhinonc.), 825.
asperatus (Sciaph.), 325.
asperifoliaI'Um (Ceuth.), 916, 945.
Asperorrhinus, 562.
asperulus (Calos.), 894.
asphaltina (Magd.), 700.
Aspidapion, 1521.
assimile (Ap.), 1603, 1618.
assimilis (Ceuth.), 922, 994, 1751.
assimitis (Ceuth.), 789.
assimilis (01.), 99.
assimilïs (Sil.), 403.
astragali (Ap.), 1626, 1634.
asturiense (Ap.), 1550.
asluriensis (Baryp.), 314.
As-ynonchus, 331.
Atactogenus, 368, 374.
atfenuatus (Bag.), 721.
ater (Anthon.), 1107.
aler (Atte!.), 1686.
aler (Au!.), 1730.
aler (Erem.), 764, 765.
ater (Rhynchit.), 1723.
at.errima (Magd.), 699.
aterrimum (.\p.), 1501.
aterrimum (Gym.), 1310.
aterrimus (Ot.), 132.
aterrimus (Orch.), 1348.
atlanticus (Cion.), 1221.
atomal'jum (Ap.), 1583, 159!.
alomarius (Cleon.l, 477.
atomarius (Proc.), 1420.
atomarius (Polyd.), 261, 262.
atoma,rius (Si!.), 402.
atomus (Ceuth.), 000, 1013.
Iltramentaria (Magd.), 700.
atratulum (Ap.), 1665.
atratulum (Ap.), 1596.
atratulus (Ceuth.), lOOl.
atratus (Orch.), 13U, 13'2.
atricornis (Atte!.), 1686, 1688.
atricornis (Liophl.), 371.
atripes (Ap.), 1600, 1611.
atripes (Phyll.), 194.
atripes (Polyd.), 275.
atripes (Liosom.), 663.
atriplicis (Baris), 1067.
alriplicis (Limn.), 1083.
atrirostris (Bag.), 738.
atritarse (Ap.), 1566.
atroapterus (01.), 138, 148.
atroceruleus IRhynch.), 1718.
atrocyanea (Mag.), 700.
alrolineatus (Nan.), 1255, 1256.
atromacu/.atl/s (Nan.), 1243.
atronitens (Baris), 1056, 106l.
atroviolaceu,ç (.\p.3), 1629.
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atrovirens (Phyl!.), 204.
at!alica (Sib.), .1137. JH!).
attaphilus (Calh.), 220. 225.
ATTEUBIXI, J680.
Attelabus, 1685.
attenua/us (Brachc.), J,3!.
attieus (Li:'\us).~98.
attritu;; (Sit.),H6,H7.
Auhei (Acnl!.}. 137G. 137!1.
Au/iei (Bag.), 720.
Aubei (Ceuth.J, 914, !l37.
Aubei (Donus). ()o2.
Aubei (~\'Ier.!. 1273.
Au/iei (HaYIll.). 78iL
auliensis (Sill.). 1H7.
Aulacobaris, 10:">3.
Auletes, 1729.
Auletobius, 1730.
Auleutes, 83\1, 841.
auratus (Bye!.), 16\)2.
auratus (Rhynrhit.). l701. 1705.
auratus (Rhynrh.). 1702.
auratus (phylLi. 1\14.
aureohls (:\an.), 1258.
aureolus ('fyeh.), 1158, 118•.
aureomicans (f1,\'dr.), 714.
aureuII/ieans (Tych.:, 1178.
aureovilla/us (Brach.). 322.
auricapillus (01.). 110.
auriculus (Cion.). 1213, 1217.
nurifcr (01.), 53, 62.
aurifer (Phyl!.). 199.
auri[er (Ph~'l!.), 198.
auri{er (Rhynchil.!. 1705.
auripelmis (Eteoph.). 1443.
auripilis (Tych.), 1178.
aurilllOra.l' (Sib.). IH3. 1153.
AlIrivillii (Eteoph.). lH5.
aurolJola/us C\1iccotr.). 1199.
auronu/iilus (Bury.). 356.
auropunctatus (01.). 52, 62.
aurosparsus (Bnry.). 3,)\),

aurosus (OU, ~)1.
auslerus (Ceuth.), 1002.
austerus (Don us). 600. l5H.
anstrnlis (Lnrilllls). 52~, 536.
austriacunJ (Ap.), 1511. 1615.
austriacus (Ellesch.). 1130.
aus/riaeus (Hyp.). 575.
auarus (,\nthon.), 1114.
avellanae (ApOO.),1681.
avellanae (Orch.). 13{2.
avenionensis (Cath.). 220. 226.
avulsus (Pach~'.i. H25.
axatensis (01.), 1C6. 115.
azurescens (Ap.), ,1644.
azureus (.Rhynchit.). 1725.
hacchus (Rhynchit.':. 1701. 1702.
baeellus (Rynchit.), 1705.
Bachi (Caen.), 161.

Bagoopsis, H36.
Bagous, 714, 717. i2,~.
bajulus (Anis.), 646.
Bialachowskyi (01.), ii\1.
Balachowskyi (per.) , 179, 180.
Balaeho\\'skyi (Polyd.), 257.
Balaninus, 1085.
BALA,",,"!. ti78. IOKI.
Balanobius, 1085, JO!!5, 109G.
llUlcaniclIS (Li:ŒS'. 49G.
/ialdensis (Polyd.). 256.
baldcnC'is (Ceuth.). 870. ii76.
Ballioni Wolyd.), 27!).
balsam/llae (Cellth.). \133.
baltea/us (Il~'p.l. :">\13.
Bangasternus, 4:-8, 549.
barbarae (Ceuth.), 902, 1024.
barbarus (Brachyc.), J,30, 436.
/Iar/iams (Brachyc.:'. "33.
bar/iarus (Cleon.), 1t8ù.
barbarus ..(.-\call.), 13!H.
IlUrbarus (Li.\:Us), 519.
baril<l tus (.\nis.), 646.
barbicornis (Mag.), 6\11. 703.
bardnnae (Lixus1. 493, 518.
bard.anae (Li:'\us). 520.
Baridius, 1053. 105L
BARII:\'!. 677. 1053.
Baris, 1053.
I3aruevillei (Conus!. 598. 611.
Barnevillei (Ceuth.), 869, 877.
Barnel'illei (Ap.), 1514.
BIHUOTJlil. 2:"~fI. 31-1>.
Barynotus, 31C. 3.~i,
Barypithes, 292, 3OC!.
Barytychius, 1421.
basalis (Rhynch.), 1724.
basieorne (Ap.), 1512, 1518.
/iasothora.l' (Eteoph.). 1{60.
Baudii (Liosom.;. 65H.
Baudii (Trachel.\, 62f1.
Baudueri (Stro.). 339.
bavaricus (Ot.) , 6i1.
beccabungae (Gym.). 1281. 1297.
becea/iungae (Gym.). 1296.
Beckeri (Ceuth.). 904. fl3O.
Beekeri (Sib.). 1146.
Bedeli (Larinus), 531.
Bedeli (Ceuth.), 9i!4, 925.
Bellieri leneo.J, 373.
bel/wil (Gym.), 1291.
bel/us (Pol~'d.). 28!).
Benjamini (R.aym.1. 7i!). 7:'1\1.
Bensae (Brac.). 330.
Bergro/hi (Ap.). 1605.
bernhardinus (Dich.). 556.
Ber/olini (Tych.), l1!l{.
Bertrandi (Hypurus;. 780.
I>erylensis (Tych.\, lli9.
belulae (Ap.). 15(¥.1.
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!Jetulne (Balan.), 10!)4. 1095,
betuli\(' ,Il~'l1.). 1690,
betulae (Depor.), 16\14.
betu!ae (Phyl!.,. Hl;), 198.
vefuleli (Byc!.), 1690.
Eeulhini (Ap.), 1521;.
bewiekianus (Amaur.), 749,
biarcuatum (Gym,), 1285.
bicolor (Ap,), 1552, 1635.
bie%r (Ap,), 1531.
bicolor (Gym,;, 127!J.
bieolor (Rhynchil.), 1719.
/I;r'%" (S:it.). "",.
bie%r (Lixus), 512, ;114.
bicolor (Liosom.), ffi2.
bicolor (Tych.), 1162, 1178.
!Iifasciall/s (Orch.), 13\2. 1346.
bifaseiatus (Orch.), 1345.
bifasciatus (:\a11.), 1243, 1245.
bifoveolatum (Ap.), 1667.
bifO\colatus (Trach.), 233, 24!.
bigorrense (.\1'.), 1;,!)6. 1598.
/,iqorren.m (Dieh.). ;,;).).
/liguttailis (Ceuth., fl6(j, 967.
biimpressus (Bag., 717, 719.
bilineatus (Larinns), 53l.
LiIral:ulatus (Erirrh." 1432.
bimaeulatus (Orch.), 1333.
/lÎmacu/alus (Grill.), 1310.
bimacu/atus (Lixus), 516.
l'imaculalus (Lep~T.), 633.
Binaghii (~Iiar., 131", 13'"2;,.
binoduills (Bag.L 725, 738.
binodulus (Bag.l, 737.
IrinolJlinfllu.~ (Û!.), 131.
binofalus (Pol~'d.), 280.
binolalus (Lepyr.), 633.
binotatus (Tap.), 8.~6.
/Iiplagialus (Orch.), 1337.
l/ipunetalus (Lep~-r.), 632.
bipllnctatus (Ellesch.l, 1130, 113l.
bipustulatum (Gym.). 1283, 1310.
bipuslulalus (Gion.), J227.
Biselioffi (O!.), 127.
lliseufellafus (Ceutb.;, 906, 968.
/liseriaflls (Si!.l, '.16.
hiskrensis (Shurp.). 1408.
biskrensis (Rhy!.). ~62. 565.
Iliskrellsis (Hypl1rll'), 78ft.
IJisi,rens;.~ (Ceuth.), 9!!'..
/lispllaeriru.s (Si!.). 393.
bilu/)ercu.laflls (Eteoph.), 1~45, 1450.
bituberculatns ;Anth.). 1104. 1112.
/.ivittalllllt (Ar.). ]:i5n.
bivittat.u~ (~an.:. J23!I.
bivitt-atus (Tych.'. 1156. 1183.
bivitfflflJ.~ (Tych.), 1165.
hlattariae (Cion.), 1227.
Bletoni (Cleon.). 457.
Bleloni (Ap.l. 1~"2.

meusei (Nan.), 1243.
Bollemani (Polyd.), 21G.
Bollemani (Sib,), 1142.
Eollenzani C\fagd.), 700.
Eollemani (Ap.), 1618.
BollclIlani (Bary.), 357.
Boiteli (Ap.), 1482.
Bompari (Chlor.), 42:'>.
BOlladonai (Haym.J, 784.
B1onnaire~ (Hexarlh.J, 770, 771.
Bonnairei (,\mullr.), 749.
Bonnairei (Polyd.), 288.
Bonnairei (Donus), 612.
Bonnairei (Cneo), 379.
Bonsdor[{1 (aeon.), 642.
Bonvouloiri (Ap.J, 1529.
Bonvouloiri (Ot.), 1W,
Bonvouloiri (Donus), 597, 603.
BOlll'ouloiri ('\an.), 12.15. 125G.
/JOOpS (Ap.) , 1646.
!Jorraginis (Ceuth.), 1018.
borraginis (Ceuth.), 899, 935.
borealis (Lim.), 617.
Bomazon, 373. 37:'>.
!Josnicus (Ceuth.), 027.
Bothynoderes, 43n, 4~7.
Brachiodontus, 7!)(i.
Brachonyx, 1100.
BRACHYCE!U);AE, 41, 428.
BRACHYCERI:i'!, 428.
Brachycerus, 428.
Brachyderes, 2H1, 321.
BRACHYDERINAE, 41, 22\1.
BRACHYDERINI, 230, 290.
brachypterus (Ot.). 142.
Brachyrrhinus, 46.
Brachysomus, 29"Z, 32!).
Brachytemnus, 763, Î(it'\.
Bradybatus, 1100. 1112.
Brancs~ki (O!.). 132.
brassieae (Bari5l\ 1ü79.
IJrassieae (Balan.), 11]98.
brassieae (Ceuth.), 994..
Breiti (Ceuth.), 102l>, 1027-
Bremondi (Tych.), 1162, 1170.
IJrevenotalus (Rhynchit.), 1723.
IJrevialum (Ap.). H75.
IJrevicaudis (UXllS), 496, 499.
lJrevicollis (Nan.), 1250.
brevicollis (Per.:'. 189.
brevicollis (Si!.), Ml8.
IJrevieollis (Tych.). 1191.
brevicorne (Ap.), 1604.
brevicornis (Smicr.), 1411, BIG.
IJrevicornis (Coniatus), 620.
brevieornis (Tych.), 1192).
brevicrinitum (Gym.), 1286.
brevicuius (Sitona\ 1742.
brevipenne (Gym.), 1291.
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brevipennis ('.\leleus), 651, 653.
brevipcnnis (Lixus), 495, 500.
Ilrevipes (Lixus), 513.
br.evipes (Hyp.), 589.
brevipilis (Ap.), 1486.
brevirostre (Ap.), 1497.
brevirostre (Ap.), 1490, 1501.
brevirostris (Oeon.:" 447, 448.
IJrevirostris (Lixus). 491, 498.
brevirostris (Miar), 1313, 1324.
brevirostris (Choero.), 747.
brevis (Acall.), 1394, 1395.
brevis (Nan.), 1236, 1246.
brevis (Larinus), 526, 531.
brevis (Larinus), 544.
brevis (Anop!.), 708.
IJrevisoolis (Chlor." 425.
brevitarsis (Bag.), 729.
brevitatus (Phyl!.), 204.
brevithorax (Mec.j, 1274, 1275.
brevithorax (Cath.), 224.
Brisouti (Ap.), 1526, 1527.
Brisouti (Ap.), 1525. 1527.
I3risou~i (Ech.), 1403.
Brisouti (Heteroph.), 820.
Brisouti (Oxyon4" 856.
britannicus (Cath.), 220.
britannus (Anthon.), 1108.
Brondeli (Gym.), 1304.
bruchoides (Rhinonc.), 823, 825.
Brucki (01.), 140.
Brucki (Brach.), 313.
Brucki (Apar.), 668.
Bructeri (ot.), 91.
brunneipennis (Anthon.), 1109.
brunneipes (Hydr.), 714.
brunneirostre (Ap.), 1672.
brunneirostris (Nan.), 1243, 1245.
brunneirostris (Gryp.), 1427.
brunneirostris (Tryog.), 1430.
brunneus (Ama!.). 837.
brunnipes (Ap." 1507, 1509.
brunnipes (Baryp.), 310.
bllcephalus (Sit.), 405.
Bucheti (Ceuth.), 875.
Buddebergi (Ap.), 1524.
burdigalense (Ap.), 1573.
Buyssoni (Nan.), 1251.
Buyssoni (Amalorh.), 829.
Byctiscus, 1689. .
cachecta (Sit.\ 383, 390.
cachecta (Sit.l, 388.
caeca (01.), 80.
Caenopsis, 160.
caesinus (Phyl!.), 205.
caesius (Geuth.), 1013, 1014.
cakilis (Calos.), 890, 891.
calabrium (Ap.), 1580.
calandra, 1044.
Calandra, 1044, 1048.

CALANDRINAE, 42. 676, 1209.
CALANDRINI, 676, 1044.
cal car (Orch.), 1339.
calcaratus (Phyll.), 202.
calcaratus (Phyl!.j, 204.
calceatus (Orch.\ 1341, 1342.
('alendra, 1752.
caliginosus (Plinth.), 655.
('llliginosus (Ceuth.), 965.
callae (Tanysph.), 710.
CALLOSI, 407.
callosus (Sit.), 382, 407.
cal/osus (Cleon.), 455.
Calosirus, 841, 881.
calvus (ot.), 132.
cambricus (Sil.), 381, 39"2.
camelinae (Amalor.), 838.
camelus (Acal!.,\, 1376, 1386.
campanulae (Miar.), 1313, 1324.
campanyoi (Baryp.), 302, 313.
campestris (Sit.), 402.
campestris (Ceuth.), 917, 958.
Campolixus, 494.
Camptorrhinus, 1369.
cana (Sib.). 1147.
canaliculatus (Phytob.), 813, 81L
canaliculatus (Rhinonc.), 827.
canalicnlatus (Stenoc.\, 852.
cancasanus (ot.), 56, 78.
cancella tus (01.), 106, 122.
candidatus (Oeon.), ,w1.
candidum (Ap.), 1563.
canescens (Cyc!.), 420, 1743.
canescens (Larinus;, 526, 537.
canescens (Tych.), 1186.
cantabricum (Ap.), 1668, 1669.
cantabricus (OU, 143.
cantianus (Ap.\, 1604.
canus (Lepyr.), 633.
capensis (Brachyc.). 433.
capiornonti (Ap.), 1677.
capiomonti (Cath.), 229.
capitatus (Stro.), 335, 338.
capitatus (Stro.), 339.
capreae (Orch.), 1346.
caprimulgens (Ciou.), 1225.
capucinus (Lepyr./, 632, li3i!.
capucinus (Coryss.), 1043.
capucinus (Miceotr.), 1198, 1199.
carbonaria (Magd.), 689, 700.
carbonaria (Magd.), 694.
carbonarium (Ap.), 1525.
carbonarium (Ap.), 1492, 1493.
carcynopus (Ap.), 1520.
cardui (Lixus), 495, 521.
cardui (Larinusl, 534.
cardui (Stenoc.), 851, 852.
cardui (Ceuth.), 969.
carduorum (Ap.), 1512.
carecti (fryog.), U29.
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caricis (Tryog.). 1429.
carlnaeroslris (Lip.), 641, 643.
carina tus (Cleon.), 453.
carinatus (Tropiph.), 362, 363.
carillatus (Cleon.~, 458.
earinalus (Pseudocl.), 466, 468.
"arinatlls (Minyops), 650.
carinatus (Ceuth.), 909, 1014.
carinicollis (Acall.), 1393.
('arini[er (Larinlls), 534.
cariniventris (Baris), 1056, 1070.
carinula (Pleur.), 294, 299.
,;arinula (Pleur.), 299.
('al'inula (Brachyc.), 431.
carinlliata (Alaocyb.), 777-
carlinae (Larinus). 527, 540.
carneri (Baris), 1061.
carneus (Hypurus), 780.
(;arni!ex (Orch.), 1341.
carpini (Ap.), 1550.
carpini (Acalyp.), 1127.
caslaneidorsis (Nan.), 1250.
oastaneipennis (C.cllth.), Hl37.
castaneus (Piss.\, 682.
caslaneus (Amal.) , 1137.
castillensis (Polyd.), 286.
castor (Rhinonc.), 823.
Cal.aphorticus, 160.
cataphracta (Baris), 1055. 1071.
Catapion, 1573.
CATHORMIOCERINI, 44, 217.
Cathormiocerus, 217.
caucasica (Baris), 1069.
caucasicus (Sit.), 407.
caucasic'ls (Erem.), 764.
callcasicus (Lixus). 496.
caucasicus (Acalyp.', 1127.
caudatus (Bag.), 741.
Call1lei (Ap.), 1512.
Caulostrophus, 334, 345.
Caulotrupis, 745, 757.
catlatum (Ap.), 1521.
caviceps (Sit.), 401.
cariceps (Ap.), 1517.
cavifrons (Rhynchit.), 1722, 1724.
caviventris (Ceuth.), 944.
cellis (Baris), 1079.
cent7'omaculata (Sib.\ 1141.
cerasi (Magd.), 690, 701.
cerasi (Mec.), 1271.
cerasorum (Balan.), 1087, 1094.
cerasorum (Balan.), 1093.
Ceratapion, 1510.
cerdanicus (Orth.), 1461, 1462.
cerdeanensis (m.), 147.
,'erdo (Ap.), 1475, 1477.
cervineaureus (Tych.), 1167.
cervinus (Eteoph.), U58.
cervinus (Polyd.). 274, 279.
CECTHORRHYCHINA, 792, 839.

CECTHORRIIYNCHJNI, 677, 791.
Ceuthorrhynchidius, 841, 867.
Ceuthorrynchus, 841, 87\!, 881. 887.
Chaerodrys, 2;:;4,258.
chalceum (Ap.), 1523.
chalybaeus (Ceuth.), 901, 1036.
chalybaeus (Ceuth.), 1031.
chalibeipenne (Ap.), 1522.
Chalybodontus, 1407, 1400.
chamaeropis (Derel.), 1406.
cliampenoisi (Sten.), 1467.
Charagmus, 389.
ehenocephalum (Ap.), 1521.
Chevrieri (Nan.), 1255, 1256.
Chevrolati (Apa), 668, 669.
Chevrolati lOt.), 115.
Chevrolati (Sit.). 390.
Ghevrolati (Ceuth.), 877-
chevrolati (Ap.), 1489, 1492.
chevTolati (Baryp.), 300, 304.
chevrolati (Lixus), 502.
chevrolati (Anthon.), 1104, 1112.
Chlorapion, 1666.
chloris (Bari;;,\, 1077-
chlorizans (Phyll.), 200.
chlorizans (Baris), 1058, 1079.
chlorodia (Baris), 1076.
Chlorodrosus, 2M, 284.
chloroloma (Sit.), 400.
chlorophanus (Ceuth." 903, 1035.
Chlorophanus, 422, 424.
chlorophanus (polyd.,', 260.
chloropterus (Ceuth.), j027, 1028.
chloropterus (Sit.), 396.
chloropu.ç (Sit.), 4œ.
chloropus (Erem.), 765.
Chobauti (Ot.), 57, 7\3.
Choerorrhinus, 745, 747.
Chomatocryptus, 253, 255.
Chonostropheus, 1694.
chorinaceus (Bag.\ 720.
Chromoderus, 440, 462.
chrysanthemi (Ceuth.), 918, 959.
chrysochlorus (Coniatus), 621, 622.
ehrysocomus (01.), 138, 139.
chrysomela (Polyd.), 275.
chrysomela (Eus.). 318.
chrysophis (Polyd.), 284.
Churchevillei (Calh.), 219, 228.
chyphus, 1685.
cicatricosus (Cleon.), 451, 455.
cicus (Smicr.), 1413.
Cidnorrhinus, 841, 847.
CILIATI, 403.
cinctus (Paroxyon), 858.
oinctus (Coel.), 860, 861.
cinctus (Anthon.'. 1110.
cinctus (Anthon.), 1112.
cineraceum (Ap.), 1587, 1652.
cinerascens (Lixus), 503.
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cinerascens (Larinus), :\37.
cinerascens (Miocolr.), 1203.
cineraseens (Sil." 392.
einereipennis (Phyl!.). 200.
cmereseens (Phyl!.), 210" 211.
einereus (Cleon.), 166, 16Î.
cinereus (Ceuth.), %1.
cinel'eus (polyd.), 27U.
cinereus (Tropiph.', 36\.
cinereus (Brachye.),"3~.
einereus (Bruehye.), 1:~~.
einereus (Phyl!.), 201.
cinereus (Phyl!.), 211.
einerus (Or<:h.\" 1:153.
einereus (Oreh.), 13:\2.
cinereus (Balan.), l08U.
cinnamomeus (Sit.),1G;,.
cinnamomells ('1'yeh.(, H;'7. H81.
Cionellus, 1232.
CIOSIX!, 677, 1211.
Cionus, 1211.
eircassicus (Nan.), 1213.12.i5.
Circoviehi (.\p.). 1:\4\1, 1;)62.
eireulatlls ('11ee.j, 1266. 1274.
eircumcilletus (:\un." 12i;'.
circlwldalus (Li-"lIs) , :\0\1.
circlIlIIscri'plus (Nan.). 1235, 1241.
cireumyaglls (Donus), 600, 612.
cirrosus l13raehye.), 431.
eirsii (LarinuSt\ 525.
Cistapion, 1641.
cislicola (Au!.), 1Î31.
eivietll/I (Ap.), 157;'.
eivis (Ot.) , 5-i, ro.
clairi (01.), 122.
Clairi Wer." 188.
aairi (Pel'. Pseullom.). 1738.
aairvillei (Cion.), 1215, 1223.
elaudieans (Bag.), 730.
elavalunI (Ap.'. 151ti.
clavatus (Anthon.), 1109.
clariger (Omias), 215.
elavigera (Magd.), Î03.
clavipes (Ot..'. 56. 57, 58, 66.
clavipes (ot.), 71.
elavipes (Tyeh.), 1191.
CLEOXJ:\AE,41, 438, .iS7.
CLEOSlSI, 4318.
Cleonus, 441, 478.
Cleopus, 1230.
Clermonti ('l'rogl.), 148, 151.
Clermont-i (Amaur.," 7"9, 7,,0.
clitellarius (Eteoph.), 1452, 145i.
Cnemapion, 1656.
cnemerythrus (Bag.), 735.
Cremogonus, 841.
CNEORRHL,"I, 230, 366.
Cneorrhïnus, 368; 372.
C- nigrum (Gronops), 567.
coarelalus (Phryd." 854.
coarelatus (Ceu/h.), 911.

coccineus (Alle!.), 1ü86.
cochleariae (Ceu/h.!, \1'21. 1002.
coclileuriae (Calos..'. 1'D:3.
CodiosOIlIll, 758.
coecus (Smicr.), H 10. 1.15.
eoeleste (.-\p.). jlj(\5.
Coeliastes, 841, 849.
Coeliodes, 840. 859.
Coelorhinapion, 164li.
('oclloL>ila (Cleoll.;,i};).
Coe/ostlieilis. ;'."H. ;,.7.
Coel/orl'hilws. 1(\\11.
Coenorrhinus, 1711.
coel'uleipelllle ,.\1'.-. I.!)G.
coeruleocephuJus (iUlynehil.), 1722.
coemlcscens ,Ap.), 1175.
coeruJescens (Ceuth.,. !)Ol. IU3U.
coeruleseen~ (Baris', 1057. IU76.
coerules"ens (Baris), 1Oit!.
coerulclllll (Ap.), 1631.
coeruleus (Hh}nchII." IÎIIt!,
coer/tlell.> (Rhynchit.l. 1726.
coesipes (01.), 51. 8~.
coesius ,Phyll.), 202.
coesius (Phyl!.i. 20;'.
coesu:-; (Cleon'l\ -1..'.2. 'tl;).
coiffaiti (Alaoc.', 17"\1.
Colchis, H36.
wllyener (Coeliaslesi. t!4\!.
f.'ollgener (Ceulh.i. !)\:",.
cognatum (,\p,'. 1640. Iti(H.
('OgliO/ii'> ,1IYIll.:. I~ID.
collare (LiOSOlll.;. H()I.
colluris (Mec.), Wjl;. 12(;8.
col/oris (01..'. 1',0.
('QiJaris (Apod .. lü81.
w/ligatlls (RhYllChit.), 1723.
colligllensis (Bug.). Î2G, 730.
eol/iilnensis (Bug." 74l.
eollinllm (Gym.), 1282, 1308.
collinll/ll (GYlIJ.), 128\1.
colon (Lepyr.), 632-
columbinum (Ap.\, 163G.
comari (Anthon.). 1109.
colulIltrinum (Al'. , 10"2. IIH3.
eomari (PhY[{lb.'. 812.
cO/'/uri (Gymll.'. 1302.
COl/lUtUS (Rhyncilil.. 1725.
Comoni (.\p.j, J;;.•6. 15;;().
cOlllosellus (01.:. \Jl.
comOSll1ll (Gym.', 129!J.
collJpaCIUHl lA!'.;. 1550. 1560.
complexus (Ap.), Ill12.
Compsapoderus, 1684.
comptus (Tyeh.), 1194.
('ol1cavicollis (Dich." 555.
concinl/um (Gym.J, 12!J7.
concillnlls (Ceuth.), %2.
concinnus (Om.). 214.
concolor (.-\ul."1732.
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cOl1color (Ceulh.~, [l7\). !J80.
concolor (Orch.). 134ll.
wncolor (Coel.;, 86~.
cOllcolor (IvIiccotr.). Il!I~. It9\!. 1~\I().

('olllïnis (Bhynchit.). 17\18.
cUIl/ïnis (Ol'ch.;. 13i7.
cOll{inis (Trach.), tU.
tOlllluens (Polyd.), ti3. 275.
confluens (Ap.l. 1;,U5, l;.OG.
cOl/lluens (Ap.), 1505.
conforllle (Ap.). 1:;12.
Cûllforlllis (Ol'ch.), 133\1. 1332.
üonformis (Li'ius), 49G, 497.
cOllfundatus (Orell.), 1347.
confusus (Cellth.). \lG~.
contt/sHs (lthynchiL), 171G.
COIl{USUS (Lixus), ;)03.
l'onfusus (Oreh.), 13\3.
COlljllsus (EchillOC.. 1K~(;.
Coniatus, 5GS. G18.
conieil'oslris lCleoll.).''\.7. 148.
conicollis (LixlIs). :l07.
collh./.,' (lthYIlChit.;, 170S.
cOllicll~ (Hllinocyl.), ;joli;.
conn<llu~ (Orell.), 133;{.
connl'\U~ (:\all.), It52. 125;1-
COllnC./'lIs (1'.\ ch.), IIG2.
('olulirt~llS (Li.\.tlsJ .. ~!-H;.
Coniocleonus, 439, 450.
con je cIus (RhillO\l(c./. stli.
Conocetus, 253, 25G.
Conorrhynchus, 43t'l, 44G.
Conotrachclus, ;lt. ;{Ii,
consangllineum (.\)1.:.1477.
consenescells (Lixus), 5H.
cOl/silllilis (LnrillUS), ;,\.2-
l'OlbOrs (Ap.:. 1583,1;,(10.
consors ((~~'I1I.). 13113.
wnspersus (Larillu~'. :;27. 53~1.
conspersus (Anthon.). 1114.
collspiclIa (~ill.), 1H7.
cOllspicullrn (.\p.;.l 175.
conspulus (Ceuth.). !Jl!L (177.
constans (I1yp.). :;74. 5~;{.
('onstrictus (Sil.), 3!J2.
con <tric/us (Depor.l. IG!)8.
('/Il/strictus (Amallr.l, 719.
cOlIsll'idus (Cellth.), !)JI, n~19.
consnetus (\liar.), 131G.
continu.atus (Pseudoph.'. 801.
('ontinl1l1~ (,,<,uth.), !;21. f)t~.
Contractus (Ceuth.). 922. J('28.
COII/USUo lCeulh.:, %7.
CO:'>TEXIL:OLLES,3!J.\.
Conve.l:icollis (Amalor.'. i'38.
conrexicollis (Bag.), 73',.
coracilllllJl (A]1.), l G;~,L
"0ITYI','U1I1 1.\1' .. 1,,21;,
mrdiml1i.'i (Cath.\. 2'211.
cordicollis (Hyp.j, ,,!'I;.

cord/fera (Balan.~, 1093.
eordiger (Oeoll.), 474.
Cordy/a, 1048.
Corimalïa, 1258.
c01'llieinus (Ot.~, 80.
corniculalulli (Ap.), 1547.
"o/'lliculatUl/l (Ap.), 15:;;,.
corniculatus (Ot.), 114.
l'Ul'lli(rons (Brachyc." 433.
coronatuô (Lip.) , Ml, 644.
('oITee/us (SiL), 407.
COI'T'OSUS (Braehyc.), 433.
l'OTTl/oohlS (ot." £13.
Cor~ic:ana (Baris), 1m7, J(l7t.
c'orsicanus (Barg.). 7t2. 723.
corsicum (.\p.), 1574,157!J.
corsicum (Apur.." 136..<;.
corsicus (Smicr.). 1110, 1't14.
corsicus (Peril.), 183.
cOl'sinls (Brach.). 323.
corsiclls (01.', 48, &).
corsic'us (Larinus), 52G, ;>30.
eul'sims (CyeL), 421-
cortiealis (Dryopht.), 74G.
corticalis (Ot.), G4.
COITilllls (Nan.), 1238.
coryli (OL), 63.
coruli (Stro." 335, 338.
coryli (.\pod.), 1681.
CORYSSOMEIŒ'ii. 077, 1042.
Coryssomerus, 1043.
COSSO"IX!, G77, 744.
Cossonus, 745, 751.
eost.atum (Apa!'.), (JGR,
costatus (Bary.), 358.
cu~latus {Cleon'l\ .Hi7.
costa tus (Anis.), 647.
('ostipellne (Ap.), 1627.
/'osfi}lellnis (Bary.), 354.
costil'Ostris (EteoplI.), 1149, 1450.
costulatus (Sciaph.), 32;;, 326.
costulatus (Bag.). 722.
Cotaster, G71.
COTASITRIXI,550, G71.
('ot/yi \Froc.), 1120.
('oxale (Ap." lW5.
!'l'accu (Orobitis), 1041.
l'raeca (Ap.), 1523.
('l'flccae (Ap.), '1471, 147':1.
('raponius, 841.
crassicoruis (Per.:', 179, 182.
crassinasus (Ap.), 15%, 15!lS.
crassirostre (Gym.), 1299.
crassil'ostris (Brachy!.), 769.
crassirostris (Erem.), 764.
crassiro~lI'is (Tych.!. 1157. U8G.
crassiusculum (Ap.), 1546, 1555.
crassiusclllus (Amaur.), 74~.
ITaSSU8 (Bhinonc.), 825.
crataegi (Ot..', 1735.
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craloscelis (O!.), 140.
Cremieri (Hom.), 155, l5ô.
Cremieri (Foue.), 377.
('renatus (Eeh.~, 1402.
eret.acea (Sib.), 1139.
cretaeeo-eincta (:Sib.\, 1133. J 13i.
crelaceum (Ap.), 1540.
erelaeeus (Smier.', 1414.
erelaeeus (Lixus!, 49l>.
eretaeeus (Tych.), U81, 1182.
Creutzeri (Bradyh.), 1123.
'Tihratus (Mesites.\ 756.
crilJralus (Brachy!.), 769.
erilJricollis (Ap.), 1599.
crihricollis (Ot.) , 138, 144.
crilnieollis (Braeh.l, 323.
eri1Jrieoliis (Sit.), 392.
erihrkollis (Lixus), 493, 517.
cribripennis (Hhynchit.), 17]2. 1721.
eTilJripennis (Hexurth.l, 770.
<TiiJrum (Liosom.), 661, 666.
crinipes (Cleon.), 455.
crinitarsis (Ot.), 82.
crinitoides (Sit.." 400.
crinilus (Oreh.), 1336.
crinitus (Sit.), 386, 409.
crinitus (Laeh.), 545.
crinitlls (Donm~" 600, 615.
crispa lus (8rachyc.), 433.
erislatus (Pleur.), 299.
croatieus (Phyl!.), 193.
croreifemoratum (Ap ..I, 1636.
erocei[emoraluTII (Ap.), 1646.
Crotchi (Cleon.), 458.
c/'Uei[er (Balan.!, 1097.
crueiger (Ceuth.), 872.
eruciger (Ceuth.), 914, 935.
eruentatum (Ap.), 1569, 1570.
cruralis (Odn." 849.
crux (Balan.), 1096, 1097.
crux-major (Ceuth.), 936.
Crypharis, 1360.
Cryphorus, 523.
Cryptorrhynehidius, 1364.
GRYPTORRHYNCHINI,676, 1359.
Cryptorrhynchus, 1364.
Ctenochirus, 168.
cueullatus (Tropiph.), 362, 3G5.
eulinaris (Hexarth.\ 770.
eunetus (Cleon.), 445.
euneatum (Ap.), 1564.
euneatus (Nan.), 1258.
cuneipennis (Gotaster\ 673.
euneipes (Gym.), 1304.
euneipes (Mesites), 755, 756.
eupreosparsus (Ot.), 50, 81.
cupreosquamosus (Sit. 396.
euprcus (Rhynehit." 1707.
eupreus (Polyd.), 200.
erupifer (Byet.), 1692.

cuprifer (:\liceotr.), 1199, 1201.
,'uJ1ri{eroides (Miecotr.1, 1201.
GUIJl'j[ulgells (Ap.), 1665.
('upri{nlgens (Ap.), 1509.
cuprifulgens (Polyd.), 266.
cuprÏJlUs (Byct.\ 1690.
cuprirostris (Bans), 1058, 1074.
Curculio, 631, 634.
tureulio. 1085.
curculiorl ides (Atte!.), 1686.
CI'nCl"L10:\INAE, 42, 550.
CCRCI'L10:\LI'lI, 550, ô30.
cursor (Eteoph.), 1439.
,'urticollis (Per.), lE9.
l:urliformis (Sib.), 1143.
eurtirostre (Ap.), 1490, 1497.
curlirostris (Polyd.), 268.
curtirostris (Sib.,\ 1146.
curtirostris (Tyeh.), 1159, 1193.
Curtisi (Ap.), 1639, 1657.
cl!rtisi (A,p.), 1576.
curlithorax (Hyp.'. 577.
curtulu (Sib.), 1149, 1150.
cUl'tulum (Ap.), 1573, 1376.
curtulum (Gym.), 1279, 1291.
Gurtulus (Brachye.), 436, 437.
Gurll/.s (Anis ..'. 646.
,urtus (l3ag.), 727, 729.
,'urlus (Tych.), 1187.
l:urvimanus (Baryp.), 30'2, 312.
curvinusus (Lixus,', 503.
cHr\'Înnsus (Raym.), 782.
curvipes (Ap.) , 1610.
curvipes (Gath.), 220" 223.
curvipes (~trs.\ 335, 339.
c!tl'virostre (Gym.), 1311.
curvirostris (Tych.), 1159, 1194.
curvirostris (Lixus), 492, 503.
eurvirostris (Ceuth ..', !Hl, 1ool.
curviseapus (Gath.), 220, 225.
cUTviscelis (Sit.), 398.
cuscutae (Smier.), 1415.
eyaneocephalus (RhynehiU, 1722.
cyaneopennis (Depor.), 1698.
cyaneseens (Ap.J, 1641, 1677.
eyanescens (Ap.), 1493.
cyuneseens (Lioph]), 370.
ellaneum (Ap.), 1642.
eyuneus (Ap.), 1475.
"yaneus (Smier.), 1410.
cyaneus (Geuth.~, 1007, 1028.
eyaneus (Orobitis), 1041.
cyan eus (Rhynehit.), 1712, 1717.
eyanieolor (Rhynchi!.i, 1724.
ellanipenne (Ap.\ 1627.
cllunipennis (Ceuth.), 1OU.
cyanopterus (Ceuth.), 1024.
Cycloderes, 417, 418.
GYCLOOERINI,417.
cylilldricolle (Ap.l, 1;;10, 1516.
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cylindricoIlis (Sit. " 387, 415.
cylindricollis (Tych.), 1193.
eylindrieus (Rhyuchit.), 1729.
cylindricus (Lixus), 1,89, 505.
eylin(il'icus (Lixus" 518.
cylindricus (Coss.), 752, 753.
cylindricus (Rhynchol.), 771,.
eylindrirostre (Gym.), 1298.
cylindrirostris (Hhynchol." 773, 774.
cyundrus (Lixus), 505.
cylindrus (Bag.), 720.
cylindrus (Hhynchol.), 773, 775.
eyname (Acal!. \, 1393.
eyname (Lixus), 519.
cynarae (Larinus), 525, 533.
cynoglossi (Ceuth.), 915.
Cyphocleonus, 441, 470.
Cyphus, 1685.

cyrLica (Hyperod." 622.
Czwalinae (Bag.), 735.
Daetylorrhinus, 375.
Oaillei lLiophl.), 370.
dalmatinus (Polyd.), 255.
dalmati7ws (Erem/, 766.
dalllwtinus (Hyp.), 590.
dalmatinus (Nan.), 1255, 1256.
Darnryi (Ap.), 1512, 1514.
Uamryi (Torn.), 1361.
Damryi (Raym.), 779, 790.
Damryi (per.\, 185.
J)amryi (MiccoLr.l, 1199, 1200.
Darnryi (Polyd.), 277.
Danieli (Hom.), 316.
Darwinianum (Ap.\, 1600, 1606, 1607.
Du\vsoni (Ceuth.), 868, 871.
dauci (Hyp.), 577-
debilis (Bal.), 1752.
docolor (Ap." 1511, 1515.
(lecoratus (Tych.), 1179, 1180.
decoratus (Orch.), 1346, 1347.
decorum (Ap.), 1657.
deilexum (Liosom,), 660.
Ilegorsi (:\Iiar.), 1315, 1321.
De[lorsia, 1466.
Dejeani (Eteoph.), 1448, 1449.
Delahoni (Ceuth.), 1025.
Delarouzei (Donus), 59!J, 6O!1.
Delarouzei (Caul.), 345.
Delarouzei (Alaoceph.), 778.
delicaLulus (Ot.), 105, 112.
deliciosus (Tych.), 1179, 1180.
DeIla-Beffae (Ap.), 1570.
delphinense (Ap,,, 1482, 1488.
delphinensis (Geuth.), 1001.
demirkapensis (Ot.), 109.
demotus (01.), 91.
denigratus (Apod.\ 1682.
densata (Sib.l, 1151.
densatus (Ot.), 48, 94.

densa/us lOt." 1736.
l!ensaLus (Sit.), 409.
dentatus (CeuLh.), 906, 967.
den/atus (Tych." 1183.
dentatus (Ceuth.), 965.
denticollis (AcaIl.), 1373.
dentieollis (Neophyt.), 821.
dentierus (Tych.,'. 1181, 1182.
den/ieu/atus (Ceuth.), !J67.
denticulatus (Bag.), 719.
dentipes (Ap.), 1602, 1623.
dentipes (HhyLid .." 797.
dentipes (Balan.), 1090.
denudatus (Phyll.l, 198.
depilis ;Cycl.), 420, 1743.
Lleplanatum (Torn.), 1363.
Deporaus, 1694.
Depre!!seremiarhinus, 560.
depressicollis (Calos.), 889.
depressipennis (Dich.), 557.
depressirostris (Gast.), 1367.
ileprAssum (Gym.i, 1305.
depresS'lIs Tych.), 1753.
depressus (Oreh.;, 1330, 1332.
depubes (Hom.), 159.
Llerelictum (c\p.}, 1673.
DF.llELOMIXI, 678, 1405.
Derelomus, 1405.
Derennei (Ceuth.), 912. !1;)O.
Derosasius, 779, 790.
Desbordesi (Sib.), 1151.
Deshrochersi (Ap.), 1&l1.
Desllroellersi (Stro .." :1:18.
Des/lrochersi (Larinus\, 53.1.
Deslirochel'si (Rhyt.), 1746.
Desbrochersi (Balan.), 1093.
deserlus (Ot.', 134, 135.
c1etritum (AI'.:, 1505, 1506.
delritus (:\an.), 125!1.
Deubeli (Sit.), 402.
Devillei (Lixus), 510.
Devillei (Liosom.), 660, 6ô4.
Devillei (Cœl.), 862.
Oevillei Ceuth.l, 927, 928.
Devillei (Saris), 1058, 1081.
DeyroIlei (Colliatus), 619, 620.
Diastoehelus, 624.
Dichotrachelus, 551, 552.
dichroum (Ap.), 1600, 1605.
Dicranthus, 712.
didymus (Cidn.), 848.
Dieletus, 192, 193.
Dietrichi (Ap.), 1478.
ilil{erens (Ap.), 1656.
difficile (Ap.), 1546, 1554.
difficilis (Tych.), 1183.
difficilis (Ot.) , 107, 121.
difficilis (Lixus), 513.
difficilis (~an.), 1255, 1256.
difforme (Ap.), 1600, 1624-.
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diglyptus (Bag.), 725, n8-
dilatatus (Bag.), 735.
ditatipes (Ap.), 1586.
dilatipes (Ot.), 69.
Dilixellus, 490.
diloris (Lixus), 500.
Dilwyni (01.), 13l.
dimidiatus (Ap.), 1477.
dimidiatirostris (Tych.), 1189; 1190.
Diocletianus (Acall.), 1375, 1393.
Dionoremus, 88l.
Diplapion, 1505.
dirus (Lip.) , 6W, 64l.
discimacula (Aul.), 1732.
discoidalis (Orth.), 1462.
discoideus (Sit.), 416.
discoideus (Mliccotr.), 1899, 1200.
discoideus (Nan.), 1243.
discoideus (Lignyoct.), 1210.
Discontignyi (Liosom.), 66l.
discors (Acall.), 1374.
discors (Cath.), 223.
dispar (Ap.), 1525, 1526.
dispar (Tych.), 1171.
dispar (Stro.), 338.
disper sus (Si 1.), 409.
dissimile (Ap.), 1601, 162l.
dissimilis (Ot.), 75.
dissimilis (Baryp.), 302, 307.
dissimilis (Lim.;, 617.
dis tans (Ap.), 1518.
dis tans (Trach.), 236.
distinctum (Gym.), 1292.
disiinguendus (orch.), 1335.
disLinguendus (Anthon.), 1114.
distinctirostre (Ap.), 1534, 1539.
distinctus (Ceuth.), 883, 972.
distinctus Cleon.), 464.
distinctus (Cion.), 1214, 1219.
distiuctus (Miar.), 1315, 1322.
distinctus (Miar.), 1319.
divarieata (Sib.), 11m..
diversenotatus (Nan.), 1255, 1256.
diversesculptus (OL), 84.
diversirostris (Ceuth.), 996.
diversum (Ap.), 1486.
doctoris (Calos.), 885.
Doderoi (Ap.), 1582, 1585.
Doderoi (Dieh.), 553, 557.
Dohrni (Sib.), 1148.
dotorosa (Limn.), 1œl.
Donus, 568, 595.
Donus, 568.
Doriae (Nan.), 1259, 1263.
Doriae (Raym.), 782, 783.
dorsalis (Eteoph.), 1452, 1460.
dorsalis (Bag.), 732.
dorsalis (Sib.), 1141.
dorsalis (Mec.), 1267, 1273.
dorsiger (Cblor.), 425, 427.

Dorymerus, 47, 10>'
Dorytomus, 1431, 1437, 1439.
draliae (Ceuth.), 1030.
dromedarius (Acall.), 1375, 1396.
dmpar/uTI! (Anth.j, 1105.
druparam (.\nth.), nl!l.
Drupenatus, 833.
Drusenatus, 831, b33.
dr!Jados (Cœl.), 866.
Dryophtorus, 745, 746.
dabia (..\pod.), 1682.
dulJital)ilis (Lixus), 509.
dubium (Ap.;, 1670.
qubius i.\call.), 1388, 1389.
dubius ,01.), 48, 90.
dubius (Polyd.), 278.
du1J/us :Cycl.), 42l.
dubius (llonus), 611, 612.
dubilh (Ceuth.i, 909, 982, 984.
J)umeei (Ceuth.), 929.
LJulilerili (Gast.), 1M7.
duplicata (Magd.), ô'JO, 696.
duplicatus (Baryp.), 305.
Duprezi (Ap.), 154U, 1558, 1596.
Duprezi (Anthon.), 1117.
Duprezi (Bag.), n7, 73l.
Duprezi (Ceuth.), 990.
Dureti (Limob.), 1748.
durus (ot.), 73.
Dm'ali recuth.l, 908, 993.
DylJorsl"li (Hhynchit.), 1707.
ei:leninuIIl :.\1'.), 1;,}29.
ebeni Il Il " (OL), 84.
ebpnin!l' (Baryp.), 3lû.
ebenL,t.l (Stro.), 342.
Ecchelii (01.), 96.
echii lCleon",i71.
echii ,Ceuth.), 9'28.
ec/iinatlls (A~all.), 1388.
echinatus (,\calJ.), 1389.
echina/us \Brat.), 330.
echinatus (Mec.), 1271, 1272.
Echinocnemus, 1436.
Echinodera, 13!J8.
Echinoderes, 671, 673.
EchinomoT"phus, 671. 673.
Ecrr.I.-ITl, 396.
EllO, 686.
edughellsis (Eteoph.), 1448, 1449.
Ehlersi (01.) 1734'.
elegan5 (Don.;, 1747.
electus (Pachy1.), 1425.
elegans (Dicranth.), 712.
elegans (Hom.), 156.
etegan .• (SiL), 411.
elegans (Sit., 399.
elegans (Tych.), 1162, 1170.
elegalltulum (Ap.), 1625, 1634.
elegantulus (Lixus), 494, 514.
etegantutus (Trach.), 246.
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eleganlulus (Ceuth.), %5.
elegantulus (Tych.), 1162, 1169.
elephas (Balan.), 1086, 1087.
elevatus (Baryp.), 34!J, 357.
EUESCH!1\I, 678, 1129.
Elleschus, 1l2!).
elUpsi[ormis ([ych.), 1197.
ellipticum (Gym.), 1310.
Elmidomorphus, 717.
elongata (Hyp.), 573, 587.
elongatulum (Ap.), 1545, 1553.
elongatu/us (Per.), 180.
elongatulus (Bradyb.), U22.
elongaturu (Ap.), 1582, 1584.
elongatum (Gym.;, 1278, 1295.
elongatus (ot.), ti7, 128.
elongatus (Lixusj, 495, 521.
elongatus (Erem.), 7G4.
e/ongatns (13radyb.), 1123.
emarginutus (Qeon.j, 442, 443.
Emgei (Au!.), 1730,
encaustus (Ap.), 1610.
encauslus ;Bag.), 730.
engadinus (Lip.), 640, 645.
Enolamus, 1447.
Entemoscelis, 128l.
enucleator (Lignyoo.;, 1209.
ephippiger (Tap.), 835.
Ephimeropus, 716.
"]Jilobii (Nan.), 1245.
",pilobii (Au!.), 842.
Hpipolaeus, 655.
Eppelsheimi (AI).\. 1549, 1674.
equiseti (Gryp.), 1426.
Eromotes, 762, 763.
Argenense (Ap.), 1635.
ericae (~licre!.), 843.
ericae (Cleon.), 455.
ericeti (Cleon.), 453.
erieetorum (~nn.'. 1237.
Erieus, 1431.
prinaceus (Gym.), 1281, 1294.
•.,.inaeeus (Orth.), 1462.
erinaceus (Trl1th.:, 329.
erinaceus (Stro.), 335, 337.
";rirhigous, 1436.
ERIRRHININI, 679, 1416.
Erirrhinus, 1431.
Erirrhinus, 1427.
(~rueastri (Ceuth.), 1025.
ervi (.\p.;, 1637, 1651.
erysimi (Ceulh.). !.)21, lœ7.
erysimi (Baris), ]055, 1070.
erysimoides (Baris), J055, 1070.
Erythrapion, 1568.
erythrocnemus (Ellesch.), 1131.
erythroleuchus (Calos.), 892.
erythroleucos (CoeU, 861.
erythropus (Orch.), 1330, 1337.
erythropus (Apod.), 1681, 1684.

erythropus (U!.), 67.
erythropus (Ceuth.), 977-
Eteophilus, 1437, 1439.
Ethelcus, 880.
etruscus (Phyl!.), 199.
Eubrychius, 8û6, 807.
Eudipnus, 253, 259.
Eulixus, 4HO.
Eumycterl.ls, 1053.
euphorbiae (Ceuth.;, 913, 951.
europaeus (Bruchyc.), 432, 433.
Eusomus, 292, 317.
Eustolus, 253, 273.
Euthoron, 1328, 1339.
Eutrichapion, 1635.
Euvolvulus, 1707.
Eversrnanni (Gym.), 1306.
Exapion, 1545.
exarata (Magd.), 690, 702.
exaratum (Cneo.), 374.
excavatus (Cure.), 635.
excoriatomiger (Depor.:" 1695.
excoriatus (Oeon.), 452, 455.
exemptus (Brachyc.), 43.
exiguus (Hexarth.l, 770.
exiguu6 (Zad), 846.
exilis (01.), 147.
exilis (13ag,,, 724, 727.
Exomias, 300.
exsculptus (Styph.), 675.
extensus (Orth.), 14l)1, 1463.
Iaber (Stro,), 340.
Iaœtum (Ap.), H~6, 1632.
{aetidlls (Cion.), 1228.
[agi (Depor.~, 1694.
{agi (Oreh.), 1349.
ragi (Or'ch.), 13*1.
fagi (01.), G7.
{agi (Stro.), 335.
Fagniezi (Ap.l, 1659.
Fagniezi (01." 108, 129.
Fagniezi (Per.), 182.
Fagniezi (PolYd.), 287 .
Fagniezi (Tych.), 1164.
Fallai (SiL), 395.
Fairmnirei (Bary.), 348, 351.
Fairmairei (Ceuth.), 905, 913, 954, 1750.
Fairmairei (Donus), 598, 611.
Fairmairei (Pachyt.), 142.'1.
Fairmairei (Pleur.), 294, 298.
Falcozi (01.), 76.
Falcozi (Ceuth.), 917, 956.
fallaciosum (Ap.), 1511, 1516.
fallaciosus (Bary." 354.
fallax (Acal!.), 1388.
fallax (Ap.), 1504.
[aUa ..r (Ap.), 1672.
fallax (Eteoph.), 1458, 1459.
fallax (Gym.), 1281, 1297.
fallax (Nan.), 1236, 1247.
fallax (Sit.), 395, 409.
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{alla.'!: (Lixus), 509.
falla.'!: (Lip.), 644.
fallax (Liosom.), ôb'2.
[allax (Ceut.), 994, 999.
fallax (Baris" 1057, 1078.
{alla;r: (Bradyb.), 1123.
lalla.r: ,Rynehit.), 1710.
(alla.J' (Tyeh.), 1181.
fallells (Ap.), 1642.
{aUens (Ap.), 1&1.4, 1673.
fascia/us (Campt.\ 137t.
fascia/us (Nan.), 1243.
fasciatus (Polyd.), 282.
fasc.iatus (Cleon.), 462.
fascia/us (Anth.), 1114.
[Mcia/us (Tych.), 1162.
{ascicuta/us (Acall." 1396.
fasciculatus (Hyp.), 571, 577.
{asciota/um (Ap.), 1562.
fa/uus (Cure.). 638.
Faval'cqi (Ceulh.), 964.
{avens (Lixus), 515.
Fauco1meti (Rhynehit.\ 1713.
Fauconneti (Donus), 602.
femoralis (Sil.), 394.
femorulis (Phylob.), 815.
femoralis (Sib.), 1137, 1152.
femoratis (Depor.), 1695.
femoralis (Tych.\, 1184, 1185.
femorutus ,Ap., 1504.
femora.tus (Depor.), 1694.
Ferdinandi (Per.), 185, 187.
ferrugatus (Gon.), 1213, 1217.
ferrugatus (Lixus), 510, 51l.
{errugatus (Lixus" 517.
ferrugatus (Larinus), 523, 544.
ferrugatus (Micro!.), 843, 845.
ferrugineus (Orch.), 1:t33.
{errugineus (Coss.), 752.
ferruginipes (Ap." 1521.
festivus (Ceuth.), 962.
festucae (Tryog.), 1429.
jidus (Apod.), 1681.
figuratus (Ceuth.), 959.
filicorne (Ap.), 1639, 1657.
fiU{ormis (Mec.), 1270.
jili{ormis (Lixus), 520.
iilirostre (Ap.), 1600, 1604.
filirostris (Eteoph.), 1439, 1443.
lïtirostris (Balan.), 1002.
filwn ÎBraehyt.\ 768, 769.
{imbriatus (Mec.), 1274.
fimbriatus (Cleon.), 466, 468.
Findeli (Meleus.), 651.
Fiorii (Apod.), 1682.
Fiorii (Tryog.}, 1428, 1430.
fissirostris (Caen.), 161.
llabellipes (Geon.), 300.
Flaehi (Ap.), 1559.
Flachi (Siro.), 337.

[laueUa/us (i\an.), 1252.
Ilavens ("an:\ 1251, 1252.
{lal'escens (Ap.), 150:i.
llavescens (Larinus), 524, 534.
(tavescens (Hhynchit.), 1n3.
lIaveseens (Sil.), 385, 404.
lIaveseells U .ixUS), I.D3, 515.
{lavescens (Chlor. " 42li.
lIavicollis (Tych.), Il;'7, 1182.
Ilavicûltis (Tydl.), lltîï.
lIavieorne (Ap.), 1614.
(lavicornis (Rllamph.), 1357.
llayicornis (Magù.), 692, 703.
Jlavieornis (Ceuth .." 920, 102D.
Jlavidus (Nan.), 123li, 1252.
tlavimanum (Ap.), 1582, 1586.
Jlavipennis (Per.), 167, 172.
{taLipes (Ap.), ]ü1H, 1605, 1lill.
l!<nipes (Ap.), 1550.
tlavipes (Eteoph." B3D, 1445.
(lacipes (Eteopll.i, 14.47, 14~8.
jLavipes (Oreh.), 1337.
Ilavipes (Polyd.), 26;\ 269.
llavipBf' (Hhinonc.), 823, 825.
Jlavofemoratulll (.\p.), 1636, It}i6.
[tavo[emoratunl (Ap. Prol.\ 1611.
llavoguttatus (Cion.), 12'28.
tluyovirens (polyd.), 2iJ8.
Ftecki (Sit.), 411.
[tecUrastris (HhYllChil.), 17lU.
lIoralis (Calos.), 88:-1, 800.
tlorenlinus (Polyd.,, 257.
[torentinus (Cleon.), 443.
tloricola (Phyl!.), Hl3.
foeculenlus (Ceuth.), ~l(fJ, lOü!.l.
[oedatus (Orch.), 1337.
[otiarum (Oreh.), 1350.
[oraminosum (Ap.), 1675.
[oraminosus (Aloph.), 628.
Formanecki (Sit.), 383, 391.
Formaneeki (Ap.), 1546, 15;'3.
{ormice/ol'UlIl (Bag.;, 732.
formosa (Sib.), 1136, 1152.
Forsteri (Eteoph.), 1439.
forlicornis (Rhin.), 216.
fol'tipubens (Ap.), 1567.
fossor (Ot.), 63.
f05sor (Raym.), 780, 783.
fossularum (Nan.), 1240, 1241.
fossulifrons, (Ap.), 1666, 1667.
foveat{)seutellatum (Ap.), 1522.
foveithorax (Per.), 184, 190.
[oveotatunl (Ap.), 164.2.
{oveotatus (Calos.), 889.
Foucartia, 293, 327.
[ragariae (Orch.), 1339.
fragariae (Rhynchit.), 1715.
franeolinus (01.), 67.
frater (Ap.:, 1521.
[rater (Bag.), 719.
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fra.xini (CiOll.. 1228.
fraxini ,OU. lOS.
jri!JiLlus (:\/Iar.l, 1324.
frigidus ,aL', 120.
fi-il {Bag. i, n6, 7"28.
Irit (Hag.;, 730. 731.
Iritillulll (Gye!.). 421.
Frivalds:;kyi (ELeoph.), 1439.
Friwlds:;i.-yi (EriITh.), 1433.
frontalis (!\Iagd.:, 6!lO,G.'l7.
iron/olis (Geuth.), 87-2.
rnle/.ifle/' (Brachyc.), 436, 437.
frumentarium (A;p.), 1569, 1572.
{rIiTJIen/ariuln (Ap.), 1569.
lnol/entarius (.\p.), 15ô9.
iruticulosus (Hhinonc.), 823.
Fuentei (Hemiphit.), 799.
lu.rWl: (Sib.), 1146, ]]47.
fuligiuosum (G.\m.j. 12&3, 1310.
[uliginosu;:; ,Stenoc.), 851, 852.
Fulleri (Paut.). 332.
Fulleri (Panl.). 332.
[ullo ;01.), 133, 134, 1735.
[ulvieor-nis (Polyd.), 282.
{ulvieornis (SIro.:, 338, 339.
fulvipes (01.),i8, 90.
fU/L'Ipes (Phyl!.), 200.
fulvipilis (Eteoph.), 1449.
fulvipilis (Pleur.), 297.
fulvirostre (Ap.), 1:iû5, 1566.
{u/vitarsis (Orch.;.J347.
fulvum (Ap.), 1548, 1557.
fulvum (Gym.), 1283, 1306, 1307.
fu/vus (Eteoph.), 1442.
fulvus (ot.), !:I2.
fumatus (Nan.), 1251, 1252.
{umosus (Eteoph.), 1442.
{unebris (Smicr.j, 1412.
funebris (Sitoph.). 1047.
{unerea (Limn.), 1083.
{unieulare (Ap.), 1559.
funicularis (Polyd.), 268.
funicularis (Tych.), 1161, 1177.
Furcipes, 1102.
{urvum (Ap.), 1644, 1652.
{useatus lot.), 96.
(useo.tus (Donus), 614.
{useeseens (Gym.). 12!)!:I.
{usees cens {Donus;. 601.
fuscicollis (Nan.), 125;', 1256.
{useicornis (Ap.), 1654.
fusicornis (Magd.\, 692, 704.
{uscicrus (Gym.), 1289.
fuscipes (ot.), 57, 68.
fu;:;cirostre (Ap.), 1548, 1559.
{uscirostris (\1iccotr.). 1203.
{usciscapus (Trach.), 237.
fuscolumosus (Phyll.). 203.
fuscolineatus (Tych.), 1179, 1180.
fuscopubens (J'lliar.\. 1321.

fusculus ("'an.), 1255, 1256.
[uscus (Phyll.j, 1G-2.
{uscus (Sil.), 389.
fuseus (Ceuth.), 872.
Gabrieli (Baryp.), 301, 305.
Gabrieli (Tych.), 1196.
galaditis (Ap.), 1512, 1513.
gal/.aecionum (Ap.), 15H.
gallaecianum (Ap.). 1545.
gallica (Bari;:;), 1064, 1065.
gallica (Slb.', 1133, 1139.
galliconus ;Ot.;, 100.
galliells ("ian.). 1247.
gallkus (Cleon.), 47'l.
gatlicus (nic'h.:. ;'55.
uolliws ',Anis.'" G4ti.
gollicllS (Ceuth.'. 961.
gallo-provincialis (Tych.), 1160, 1175.
gallo.rhenanus (Ceuth.), 9'J5, W6, 1751.
Gandoni (Chlor.), 126.
Ganglbaueri (Cion.). 1214, 1221.
Gasterocercus, 1367.
Gaudarti IAp.'. H81.
Galldarti (01.), 131.
Gavoyi(Ap.). 163!J,1659.
Govoyi (Pleur .. 295.
GeblCl'i (Cion.). 1217, 1218.
gemellatlls (Sit.), 382, 403.
gemellatus (Lixus), 496.
geminatum (Cneo.), 375.
geminatus (Poln!.), 263.
geminatus (Liophl.), 370.
geminatus (Lixusl, 496, 497.
gemmatus (Ot.), 109.
Genei (Larinus), 530.
ueniculatum (Ap.), 1535.
geniculatum (Li06om.), 663, 664.
geniculatus (Nan.), 1253.
geniculatus (Oreh.), 1340.
geniculatus (Hydr.), 714.
genieulatus (Bag.), 717.
geniculatus (Sit.), 397.
genistaecola (Tych.), 1165.
genistae (Tych.), 1156. 1167.
uenistae (Tych.), 1165.
genistae (Ap.), 1549, 1559.
gentilis (Polyd.l, 256.
genuensis (Amaur.), 749.
geographicus (Ceuth.), 904, 928.
Geonemus, 347, 360.
Georgeli (Ap.), 1530, 1531.
geranii (Zacl.), 847.
Gerardi (Brachyc.), 436.
Gerhardti (Ceuth.), 9U.
germanicum (Ap.), 1554.
germanicus (Acall.), 1380.
germanicus (Rhyn<:hit.), 1712.
germamls (Lip.), 640, 643.
Germari (Ap.) , 153ô.
(;ermari (Gym.), 1310.
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Gerlllari (L:hIOI'.).}2li.
Gerosti [Byet.), 1690.
Geslroi (Trog!.), 148, 151.
Getschmanni (OL), 1733.
Gheselleri (Ot.', 130.
GhilillIli (01..), 52, lil.
gillbkollis (Apocl.), 1682.
gilJ!Jiirons (Cion.), 1232.
giblli/Jennis (CidlL!. 848.
gill/iims/re (Ap .." 1512.
gibbosus (Chlor.), 425, 42i.
gibl10sus (Gryp.), 1426.
gi[julllea.o (Hh,lnchi!.;, J'i()J.
gigallteus (Si!.), 387.
Giraudi (Atal!.!, J3!J4.
Giraudi (Si!.), 386, 408.
gtabra (Saris). LOGi.
glabra/lls (Lip.', li4J.
glabratus (Trach.), 240.
glnhrirostris (Larinus), 533.
glahrirostrb (Bag.), 740, 741.
giaurirostris (Ceuth.), !;m.
glandium (Balan.j, 1087, 1092.
gtandium (Balan.), 1089, 1092.
glaucii (Hemiphy1.). 7!l9.
glaucillium (.\p.), 1652.
g/auciltlls (Ceuth.), [J6j.
g/aucus. (Ph,lll.i, W2. '
glllllCUS (CleoIl.!, 450, 452.
g/aunls (CleoIl.), 453.
glflucus (AnlHlor.), 838.
g/allatum (Cneo.), 375.
glolJicollis (Ed1inoc.), 1436.
gtobicollis (Lim.), 611.
globifol'lllis ;\'an.), 1235, 1247.
glollil//araJ' (OU, H7.
globithorax (Tych.), 1167.
glalJasus (Orobitis), 1041.
globosus (Pleur.), 295.
glabosus (Stro.J, 337.
globosus ;Donus), 600, 606.
glabu/ariae (Cion.), 123D.
glolnllatus (Cneo.), 378.
globulicollis (Sit.), 394.
globuli/Jennis (01.), 136.
globulus (Nan.), 1236, 1250.
glolmlus (Rhytid.), 796, 797.
Glocianus, 881.
glypticus (Centh.), 928.
gna1"lllll (Ap.), 1645.
Gobanzi (Ceuth.), 975.
Godeli (O!.), 147.
Godmani (Pan1.), 332.
Gougeleti (Brach.), 3"'t4.
Goutenoiri (Cleon.), 1745.
gracilenta (Sharp.), 1408.
gracilicolle (Ap.), 1626, 1629.
gracHipes (Ap.), 1600, 1004.
gracilipes (Rh.), 216.
gracilipes (Anthon.), 1109.

graciEs (:\an.), 1237, 1253.
graci!is (Ot.), lO,}, 123.
gracilis (Baryp.), 310.
gracilis (Brach.), 3,23.
gracHis (Hhynchol.). 773, 775.
[Jracilis (Rhyncho!.), 774.
graeco-insularis (Ap.), 1614.
grajus (01.), 125.
gramineus (Rhinonc.), 823, 827.
gramineus (Rhinonc.J, 826.
gramin-icola (Tanym.), 423.
graminicola (Chlor.), 425, 426.
graminis (Miar.), 1315, ]320.
graminis (Baris), 1074.
grammicus (Cleon.), 466.
granaria (Sitoph.), 1045, 1046.
granatus (Heteroph.), 819, 820.
granalus (Heteroph.), 820.
grandicollis (Tych.), 1193.
grandi/l'ons (01.), 128.
Grandim (Caland.), 1052.
grandis (Anth.), 32, 1102.
granicollis (Larinus), 531.
granipennis (Ceuth.), 1033.
granula tus (Ot.), 114.
granulatus (Trach.), 231, 247.
grunulutus (\'eop!.l, 655.
gra lIulicollis (Proc.), 1420.
grallulicollis (Ceuth.), 994.
gT"llnulipellnis (Erirrh.), 1433.
granulipennis (Rhinonc.), 823, 825.
granulipennis (Barisl, 1082.
granulithorax rCeuth.), 907, 973.
gratiosus (Ceuth.), 914, 938.
grattivenlris (Lixus), 517.
gravidicornis (Erem.), 764.
gravidum (Ap.), 1627.
graviclus (01.), 145.
gravidus (O!.), 145.
grenieri (Ap.), 1482, 1486.
Grellieri (Trogl.), 148, 150.
Grenieri (Perit.), 166, 170.
Grenieri (Ceuth.), 902, 008, 1017.
Grenieri (Tych.), 1161, 1172.
gressorius (5i1.\, 382, 381.
Griesbachi (Ap.), 1653.
griseoaeneus (Polyd.l, 280.
griseohirlellum (Gym.), 1303.
griseohirtum (Gym.), 1303.
griseolus (Phyl!.), 208.
griseomaculatus (Polyd.), 275, 281.
griseopunctatus (01.), 57, 71.
grisescens (01.), 94.
grisescens (Polyd.), 279.
grisescens (5ib.), 1136.
griseus (Nan.l, 1243.
griseus (Per.), 174.
griseus (Phyll.), 196.
griseus (Eus.), 318.
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grise us (Sit.;, 383, 389.
gTÎseus (Sit.), 396.
gTÎseus (Meleus), 651.
griseus (Ceuth.), ~l(l(l, fIS•.
grise us (Miccotr.), 12ü3.
Gronops, 551, 566.
Grollopsini, 566.
Grouwllei (Torn.l, 1361.
Grouvellei (ot.), 72.
Grouvellei (Per.), 181.
Grouyellei (Donus), 609.
Grouvellei (Cidn.), 849.
Grypidius, 1425.
Grypus, 1425.
grypus (Calos.), 888.
Gudenusi (Baris), 1058, 1073.
Guedeli (Hemiph.), 804.
Guillebeaui (01.). 56, (~'.
Guillebeaui (Sib.;. 1136. 1148.
Guinardi (Cye!.), 419.
gulosus (Balan.), 1090.
guttalis (Amalorh.), 829.
guttalus (Bag.), 723.
gulti{er (Larinus), 532.
guttula (01.), 49, 99.
!lut/ula (Stenoc.), ~.
guttulatus (Cleon.), 45l.
Gyllenhali (Ap.), 16W, 1645.
Gyllenali (Eteoph.), 1453, 'n5G. 145•.
Gyllenhali (Micre!.), 844.
Gyllenhali (Sib.), 1144.
Gymnetron, 1265, 1276. 1277-
Gymnomorphus, lM. 165.
gyrosicollis (Stom.), 153.
Badroplontus. 880.
hadrops (Ap.), 1650.
haematitius (Oreh.), 1330, 1332.
haematocephalus (Pachyt.), 1422.
haemalodes (Ap.), 1570.
haematopus (Tych.), 1187, 1188.
haemisphericus (Nan.), 1235, 1239.
haemorrhoidale (Gyru.), 1278, lt9l.
haemorrhoidalis (Mec.), 1271, 1274.
haemorrhoidalis (Sît.), 414.
haemorrhoidalis (Calos.), 884.
haemorrhoidalis (ceuth.), 978.
haemorrbous (Amal.). 837.
Haesleri (Bag.), 725, 736.
halophüus (Bag.), 739.
hamatus (Per.), 186.
Hampei (Of.), 135.
barcyniae (Ap.), U94.
harcyniae (Piss.) , 681, 684.
Hanlouini (Calos.), 892.
Hardyi ~Liosom.), 661.
harmonica (Sib.), 1153.
Hartmannï (Noophyt,1, 819.
Harwoodi (Rbynchit.), 1728.
bassicus (ceuth.). 869, 877.
bebes (PolY.l, 1739.

hebraeus (Sil.), 409.
he/Jraeus (Aloph.), ô28.
Heikertingeri (Ap.), 1550, 1562.
helianthemi (Ap.), 149l.
lIe/.minthi1l1orphus, 717.
helvetica (Caland.), 105l.
helvetieum (Ap.), 1525.
helveticus (Nan.) . .1237, 1255, 1256.
Ile/r-eticus (ot.), 96, 140.
lIemimiarus, 131l.
Bemiphytobius. 799, 804.
lIemiramphus, 1352.
Henùenborgi (Cleon.), 472.
/lenden/Jorgi (Stenoc.), 852.
Henningsi (Bhinonc.), 823, 827.
Henoni (Atal!.), 1377, 1382.
hepalicus (Calos.), 883, 893.
herbarum (Ap.), 1503.
herbarum (Gyrn.), 1285. 1302.
Her/lic11i (Lepyr.), 633.
Herbsti (Balan.), 1004.
herlms (Polyd.), 266.
heros (Rhynchil.). 32, 36, 1703.
HerYei (01.), 1733.
Hervei (Pent." 750.
Beterobagous, 717.
heterocerum (Ap.), 1621.
Heteromeira. 1736.
Beterophytobius, 807, 819.
Bexarthrum, 762, 770.
Heydeni (Ap.), 1668.
Heydeni (Mec.), 1267, 1269.
Heydeni (Phyl!.), 207.
Heydeni (Brach.), 323.
Heydeni (Magd.), 698.
hie male (Ap.), 1564.
Bilipus, 634.
hinnulus (Sit.), 389.
hipponense (Ap.), 1611, 1612.
hipponensis (Nan.), 1240.
hipponensis (Sît.), 400.
hirsutulUs (Brac.), 330.
hirsutum (Gym.), 1304.
hirsutum (Ap.), 1487.
hirsutus (Sit.) , 386, 412.
hirta (Hyp.), 592, 593.
hirticomis (Hom.), 154, 159.
hirtipennis (Eteopb.), 1417.
hirtulus (Geutll.), 900, 1030.
hirtus (Brac.), 329, 330.
hirtus (Sit.) , 414.
hirtus (Lach.), 545.
hispanicum (Ap.), 1636.
hispanicus (Ot.), 8..;.
hispanicu.ç (Polyd.), 267.
hispanicus (Larinus), 534.
hispanicus (Sit.), 394.
hispanicUs (Brachyc.), 436.
hispanicus (Donus) , 610.
hispanus (Cleon.), 458.
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hispanus (Balan.), 1092.
hispidulus (Ot.), 100.
hispidulus (Trachod.), 1404.
hispidulus (Stroph.), 320.
hispidulus (Si1.), 387, 414.
hispidum (Gym.), 1284, 1304.
liisJlidus (Brachyc.), 433.
histrio (Acen1.), 1418.
histrio (Hyp.), 500.
histrionis (,'>;aIl.), 1251, 1252.
Hoffmanlli (Tych.), 1753.
Hoflmanni (Raym.), 781, 786.
lfolbergi (Cleon.), 452.
Holdhausi (Ap.), 1619.
holuleucus (Larinus), 5M.
h%melanus (Erirrh.), 1435.
holosericeum (Ap.), 1564.
Holotrichapion, 1653.
Homapterus, 292, 315.
HOMORYTHMI!'lI, 43, 154.
Homorythmus, 154.
honorus (Bary.), 353.
Hookeri (Ap.), 1525, 1528.
Hopffgarteni (Polyd.), 286.
Hopf!garteni (Ster,), 772.
lIopffgarteni (Pooph.), ll32.
hordei (Pachy1.), 1425.
horrens (Cath.), 219, 227.
horridulus (Mec.), 1274~ 1275.
horridus (Ceuth.), 868, 870.
hortorum (Oreh.), 1342.
hortulanus (Cion.), 1213, 1217.
hospitellensis (01.), n,
humeralis (Au!.), 1732.
Immeralis I.\u!.). 1732.
humeralis (Bary.), 348, 359.
humeralis [Sit.), 387, 416.
humeralis (Anthon.), 1104, 1118.
I/umerosum (Ali.), 1586.
humerosus (Acall.), 1377, 1385.
lIumile (Ap.), 1497.
humilis (ot.) , 147.
humilis (phloeophag.). 760.
ilungariculI! (Ap.), 15;;5, 1556.
hunguricus (01.), 56, 70.
hungaricus (Lixus), 510.
Husiachei (Ot.), 58.
lIuslachei (1'rach.), 233, 243.
Hustachei (Trach.), 235.
lIuttoni [PenU, 750.
hybridus (Ceuth.), 943, 944.
Hydrodeporaus, 1694.
hydrolapathi (Ap.), 1490, 1496.
hydrolapathi (Hyp.), 579.
hydropicum (Ap.), 1638, 1649.
hygrophilus (Phytob.), 813, 816, 1750.
HYLOBINI, 550, 630.
Ilupaetrus (Tyeh.), 1753.
Hydronomus, 711, 713.
!IVDRONOMINI, 679, 711.

Hypera, 5ii8.
I-!YPERIIII, 550, 567.
Hyperodes, 568, 622.
Hyperomorphus, 649, 658.
i1ypocritü (Ech.), 1399.
hypocriia (Ot.). 49, 98.
!lypo/ellca (Linm.). 1083.
h 'I/JOIC!!CllS (Orobitis), 1011.
lfYl'olhrus • .i4!J.
Hypomolyx, 634.
Hypophyes, 1258.
Hypporhinus, 428.
IIvPt!RINA, 791, 798.
Hypurus,7!)().
Jlystrix (Ech.) , 13W.
hystrL"I: (Ceuth.), 869, 873.
Icaris, 1436.
kosi/1Idl'iae (Hhynchit.), 1708.
icterieum (Gym.), 1278, 1288.
i.-/ol' \Eteoph.;, 1445.
ignicollis (Ceutll.), 1028.
ignotus (llyp.), 580.
illaesirostris (Bary.:, 349, 355.
il/aelallilis (Geom.), 360.
ilicis (Au!.), 1730.
i/icis (Orch.l. 1335.
ilicis ,Coe!.), 8Gl, 866.
iIIibatus (Stro.), 33~.
lUigeri (Meleus), 651.
illotus (Rh.), 216.
ilvense (Ap.), 1490, 1498.
im!Jricatus (Plinth.), 655, 657.
ImhofIi (Dich.), 557. 1746.
immaculatus (Eteoph.). 1453, 1457.
immaculatus (Nan.), 1263, 1264.
immaeulalus (Au!.), 843.
immaculatus (Cidn.), 848, 84~.
illlllllLcu!icol!is (Ceuth.), 961.
immaculieollis (Tych.), 1170.
immarginalis (Nan.), 1242.
immune (Ap.), 1595, 1599.
illlmunis (Cion.), 1231.
impar (Polyd.), 261.
imposlicus (Nan.), J 2G1.
impaticus ~Ot.), 131.
impressicollis (Acal!.), 1396.
impressicollis (Caen.), 161.
impressicollis (Rhyt.), 551>, 5{j2.
impressicol!is (Ceuth.), 933.
impressifrons (Polyd.), 265, 267.
impressirostris (Phyll.), 200.
impressiventris (01.), 105, 116.
iltlpressum. (Liosom.), 661.
impunctata (Baris), 1067.
impunetatus (Nan.), 1259, 1260.
imus (01.), 83.
inaequalis (C€uth.), 972.
inaequalis (Caland.), 1<61.
inatlectatus (Ceuth.), 991-
inaffectatus (Ceuth.), 911, 997.
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inapicalis (Tych.), 1162, 1163.
incanum (Gym.), 1300.
incanum (Ap.), 1584.
incanus (Orch.), 1354.
inca nus (Eteoph.). 1443.
i..ncanus (Brach.), 322, 323.
inca.rnatus (Lixus), 496.
incertum (Ap.), 1618.
incisum (Ap.), 1634.
indemens (Ceuth.), 1009.
iuclusa (Sib.), 1150.
illcognilus (Ac alles j, 1378, 13~7.
inconspectus (Rhinonc.), 827.
incrassatum (Ap.), 1588.
illcultus (Brachyc.), 433.
incurvus (Anthon.), 1116, 1118.
illdi{ferens (Sit.), 408.
indigena (Brachonyx), 1101.
indi!lena (Sib.j, 1148.
indigens (Bary), 1740.
inedilus (Liophl.), 300.
ineiuctabilis (Nan.), 1251, 1252.
inermipennis (Lixus), 514.
inerlllicrus (Gym.), 1281, 1298.
incrmis (Polyd.), 270.
ineTinis (Chlor.), 425.
inermis (Bag.), 744.
inermis (Tych.), 1192.
illexpertum (Ap.), 1549.
infirmus (Ellesch.), 1130, 1131.
in{le.xus (Ama!.), 837.
infossor (Sit.), 389.
ininterruptus (Tych.), 1162, 1163.
innotatithorax (Nan.), 1262.
inops (SiL), 384, 398.
hornatus (Ceuth.), 985.
inquinatus (Orch.), 1333.
insignis (Orth)), 1461, 1463.
insquamosus (Eus.), 319.
insuùricus (ot.), 65.
inslllaris (Erirrh.), 143-1" H35.
insularis (Per.), 185, 189.
insularis (Cyc!.), 421.
insularis (Lixus), 503.
insularis (Baris), lœ5, 1003, 1064.
insulari.ç (Tych.), 1753.
insutus (Sit.), ,ID3.
intaminatum (Gym.), 1293.
interjectum (Ap.), 16O'J, 1614.
intermedia (Baris), 1057, 1074.
intermedium (Ap.), 1t;41, 167!.
intermedium {Gym.), 1292.
intermedius (Ap.1, 1560.
intermedius (Apod.), 1684.
intermedius (Polyd.), 282.
intermedius (Sit.), 382, 388.
intermedius (Donus), 597, 60L
intermedius (Ceuth.), 907, 985.
intermedius (Balan.), 1099.
interpositum (Gym.), 1306.

interpunelatus (Rhynchit.), 1712. 171(;.
interruptus (Brachyc.), 436.
interruptus (Ceuth.), 962.
intersectus (Ceuth.), 945.
intersetoslls (Ceuth.), 920, 1016.
intersinctus (Ceuth.), 924.
interstilialis (Ap.), 1501.
interstilialis (Hhi.nonc.), 823, 825.
interstitiosus (Piss.), 684.
intramarginalis (Pachyt.i, 142J.
int7'icatus (Ot.), 84.
intrusum (Ap.), 1642.
illtrusus (ot.), lû5, 110.
intrusus (Choero.), 747.
invasor (Ceuth.), 931.
inversus (Ap.), 1567.
inversus (Ap. Prol.) , 1608.
inversus (Anthon.), 1112, 1113.
Involvulus, 1708.
Irenae lAp.l, 1665.
Irenae (Ceuth.), 947.
iridis (Lixus) , 491, 49G.
iris (Polyd.), 263.
irregularis n'yeh.l, 1155, 1164.
irroratlls (Oreh.), 1330, 1335.
irroratus (Lixus), 500.
Isochnus, 1329, 1349.
italicum (Ap.), 1650.
ita!icus (Aeall.), 1390.
ita!icus (Miar.), 1326.
italicus (Ceuth.), 906, 979.
iwatensis (Tych.), 1165.
Ixias, 1531.
jacae (Larinus), 528, 538.
Jacqueti (Ce'uth.), 952.
Jacqueti (Tych.), 1188.
jaffense (Ap.), 1580, 1581.
Janthinus (Mec.), 1617, 1269.
Janthinus (Mec.), 1269.
Jat'eti (pleur.), 295.
Javeti (Anthon.), 1114.
Jekeli (Cleon.), 449.
Joffrei (Baris), 1056, 1070.
Joffrei (Tych. J, 1754.
Johannis (Ot.), 49, 88.
jota (Orch.), 1329, 1336.
jota (Oreh.), 1348.
JOl\si Ap.), 1&'>3.
julini (Hyp.), 580.
junceus (Tych.), 1158, 1187.
jUIlceus (Tych.), 1189.
junei (Uxus), 495, 507.
.Jungermanniae (Smicr.), 1410, 1413.
juniperi (Ap.), 1639, 1658.
juniperi (Nan.), 1258.
juniperi (Ot.), 78.
juniperi (Polyd.), 270, 27'"Z.
iuratus (Eteoph.), 1450.
juvenilis (Bag.), 731.
juvencus (OL), 138, 14i.
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Kahri (Polyd.), 256.
Kalcapion, 16,8.
Kalcapion, 1533.
/,:aramani (Ceulh.', 052.
Karaminl (Hyp.), 58l.
K asbekianum (A]).), 1516.
Kellneri (Bradyb.), 1123. 1125.
Kiesenwelteri (A]).), 1551-
KirVyi (Ap.), 1668.
Kirbyi (Tych.), 1182.
kïrsehi ~Tych.), 1186.
Kissodontus, 348, 359.
Kosmanni (Ap.1, 1628.
K OzioTOwirzi (Ot. co 1111.
Koziorowiezi (Dieho!.), ;)55, 559.
K oziorol[ ie:i IHyperom.). 658.
Kraotzi (Ap.),1596, 1598.
Kraatzi (Ceulh.', 919. 027.
Kraatzi (Polyd.'. 280.
KTlll1lzi (:Vlagd.), 702.
Kraussei (Si!.), -Hô. 417.
Kulzeri (Tyeh.). 1183.
Kunzei (Ap.', 1529.
lal/ro (Lixusj, 500.
labile ',Gym.), 1'Z80, 12S6.
Lachnàeus, 487. 545.
Lacordaireus, 368. 373.
Laeordairius, 230.
laeunatus (Brachyc.i. 43:3.
lacunosus (Cleon.', .155.
laesirostris (Rhy!.), 561. 562.
laesirostris (Lip.), 643.
laetus (RhynchiU. 17(12.
la pt us (per.), 175.
laetus (Ceuth.), 003, lü34.
laeYieeps ('Ilee.). 1267, 1270.
laevicolle (A]).), 1601. 1608.
laevicollis (Depor.LW'S.
laevigaticollis (OU. 130.
laevigatum (A]).). 1509.
laevigatum (Ap.1. 1524.
laevigalus (01.), 80.
laevigatus (01.), 51, 8ü.
laevithorax (A]).). 1500.
laevithorax (RayOl." 780, 787.
Laferti (01.), 63.
La,gaudei (TOI'neuma), 1361.
Lallemanti (Smaer.), 1412.
lamii (CœliastesJ, 849.
lamil (Ceuth.), 926.
Landesi (Ceuth.). 921, 987.
Laneyriei (RaYllJ.:. 780. 787.
languidum (Ap.), 167'2.
languidus (Si!.). 387, 41l.
languidus (Anth.), 1120.
languidus (Ellesch.), 1131.
lanigerum (Ap.), 1638, 166l.
lanigerum (Gym.), 1285, 1303.
lanuginosum (Ap.), 166l.
lanugtnosum (Gym.), 1304.

lanuginosus (TrHeh.), 238.
lapathi (Crypt.), 1365.
lapponiclls (Erirrh.). 1435.
lopponic/ls (Eleoph .. 1445. H~.
Lareyniei ('Ilierol.:. 549.
lm'ici, (polyd.), 203.
Larinus, -1.'i7. ;:d 1.
Larnddei (Caen.', 161, 162.
lanaLus (Cellth.,. ~II'J, ~J40.
Lasiorhynchites, 172Z.
lasureum (Ap.'. 1491.
latemaculatus (:\an.). 1234., 12'>1, 124:2.
laleniuer (;ron.;. '-)66.
latepnllidus l:'oJnn.. U4:3. 1245.
LATERAL!. 400.
InternlIs (Eteoph.). If,53. l'lY,.
talerali., IEteoph .. 1'1'>2.
lalcl"illi" .:\al1.'. IZ~Ii.
Inlt'ralis (phyll.;.10!/.
I;lfcrnlis I:-':cyl.', 250.
lnlernlis !Polyd .. 270.
l.. tl'rHlis (Sit.', 3~)0.
lall'rRlis (~tro.:. 341, 343.
lateralis (Brachyc.), 436. \37.
lnlt'rillh (Lixus;, 491. .')01.
JRternlis (Sib.), 1151.
(afi/!lri:.\IJ.), IG51.
Inli("eps ,)'achyl.. 11:25.
lnticcps ,Bary.'. 'H7.
{alil'I'IIS (,':::it.).IU.
lali("o/le :.\p., 163\.
I;lfi{"l)llis iTrach .. 234. 2.%.
lalil"(,/tis \Li'llsJ. ~ Iii.
(alieo/lis ;11\1'.). :)~I\.
latil'ollis (I)ng.). 73ti.
Iaticollb maI'is. 1(J~6. 10(;8.
latipenllis (t)onlls, liO\.
{atiros{ri,,:Hltino{".II.), 5Hi.
laliscrobs (l'er.). 185. 186.
latithornx (.\p.'. I~)RI).
laliuscuium (Gym .. 1278. 1289.
lalro (I3rR{"h~','.;, 436. 437.
latus ILnrinusj. 525. 534.
louri P"f'lw'l.\ 7:)S.
LavagllPi ,Haym."', 780. 788.
Leach! (.\p.), 1611.
Lebedevi (:"Jan.l. 1241.
Lecolltei,Eubrych.!. 808.
Lederi (Ap.), 1605. 1006.
Lerleri (ot.). 142.
Le[ebvrei (01.), 62.
Le[ebvre! \Lixus. 510.
Le/soma. 650.
Leisol/l us, oo~l.
lemnae (Tanysph.:, 710.
Lemoroi (Ap.), 1400. 1490.
lemovicinum (c\p.', 1548, 1552.
lemur (Acall.), 137S, 13S8.
lenlus !Liophl.'. 360, 372.
Leonhard! (Ap.), 1487.
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Leonhardi (Phyl!.), 197.
Lepidapion, 1540.
lepidarius (Cye!.), 420.
lepidi (Ceuth.), 901, 1039.
lepidii (Baris), 1057, 1075.
lepidii (Lixus), 500.
lepidotus (Tropiph.), 3tH.
Lepidono/aris, 1437.
lepidopterus (Brach.), 323.
lepidus (Sit.), 404.
lepidus (Ceuth.j, 959.
Lepigrei (Au!.), 1732.
Leprieuri (Nan.), 1243, 1245.
Leprieuri (Bag.), 739.
Leprieuri (Ceuth.) , 901, 1038.
LeptapioD, 1664, 1668.
leptoeephalum (Ap.), 162!J.
leptolepyroides (Cneo.), 377, 378.
Leptolepyrus, 367. 377.
lep/opus (Anthon.), 1Hl)).
Lepyrus, 631.
Lethierryi (Ap.), 1659, 1662.
Lethierryi (Cath.), 219, 228.
Lethierryi (Scy 1.), 249.
I,ethierryi (Cneo.), 378.
Lethierryi (Cleon.), 453.
Lethierryi (Liosom.), 660, 662.
Lethierryi Baris), 1066, 1067.
leueaspis (Polyd.), 274, 277.
leueogaster (Lith.), 800.
leucogaster (Rhinone.), 825.
leucogramonus (Per.), 100, 1ô8.
Leucomigus, 440, 460.
leucophaetum (Ap.), 1583, 1584.
leucorrhamma (Ceuth.), 899, 1015.
Leucosomus, 440, 464.
leueostigma (Rhinonc.), 823, 825.
leucozomius (Nan.), 1234.
Leukoranus (Nan.), 1243.
leuzae (Larinus), 528, 543.
levantinus (Lixus), 496.
LeveiUei (Per.), 172.
Leveillei (Ceuth.), 9()-2, !J47.
Lhostei (Donus), 596, 610.
liberatum (Lignyod.), 1210.
libeT'Linus (Braehye.), 436, 437.
lignarius (Rhyneho!.), 773.
ligne us (01.), 50, 100.
Lignyodes, 1209.
LIGNYODINI, 678, 1209.
liguricum (Ap.), 1553.
ligurieus (Ot.), 60.
ligustici (01.), 138, 140.
liliputanus (Nan.), 12G3, 1264.
limbaticollis (Nan.), 1239, 1240.
limbatus (Mec.), 1274.
bimbatus (Rhynchi1.), l7'23-
limbatus (Stro.), 343.
Limnobaris, 1053, 1082.
Limobius, 568, 616.

limoniastri (Ap.), 1493.
limonii (Ap.), 1489, 1493.
limosus (Sit.), 381, 398.
limosus (Bag.). 725, 736.
linariae (Gym., 1282, 1311.
linariae (Miar.), 1324.
Linderi (Ap.), 1614.
Linderi (Dieh.), 553, 555.
/il1ea/lJll/us (Calos.), RD2.
linearis (Magd.), 690, 695, 008.
linearis (Coss.), 752.
Unearis (Coss.), 752, 753.
linearis (Sitoph.), 1045, 1047.
lineatellus (Tyeh.1, 1168.
lineatithorax (Nan.), 1239, 1240.
lineatoeollis (Larinus), 531.
lineatulus (Tych.), 1161, 1171.
lineatulus (Tych.), 1168.
lineatus (Si1.), 384, 396.
lineatus (Si1.), 407.
lmeatus (Lixus), 506.
lineellus (Sit.), 387, 407.
lineellus (Sit.). 409.
Linnei (Eteoph.), 1460.
lineola (Pleur.), 299.
lineola (Larinus), 531.
lineolatus (Tyeh.), 1167, 1168.
Liophleodes, 369, 372.
Liophloeus, 366, 368.
Liosorna, 648, 659.
Liparus, 631, 63fl.
Uthoeryptus, 46.
litigiosum (Ap.), 1651, 1653.
litigiosus (Tyeh.), 1189, 1190.
Litodactylus, 806, 809.
littoralis (Styph.), 675.
littoreum (Gym.), 1284, 1302.
litturatus (Ceuth.), 994, 996.
litura (Ceuth.), 919, 942.
litura (Ceuth.), !J43.
livescerum (Ap.). 1656.
lividus (Rhynchit.), 1723.
Iivipides (Sit.), 384, 400.
ÙX\l,\], 438, 487.
Lixochelus, 490.
Lixoglyptus, 494.
Lixornorphus, 441, 480.
Lixus, 487, 488.
longemaculatus (Nan.), 1243, 1245.
longieeps (RhynehiL). 1725, 1728.
longieeps (Ap.), 1516.
longiclava (Tych.), 1157, 1177.
longiceps (Ap.), 1516.
longielavis (Sit.), 404.
longicollis (Gion.). 1214, 1220.
longieollis (Tropiph.), 365.
longieollis (Sit.), 404.
longicollis (Donus), 610.
wngieoUis (Rhyncho!.). 774.
longieollis (Raym.), 780, '784.
longieollis (Tych.), 1160, 1197.
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IOllgiTrtanum (Ap.), 1G1\).
longimanus lEteoph.), J43~1.
IOllgipes (Ap.), 1654.
lollgirostris (RhynchiU, 17J5.
longirostris (Miar.), 1314, 13J7.
longirostris (Larinus), 528, 5'.2,
iOllgirostris (Larinus), 541.
longirostris (Ceuth.), 905, 988.
longitarsis (Bag.), 726, 731.
longitarsis (Bag.), 73J.
longiusculus (Mec.). J2üÎ, Inll.
IOllgiusculus (Tych,), 11 iL
Irmgulum (Ap.), 1553.
lougulus (Eteoph.), 1411.
longulus (Nan.), 1255, 1 25t>.
IOllgulus (01.), G7.
!otlgulus (5i1.l. 38", 1115.
longulus (Rhyt.), 5ti5, 17'.ti.
longulus (Tych.), 1174.
Illnicerae (Orch.),( I,H2. I%i.
/')ricatus (01.), H.o.
Lostiae (Scy 1.), 250.
l.osti.ae (Nliccotr.), 120.2.
loti (Ap.), 1588.
loti (Ap.l, 1642. J 672.
loti (Hom.), 157.
l~llcasi (Cleon.), 462.
Lucine (Rhy1.) , 56'2.
lucidithorax (ApJ, 1632.
lucidulus (Sciaph.), 326.
luctuosum (Gym.), 1280, 12f1.'" 1296.
luctuosus (Hemiphy1.) , 799.
Luczoti (Baris), 1079.
Lndzi (Apod.), 1681.
lugdunensis (Ot.), 58, 69.
lugdunensis (Sib.), 1H7, 1148.
lugubris (Liosom.), 6tH.
Luigionii (Acall.), 1377. 1384.
lunariae (Ceuth.), 1028, 1029.
lunata (Hyp.), 577.
lunatus (Gron.), 566.
Il.lrcans (Cleon,), 444.
Illridus (Rhynchit.), 1723.
IIlSCUS (Cleon.), 458,iGO.
lusitanica (Sib.), 1151.
lusitanicus (Acal!.), 1394, 139".
lusitanicus (Brach.), 321. 322.
luteico1'1lis (Orch.), 1339.
luteola (Rmnonc.), 826.
lutosus (01.), 107, 132.
lutosus (Bra{:hyc.). 431, .\-32.
lutosus (Bag.), 740, 741.
lutUllentus (Bag.), 740, 7n.
lutuloS11S (Bag.), 727, 732.
Iycoctoni (Ceuth.), 910, 981,.
lycopi (Ceuth.), 96'2.
limexylon (Dryapht.), 7't-1i.
lynx (Larinus), 534.
Lypurus, 716.
l 'Irae (Bra~hvc.), 1,l'i.

lysimachiae (Tap.), 835.
Lyskolmi (Amulorh.;, 829, 830.
lythri (Nan.), 1243.
macropus (EteojYh.), 14.iD.
Macrorhynchapion, 1670.
macrosculptus (01.). 142, 1735.
macula-alba (Ceuth.), 906, %~).
macul..atus (Eteoph.), 1450.
maculatus (Bary.), 348, 350.
maculatus (Si1.) , 416, 417.
mo.culatus (Larinus), 525, 528.
macula tus (Donus), 605.
maculicollis (Orch.), 1333.
maculicollis' (Galos.), 888, 88\).
maculicollis (Sib.), 1147, 1148.
maculicornis (Phyl!.), '202, 207.
mawlicoxis (Ap.), 1605.
maculipennis (Au!.). 1730, 1732.
maculipennis (Sit.), 402.
maculipennis (Hyp.), 57'2, 583.
macuhpes (Atte!.), 1686, 1687.
ma{:ulipes (Nan.), 1240.
maculipes (Nan.), 1251.
maculosus (Polyd.), 280.
maculosus (Sit.), 415.
maculosus (Larinus), 529.
maculosus (Dich.), 558.
maculosus (Tych.), 1171.
maderensis (Coen.), 163.
madidus (Cleon.j, 473.
MAGDALINI, 677, 685.
Magdalinus, 685.
Magdalinus, 68i;.
Magdalis, 685, 688.
Magnini (Ceuth.), 912. 9q.!J.
maialis (Eteoph.), 1445.
majalis (Eteoph.), 1453, 1457,
mali (Phyl!.), 198.
malvae (Ap.), 1500.
Malvapion, 1503.
mallJarum (Ap.), 1566.
mamillosus (Trach.), 231, 248.
mandilJularis (0IIl'.), 214.
Mannerheimei (Depor.), 1694.
Mannerheimei (Coe!.), 863.
Manteroi (Polyd.), 257.
Manueli (Dich.), 553, 556.
marchicum (Ap.). 1490, 1500.
marchicum (Ap.) , 1631.
margaritaceus (Bar.m.), 3!>8, M9.
margellanicus (Nan.), 1256.
marginatus (Polyd.), 261, 263.
marginatus (Mec.), 1274.
marginatus (Ceuth.), 907, 972.
marginemaculatus (LixuSI, 500,
marginicollis (Lip,), 643.
Mariei (Hyp.), 570, 583.
Mariei (Nan.), 1247.
maritima (Gym.), 1303.
maritimus (Nan.), 1238.
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maritimus (Ot.), 113.
maritimus (Baryp.), 301, 306.
maru.imus (Cath.), 219, 222.
maritimus (PoI.yd.), 289.
maritimus (Baryn.), 348, 3â2.
maritimus (Cleon.), 474, li5.
Markli (Erirrh.), 1434.
lIarklissus, 881.
marmoratum (Gym.), 128ti.
marmoratus (Nan.), 1235, 12i3.
m.umoratus (Smicr.), HI.
marmoratus (Cleon.), 471.
marmoratus (Donus), 6ül, 602.
llIarmoropus, 805.
maroccanum (Ap.), 1672, 1673.
Marquardti (Ot.), 114, 117.
Marqueti (Ap.), 1658.
Jlarqueti (Per.), 168.
.Uarqueti (Omias), 214, 215.
.\Iarqueti (Lixus), 515.
:\1arqueti fRayIn.\, 779, 7&1.
,Uarshami (Ap.), 14i9-
martialis (Nan.), 1243, 1245.
.\1arlinezi (Polyd.), 255.
\-Iartini (Trogl.) , 149, 150.
\hrtorelli (Cleon.),W4, 465.
/tl.artutus (Limn.), 1t83.
inassageta (Neoxyon.), 856.
mastodon (Balan.\, lŒ7.
matthiolae (Ceuth.), 982, 984.
maurifanicus (Sit.), 3œ.
mauritanieus (Brachyc.), 433.
mauritanicus (Don ilS), 612.
maurus (Ot.), 90.
maurus (Lioph.), 371.
lUaurus (Larinus;, 526. 532.
.\fayeti (Miar.), 1317.
.\layeti (Trogi.) , 149, 150.
Mazagranus, 748.
lIecupia, MO, 44t.
M/lCINlliJ, 677, 1264.
lIecinUB, 1265. .
Mecops (Ap.), 1652.
medianum (Ap.), 1.ij)7.
medicaginis (Sit.), 4' 2.
medica.ginis (Tych.), 1158, IIK •.
meditabundum (Ap.), 1001.
mediterraneum (Ap.), 1611.
met:Uus (H~pt.), 575.
medius (Tyeh.), 1178.
megacephalus (Depor.), 16\18.
megacephalus (Rhynchit.), 1716-
Megaci(es. 859.
Megerlei (Meleus), 651, 6.52.
Meir., 165, 178.
Meieri (Ap.), 1580, 1581.
lIelaD.plOD, 1677.
melanarium (G)'m.), I~Î!I. 12~13.
melanarius (Orch.l, 1.3.'IG.
mela.narius (Amalor.l~ 838.

melancholicum (Ap.), 1638, 1650.
melancholicus (Cidn.), 848, 849.
melanocephàlus (Coel.,) 862.
melanocephalus (Anthon.), 1107.
melanocephatus (Orch.), 1333.
melanocephalus (Anthon.), 1114.
IIlel-anocyaneus (Ceuth.;, lOB.
melanogriunmus (Stro.i, 335.
7Iletanographus (Cleon.l. '-'15.
melanophtalmus (Eteoph.), 1453, 1454.
metanopterus (Anthon.), 1109.
metanopum (Ap.) , 1559.
Illelanopus (Polyd.\, 2ô3.
mellmorynehus (Coel.i, 866.
metanostietus (Polyd.), 280.
melanostictus (Ceuth.), 915, 962.
metanostigma (Ceuth.), 961.
melanotus (Polyd.), 280.
melaphrum (Gym.l, 1310.
melas (Gym.), 1283, 1305.
melelidus (Ot.), 52, 86.
meles (Hyp.), 570, 582.
meles (Hyp.\. 588.
lIe1eus, M9, 650.
ll1eliloti (Ap.), 1639, 1£67.
meliloti :Tych.), 1161, 1189.
melitensis (Sit.), 396.
memnonia (Magd.), 689, 69i.
m.endicus (Cleon.), 447.
mendieus rCeuth.), 1008.
mendosus (Coeliastes), S.i9.
Menetriesi (Cleon.), 476, 477.
Mequjgnoni .(\tiar.), 1315, 1319.
Ml'-Quignoni (01.), 80.
Mequignoui ((.:Hth.), 219, 222.
\/equignoni ~Ceulh.), 946. 947.
mercurialis (Tropiph.), 363, 364.
llerhynchites, 1711.
meridianum (Ap.), 1513.
meridionatis (Au!.\, 1730.
meridionalis (Eteoph.), 1439.
meriùionalis (Miar.), 1.314, 1315.
meridionalis (ot.), 53, M.
rneridionalis (Phyll.). 196.
meridionalis (Cneo.), 377.
meridionalis (Cleon.), 458, 460.
meridionalis (Magd.), 7Ot.
meridionalis (Caland.), 1049, lo.'i2.
meridionalis (Sib.). 1134, 1HO.
Merionus, 347.
:\;Ierkli (Cion.), 1225.
lleaites, 745. 754.
Mesmini (Ap.i, 152.7.
lIesotrichapiOD, 1667.
Mesoxemus, 748.
messanensis (Anthon." 1115.
lIetadrosus, 254. 257.
Metaleucus. 1053.
metallicus (?.:an.;, 1255, 1256.
meta.Uieus (Rhynchit.;, 1707.
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IIletalliler Cf.\ch,j, 11:1~. I~.-';,
Metallites, 252, 2m.
Metapion, 1563.
Metatrichapion, j 1)1:3.
Miaromimus, [3n, 1312.
Miarus, 1264. 1311.
micaeeus (Nun.), 12:,8.
micucclls (Tycll.', Il:,7, 1188. 17;"'.,
micans (Ül1liu.s" 214. 21;;.
II/ icrlnS (Polyd.), 2;,!'l.
IIli"alis (Chlor.), 1:28.
uIÎ('OnS (Culas.), :'-S:!. ~.~I,-).

Miccotrogus. 1132, Il:)8.
Micrelus, 840, 843.
Microcopes, 671.
Mic.rolarinus, 488, 54!'l.
J1icronllX, 14()~.
mirroplhtalma (\Iagel..\, mJ3.
micros (.\liar." l"lI;" 1323.
milleIolii (Centh." D17, \)5fi.
lllillum (Ap.'. 1582.
millu!ll (Ap.), 15S\., 1587.
mimulus cr~rh.), 1182.
müitaloeinelus (Lixns). 517.
miria Inm (Ap. J. 1568.
minimum (.\p,'. 163\i, IG75.
minimus (Per.), 180.
lIlinilliUs (Coeliasles), 849.
IIdnimus (Balan.), Hm7.
/IIi/lOr (Oreh.), 1346.
lIIinusculus (Salier.i, 141"l.
Illinutesqualllosus (Acall.~. 1373.
minutissimllill (Ap.,. 1583. 15!)"l.
millutus (Ap.), 1.'i()3.
minutlls (Eteoph.), 143!l, 1414.
minutus (Proc.,. 1421.
minutus (nh~'nritiU. 171'2, 171:,.
minutus (PhylI.!, 2W.
TYlinutus (LioplJ.), 36!'l.
minutus (Lixus), 502.
lIlinutus (Dich.). 5:'9.
minutus (Bag.), no.
Minyops, 648, 649.
miscellus (Cleon.'. 442, H5. "iii.
misetll1s (Acal!." 1388.
misellus (Üt.) , 50, 103.
1I1isetlus (Ceuth.), 1008.
mites (Hyp.), :'87.
Mitomermus, 230.
mixta (Magd.J, 703.
mixta (Sib.), 1l~1
mixtum (Gym." 1279, 1288.
mixtus (Oeon.), 476, t77.
mixtus (Polyd.), 26.1.
mixtus (Lim.). 617.
mixtus (Calos.), 883, 887.
mixtus (Tych.), IlfJ!.
\/oczarskii (Ap,'. 1614.
modestum (Ap.\. IG1'2.
modestus (Srni''I'.I. 1413.

1/1O,{l'sIIlSLi"phJ.:, 3G:I.
\fot'lleri :L,'ulll.', a07, ~IÎ.\.
I/oelll'ri ((Ruth .. \17'2.
lu()erens d'lal'."Il.'. 3;". /7',1.
/IIoerellS (Cleon.'. H~).
I/.nestus 'J'roc.;. 1 {i'IJ.
IIl0Psut.s "H.;. IU8, 128.
tnogndÙl'ica (f~tH'i:<'. l(!GL
lIlogadori"us !Lisus. WI.
Mogulones, 8S0.
lt~o.~'llltiil('us I,CelllJi.\. 1/;:1';.
l!Iuf,ltll'iell..,is I,:\ill!. '. 1 ::!'J:~.
IIluli lm' (:-;il.:, "Li.
mulilol' l,l'llth.), \/lH. %1.
o:olilur <:'euth.i. a:,f).
molitor (Balan.). 1752.
IlInlitnr (\liecoll'.'. 1198, Il!'lÇ). l'20H.
IlIo:tir'onms (Hm'.'!,... 301. :l 7.
II/DI/irol/,il" ,T~dl.). 11811.
mnllinus ((lmias" 214.
mollis (Or('h., 1;'l32.
IPollis (Polyd. '. 2:,!I.
/lOUis (Poly,! ... 2GL
.\lvill/es, ()3a.
\lo/llius. H!',ti.
/II om I1S (Clpoll.i.Hi\.
/llOnac!tlls (l\liccolr.;, 11\l!l.
IIIOlll'dll{a (Ordl.', 1330.
I/lJnills. HG!;.
\10XOIiYCIIl,\A. 7!J:2.
Mononychus, ,!'l2.
/IIonostiUTYla :r~alu,.; ... sao.
Illonspelien,.;i.s (Trllch.,,- 231. 2:1".
llJUlIstruusus \ ilaryn.:, 3:,(.
I/Irlllfalllklls <:Ipon.). 45G.
Illontanu ,1IL;. l'II .
.\[olltandolli (.\1'.'. 15Hi.
.1flJn{ondoni (.\all.!. 1244.
/oolliamllli I.\p.'. 1(;:'8.
1ll0lltanu,.; (ErilTh.. 143\.. 143:•.
/IIontanus (Orelr.). 131-1..
mont.anus (B'1ryp.;, 30-2, 308.
/IIontanlls (Chlor.). 427.
mOllticoln (\liar.,I, 1313.
monticola (01..'. ;'1. 87.
monticola (Neoxyon.l, 8;,(i, 8:17.
/lU"1 ticola (B:1I'is), 107fi.
montivagus (1'puth.). 957.
montivaglls :Buleu!.. 1092.
morbillosus !Cleon.'.!',1. 1,.72.
morio (Apad. " 1681..
morio (EI'irrh.). 14.35.
morio (Ot.), 55, x3.
1Il011/J (ût. ,) 131.
morio (Baris), 10;,6, Hif)(i.
Moroden (Ap.), 1486.
J/oroderi (Trarh.', 2t6.
morulus (Nan.), 1257.
morlllus (Ot.), fi2.
lIIoschalllc (Ap.).lélli;,. 156R
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Jlotschulski (Ali.), 1523.
llIUCrollatus (Lixus), 49"2, 502.
lllUcl'onulatus (Neophyt.\ 821.
Mulleri (Nan.), 1243, 1244.
Mulsanti (Bag.), 717, 720.
multid.entatus (Or~h.), 1330.
muUinotatus (Nan.), 12.H.
IIlultipunctatus (Rhynchit.), 1710, 171(;.
multipunc\atus (Ot.:\, 54.
mund.anus (Bug.), 728.
muricatus (Sciaph.). 32S.
.rnuricatus (Brachyc.), 431.
muricatus (Heteroph.), 819.
ffilurina (Hyp.), 574, 590.
murinum (A'p." 1580.
murinus (Pleur.), 293, CO¥l.
murinus (Bary.), 353.
murinus (Ceuth.), 962, 963.
mus (Phyll.), 211.
muscicola (Per.), 186.
lIIu.çCOl'um (ot.l, 135.
m.uscorum (Per.), 185, 186.
muscorum (Dicl].), 555, 559.
muscorum (Liosom.), 660. 663.
mus\ela (SCyt.), 249, 251.
mutabilis (Hyp.j, 587.
mutatus (poL" 1739.
mutiws (Bag.), 730.
mutilata (Caland.), 1051.
//tutus (Phyll.), 197.
myagri (Lixus), 491, 500.
1\1YLACINI. 45, 212.
lIylacus, 212, 213.
myosotidis (Ceuth.J, 946.
m.yriophylli (Eubrych.\ 808.
myriophylli (Lith.), 809.
myrmecophilus (Cath.), 220, 224.
Nanodiscus, 1258.
Nanophyes, 1233, 1234.
NANOPHYLXI, 677, 1233.
nanum (Gym.), 1289.
nantis (Miar.), fglô.
nanus (RhYllChit.), 1726.
nanus (Rynchit.' .. lm, 1729.
na.nus (Sit.l, 409.
nanus (Cleon.). 4-1-2,445.
llanl1S (Lixus), 498.
nnpi (C.euth.\, !HO, 989.
napoleollis (CIcon.), 458, i59.
IUlI'ynensis Whyll." 200.
llus\urtii (Drus.), 833.
nasutus (GYIIl.), 1298.
nasutus (\-Iee.), 1274.
nalricis (Ap.), 157( 1578.
'Vaupadus, 332.
nRYllI'1CUS (01.),' :81.
naYaricu.~ (BarnJ.'. J740.
lwviel'e.çi (Acall.). iMo.
naxille (Tych:):11W.
neflpolitanu1ll (Ap.), .157(;'

neu/,o!itullus ll'üyll.), 210.
neapolitanus (Tych.), 1192.
nebulosus (Eleoph." 1439, 1444.
nel:mlosus (Smicr.), 1411, 1416.
nebuIosus (Jeon.), 451, 453.
necessarius (Eleoph.), 1458.
necessarius (Per.), 167, 176.
neglectum (Ap.), 1634.
neglectum (Liosom.), 661.
neglectus (Ot.), 66.
Neliocarus, 340.
nemausensis (Tych.), 1160, 1176.
nemnomius (Ot.), 83.
nenuphar (Conotr.). 32, 36.
N;eocyphus, 1685.
Neohexarthrum, 772.
Neomoecus. 1\12.
Neopanus, 688.
neophytis (Sit.), 396.
Neophybbius, 807, 821-
Neoplatygaster, 796.
Neoplinthus, 649, 653.
Neosirocalus, 881.
Neotychius, 1153, 1154.
Neoxyonyx. 840, 856.
Neoxystoma, 1474.
Nereis (Tryog.\ 1429, 1430.
Nereis rn'yog.), 1430.
Neresheimeri (Ap.), 1586, 1587.
nervosus (Tych.), 1165.
netum (Gym.), 1283, 1306.
Neumatora, 1363.
neutralis (Ceuth.l, 1008.
nicaecitJis ~Trogl.\ 150.
nicaeensis iNan.), 1238.
Ilicaeensis (pseudom.), 184, 188, 1737
Nicodi (Nan.), 12.'>2. 1253. .
Nicolasi (Lach.), 545.
nictihns (Aloph.), 627, 628.
niger (Ot.~, 54, 79.
niger (Nan.), 2134, 1237.
niger (RhYllchit.), 1711.
nigrans (Per.), 165.
nigratus (Rhynchit.),' 1723.
nigrescens (Sit.), 404.
nigliclavis (Sit.~, 404.
lIigl'icollis (Ap.), 1681.
nigricollis '(Qmtb.), 1024,
lIigl'icollis (Orch;), 1341.
nigricollis (Tyeh.), 1180, 1200.
nigricolor (Gym.), -1281, 1297.
nigricorne (Ap.\ 1478.
nigricorne (Ap.), 1621, 1622.
nigrious (Ap.), 1610.
nigri[rons (Apod.), 1681.
nigrifrons (E\eoph.), 1452, 1460
lIigrinum (Gym.), 1281. -1297.
Iligrinus (Calas}, 882, P.89.
nigripennis (Rhynchit.), 1723.
J1igripes (Ap.), 1547.
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nigripes (Apod.), 1681.
nignpes (Gyrn.), 1280, 12'J5, 1296.
nigripes (Orch.), 1335.
nigripes (Per.), 175.
nigripes (Tap.), 836.
nigripes (Ceuth.), 1013, lOB.
nigripes (Bradyb.), 1123, 1125.
nigrirostris (Hyp." 575, 592.
nigrirostris (Cidn.). 848.
nigrirostris (Tych.), 1194.
nigrita (Ceuth.), 965.
nigritarse (Ap.), 1600, 1606.
lligritarsis (Cion.\, 1215, 122:,.
nigritarsis (Nan.), 1237, 1257.
nigritarsis (Baryp.), 311.
nigritarsis (Lixus), 5B.
nigritarsis (Bag.), 143.
nigritarsis (Coel.', &>2, £63.
nigritarsis (Saris), 11Xi6.
nigritius (i\an.), 1238.
nigritulus (Byct.), 1692.
nigritulus (Hypurus), 780.
nigritulus (Ceuth.), 1003.
nigritus (Rliynchit," 1723.
nigr'iVentris (Orch.;, 133'"2.
nigroliasalis (Nan.), 1244.
nigroeapitatus (Anlhon.l, 1107.
nigroclavatum (Ap.l, 1651.
nigrocrinitus (Sit.), 409.
nigrogilJbosus (Gryp.\, 1426.
nigromaeulatus (Nan.), 12'5, 1256.
nigrosparsus (Brach.), :t23.
nigrosuturatus (Cleon." 451, 454.
nigrolibialis (Brac.), 330.
lligrotilJialis (Cidn.), 1>48, 849.
nigrotibialis (Coel.), 866.
nigrovelutinus (Hyp.), 576.
nigrovittatus (Ceuth,\ 954.
nigrovittatus (Sib.), 1153.
nigrum (Limn.). 1083.
nimbatum (Ap.), 1542.
nitens :Attel.), 1686.
nitens :Baris" 1058. lü67, 1076.
nitens (Byct.), 1690.
nitens (Caland.), 1050.
nitida (Magd.), 689, 693.
ni/idior (Tych.), 1180.
nitidipennis (Magd.l, t>.'lO, 705.
nitidipennis (Erem.), 766.
nitldirostris (Anthon.), 1120.
nitidirostris (Sib.), 1147.
nitidula (Baris), 1074.
nitidula (Barisr, 1076.
nitidulus (Nan.), 1237. 1255.
nitidulus (Cblor.), 427.
nitudulus (Anopl.), 7œ.
nivalis (Ot.), 123.
niValis (Plinlh." 657.
nivalis (Baris), 1058, 1080.
niveopictus (PolYd.), 284.

niveus (Cleon.;, .~62
noetis (Gym.), 1301.
Noelivius, 473.
noeturnus (A(;all. " 138û.
nodulosus (Polyd.\, 281.
nodul06uS (Bag.), 725. 73i.
nodQsus (Acall.), 1386.
nodosus (Ot.), 90.
Normandi (Ap." 1564.
Normanlli (Ceuth.1. 1018.
Notaris, 1431.
Notaris, H32.
notatipennis (ülth.), 220.
notalus (OL), 1[l,.
notatlls (Piss." 680, 682.
nothum (A,p.), 1663.
lIothus (Et~oph.), li57.
nothlls (Ellesch.), 1130.
Notocyrtus, 1700.
Notops, 1122.
notula (Phytob." 814, 815, 81r..
Noui (OL), 51, 86.
nulli/us (Ot.), 110. 127.
nulJilus (Liophl.), 369.
m~1Jilus (I3rachyc.\, 433.
nulli/us (Cleon.), 452.
nucum (Balan.), 1087, 1092.
nueum (Balan.), 1092.
nudus (PhyIU, 199.
nudus (Phyll.), 203.
numidicus (Larinus), 528.
obesior (Anthon.), 1107.
olJesulus (Cleon." 452.
obesulus (Ceuth.), 1038.
obesus (Pachyt.), 1422.
obesus (Pleur.), 294, 296.
obesus (Baryp," 310.
obesus (Stro.), 335. 338.
obliquu1ll (Gym.), 1286.
obllquus (Cleon.), 45~.
oblileralus (:\an.\ 1261.
olJ/iteratus (Gryp.), 1427.
olJlitum (Ap.j, 1611.
oblitus (Ceuth.), 964, 965.
oblivium (Ap), 1583, 1592.
oblongulum (Liosom.1, 600, 662.
oblongum (Ap.), 1497.
ohlongus (Om.), 214.
obsC"urella (Brachonyx). 1101.
olJsell1"eocyaneus (Ceuth.'. lOtI.
obscurior (l\an.), 1253, 1255.
obscuripes (Sit.). 411, 412.
obscurum (Ap." 1494.
obseurus (Cion.), 1228.
obseurus (Rhynch.), 1715.
obscul'us (Per.), 185, 187.
obscurus (Baryn.l, 349, 353.
obsc1l1"uS (Polyd.), 279.
obscurus (Donus), 598, 606.
0lJsl"1Irll8 (Bl1g.), 736,
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obSCUrll:; (Geutll.\, ~tœ.
obscurus (Anthon.), l1W.
obsidianus (Attel.), 1686, 1687.
obsiLus (OL), 60.
obsoletus (Ap." 1628.
obsoletus '(i;iryp.), 142Î.
obsoletus (ceuth.). 908.
obsoletus (Balan.), 1008.
obsoletus (Anth.~, 1117.
obstrictus (Ceuth.), 994, 998.
obtusicollis (Ceuth.), 962, 963.
obtusiuseulus (Ap.), 1584.
obtusipenne (Ap.\ 1584.
obtusum (Ap.), 1626.
obtusus (Tropiph.), 363, 36i.
obtusus (Donus), 500, 600.
occalescens (Eteoph.,}, lUB, 14.50.
oeeater (Sit.), MYl.
occidentalis (Ot.), 59.
ooc:uJtans (Ap.), 1570.
occuttus (Ceuth.). ~.
oeellatus (Cleon.), 4.64.
ochracea (Sib.), 1140.
oohraceum (Ap.), 1624, lô2S.
ochraceus (LixusJ, 509.
œhreatus (Balan.), 1096, 1008.
Ochrinutus, 1405.
ochropus (Ap.), 1474, 14,77.
ochropus (Ap. Prot.), 1610.
ochropus (PolydJ), 269.
ochsi (Ech.), 1399, 14.00.
ochsi (pseudom.), 1738.
ochsi \Raym.), 781, 786.
ochsi (Baris), 1057. 1076.
ocraceomaculatus (Ap.l, 1000, 1604.
octopunctatus (Sit.), 401.
ocularis (Sît.), 397.
ocularis (Cleon. " 480.
ocularium (Ap.), 1614,.
ocutatus (Sit.), 396.
otae (Ot.), 6i.
otamus, lUB.
olcesei (Mîcr 4, 8403,814.
olcesei (Bag:j, 1M.
olens (Cion.), 1213, 1225.
oleTacea (Cidn.), 848.
Olieri (Liosom.), 663.
Olieri (Ot.), 52.
olindae (PanL). 332.
olivaceus (Ceuth.), 945.
otivaceus (Drus~, 833.
olivaceus (Rynchit.), 1722, 1725.
Olivieri (Cion.), 1215, 1222.
Olivieri (Trach.1, 246.
OUvieri (Cneo.), 378.
Olivieri (Rhynocyl.), 5(6.
Olivieri (Hyp.), 584, 585.
ombilicatus (Bary.), 3'9, 356.
Omphalapion, 1521.
anonicola (Ap.), 10.

ononidis (Ap.), 1617, 1652.
ononidis (Sît.), 399.
ononidis (Hyp.) , 575. 592.
ononiphragum (Ap.1.. 1581.
ononis (Ap.), 1637, 1652.
onopordi (Ap.), 1512, 1520.
onopordi (Larinus), 525, 528.
Ontiodontalgicus, 546.
Onychapion, 1481.
Oosomius, 1153.
opaca (ulland.', 1050.
opaculus (Brach.), 324.
opacus (Smier.;, H12.
opacus (Brach.), 322.
opatiZans (Rynchit.), 17œ.
opeticum (Ap.}, 1475, 14,78.
ophtalmieum (Ap.), 1651.
ophtalmicus (Rhynchit.), 1725.
ophtalmicus (Phyll,). 211.
ophtalmicus (Sit.), 385, 401.
ophtatmicus (Cleon.), ~.
opimus (Hyp.), 575.
opiparis (Baris), 1054, 1069.
Oprohinus, 881.
optabilis . (Galos.), 889.
orbitale (Ap.), 1659.
orbitalis (Cleon.), 447.
orbitalis (Lix1lBl),514.
Orchestes, 1327, 1328, 1329.
ORCHEeTTh'l, 677, 1327.
Oreorrhynchus, 796.
orientalîs (Cion.), 1217, 1218.
orientalis (polyd.), 006.
orientalis (Raym.), 781. 786.
origani (ApJ, 1~. ~.
ornatus (polyd.), 254.
ornatus (Polyd.), 914, 941.
ornatus (Cenlh.), 9&0.
ornatus (Anthon.), 1115.
OROBr11DA, 791, 1041.
OROBll'lRA, 791, 100..
Or1hochaetes, 1461.
OrthoUxus, 490.
orizae (Sitopb..,), 1()(5, 1047.
081lrîdis (Gym.), 1301.
OnORRHYCBINAE, 41, 43.
ÜT10RRHYBCHOO, 44, 45.
Otiorrhynchus, 46, 47, '5.
ovalis (Donus), 597,O.
ovalis (Ceuth.), 9.t.2.
ovatulum (Liosom.~ 661.
ovatum (Gymn.). 1299.
ovatus (Ot.), 134, 136.
ouatus (Brachye.), 433.
ovipennis (Pleur.), 298.
ovipennis (Liophl.), lm.
ovulum (Eusomus), 317.
oxalidis (Donus), O.
oxyaœnthae .(Rampb.), 1356, 1358.
oxyacanthae (Anthon.), 1121. .
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Oxyonyx, 856.
Oa:yonya:, 856.
oa:yops (Stro.), 342.
OxystoD1a, 1474.
pabulinus (01.), 135, 136.
Pachycerus, 440, 473, 474.
Pachyrhinus, 811.
Pachytychius, 1421.
padi (Anthon ..', 1105, 1106.
pad:i (Phyl!.), 197.
pa~lens (Coe!.). 866.
pallens (Phyll.), 207.
paUiatus (Sit.l\ 389.
palliatus (Tanym.), 423.
pallidacty~um (Ap.), 1536.
pallidacty~us (Ceuth.), 1018.
pallidesignatus (Ellesch.), 1129, 1130.
pallidicornis (Ceuth~), 915, 946.
pallidicornis (Ap.), 1654.
paltidicornis (Baris), l06l.
pallidior (Rynchit.), 1723.
pallidtpennis (Mesites), 755.
pallidipes (Ap.). 1535.
pallidu~um (Ap.), 1539.
pallidulus (Nan). ,1259, 1263.
pallidulus (Nan.), 1259, 12@.
pallidu~us (Hyp.), 582.
pallidus (Polyd.), 2œ.
pallidus (Nan.,\, 1259, 1260.
pallipes (ceuth.), l02S, 1009.
pallipes (Orch.), 1355.
pallipes (Ap.), 1533.
pampes (Sit.), 414.
pa~matus (Cleon.•\, 443.
palpebratum (Ap.), 1580.
pa~pebratus (Lixus!, 503.
pa~udici~a (Caland.), l05l.
pa~ustris (Tryog.), 1430.
palustris (Lepyr.). f,i32.
palus tris (Galos.), 891.
Pande~eteius, 379.
Pandellei (Liosom.), 661, 665.
Pandellei (Hyp.), 573, 585.
Pandellei (Cellth.), 903, 1026.
pannonicus (Ramph.l\, 1356.
Panopsis, 687.
pantherinus (ot.), 132.
PantoD1orus, 292, 331.
Panus, 1118.
Parabagous, 717, 722.
ParadorytoD1us, 1452.
paradoxus (Polyd.), 287.
paradoa:us (Brachyc.), 436.
paraUe~epipedus (Coss.), 752.
parallelipennis (Rhytir ~\, 1746.
parallelipennis. (Siq, 409.
parallelocollis (Magd.), 007.
paralle~ogramma (Hyp.). 580.
parallelus{polyd.), 261, 264.
paralle~us (Brachyc.), 433.

paratldus (Tych.), 11615.
parallelus (~1iccotr.), 120l.
parallinus (Rhynchit.), 1710.
ParaneD1oicus, 192, 194.
Paraphytobius, 807, 811.
paraplecticus (Lixus.\ 490, 498.
parapleurus (Cneo.), 376.
parcenotatus Cion.), 1225.
parcius (Gym.), 1300, 1307.
pal'C1Js (Hyp.), 589.
pardalis (LiXll!'i\ 4W.
parens (Ap.), 1521.
Pareyssi (Meleus), 651, 652.
paronychiae (Sib.), 1133, 1138.
Paroxyonyx, 841, 851l.
parumpunctata (Caland.), 1049, 1050.
parvithorax (AJp.~, 1598.
parvula (Sib.), 1144.
parvula (Baris) , l06l.
parvulum (Ap.). 1593, 1594.
parüulus (Dm.), 214.
pal'vulus (polyd.!., 289.
pal'vulus (Acal!.), 1378, 1388.
parvulus (Eteoph.), 1456.
parvulus (Phyll.), 200, 201.
parvulus (Per.), 187.
parvulus (Ceuth.,,, 922, 1005.
pascuorum (Gym.), 1279, 1289.
pas..uorum (ot.), 55, 76.
pasticu1lt (Ap.), 1627.
pllstinac.ae (HypJ, 573, :>84.
paîlciseta (Rhynchit.\ 1725.
pauwpunctulus (Lip.). 644.
paupe.r (m.). 91.
pauxJ!lus (Hhynchit.), 1712, 1718.
pauxiUus (01.), 133, 135.
pavldwn (Ap .. , 1638, 16502.
Paylrulli (Eteoph.), 1453, 1457, 1458.
pectoralis (Ceuth.), 900, 1031.
pectoralis (Eteoph.), 1442, 1454, 1455.
pedale (Ap.), 1602, 1624, 1625.
pedemontanus (Ap..\, 1t>43.
pedemontanus (Polyd.), 288.
pedemontanus (Tropiph.J, 365.
pedemontanus (01.), 108, 129.
pedemontan.us (Dich.), 5;>6.
pedemontanus (Balan.', 1096, 1009.
pedemontanus (Baryn.), 351.
pedestris (Hyp.), 573, 588.
pedestris (Cleon.), 464.
pedicularis (Anthon.). 1105, 1114.
pedicularis (Anthon.\, 1121-
pegaso (Tych.), 1165.
Peirolerii (Ot.), 71.
Pe/leti (Cleon.), 45ô.
pellicum (Gym.J, 1306.
pellitus (Phyll.'.. 202, W9.
pellitus (Balan.j,.lOS7, 1090.
pelluscens (Sib.), 1136, 1147.
pellucidus (Baryp.), .301, 004,
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Pelonemus, 811, 812.
Peneckei (Tych.), 1196.
penetrans (Ap.), 1512.
penetrans (Ap.) , 1514, 1518, 1520.
penicillus (Orth.), 1461.
peninsularis (Acall.), J374, 1390.
penninus (Polyd.), 282.
Pentarthrum, 745, 750.
Peragalloi (Ech.," 1399.
Perayalloi (Polyd.), 281.
Perapion, 1488.
peregrinus (Ceuth.), 913. DU.
Perezi (01.), 143.
Perezi (Plinth.), 657.
perforator (Anthon'I, 1107.
perfora tus (Cure.), 634.
pericarpus (Rhinonc.), 823, 826.
PERITELINI, 44, 160.
Peritelus, 160, 164, 165.
perlatus (01.), 79.
pemix (Pachyt.) , 1422.
perodiosus (Brach.), 4.~1.
perparvulum (Gym.), 1293.
perparvulus (Lixus), 498.
perpendicularis (Amalorh.), 828, 829.
perpensuE (Cion.), 1231.
perple.'wm (.\p.), 1652.
perple.1:us (Polyd.), 275.
perplexThS (Danus), 600. G15.
Perrisi (Ap.), 1482, 1485.
Perrisi (Raym.), 77'J, 788.
Perrisi (Calos.\, 882, 89G.
Perrisi (Sib.), 1146.
persicus (RhynchJt.), 1718.
persimilis (Orch.), 1352.
perspica:c (Ap.), 1632.
pel'su/catus (Sïl.\ 404.
perturbatus (Ceuth.), !l6i!, ~)ti3.
pervicax (Ceuth.), 9œ., 10"25.
petro (Bug.), 717, 'IW.
Peyerimhoffi (Ot.). 55, 74.
Peyrissaci (Ot," 64.
Phaebus (Orch.) , 1330, 133'"2.
phalerat<l. (Sib.), 1135, 1141.
phellandrii (Lixus), 495.
philantlls (Don us), 600, 613.
Philopedon, 367, 375.
phillyrae (Cion.~, 12..9S.
phlegmatica (~1agd.), 689, 692.
Ph/oeophagia, 758.
Phloeophagoides, 746, 759.
Phloeopha[lus, 757, 773.
Phrissotrichium, 1482.
Phrydiuchus, 840, R54.
l'HYLLOBllil, 44, 190.
Phyllobius, 191, 201.
phylloco/a. (Anthon.), 1107.
phyteumatis (Miar.), 1326.
Phytobiomorphus, 811.
Phytobius, 807, 811, 813.

Phytonolltus. 568.
Picardi (Sib.), 1145.
picea (Caland.,\ 1049, 1050.
piceae (Piss.), 680.
piceus (Pselact.), 75D.
piceus (Cure.), 535, 638.
pici (Rhytid.j, 797, 798.
pici (Cion," 1227.
picicorne (Ap.), 15&>.
picicornis (Baris), 1058, 1078.
picina (Baris), 1067.
picipennis (Amalorh.), 829, 830.
picipes (Proc.', 1420.
picipes (Ot.), 114.
picirostris (Baris). 1078.
picimstris (Tych.), 119l.
picirostris (Microlr.), 1100, 1200.
picitarsis (Cellth.\ 904, 1()'>-ü.
picitarsis (Baris), 1009.
picturatus (Orch.), 1343.
pictus (polyd.), 254.
pictus (Sit~), 402.
Piezocnemus, 254, 21i7.
piger (Cleon.), 479.
pilicornis (Ot.), 143.
pili[el' (ChIor.), 427.
piliferus (Mec.), 1271, 1272.
pilistriata (Limn.), 1083, 1084.
pilosenus (Siro.), 341.
pilosellus (Ceuth.). 903, 975.
pilosum (Gym.), 1304.
pilosus (Orch.), 1341.
pilosus (Rhynchit.), 17"Z5.
pilosus (Orch.), 1330, 1335.
pilosus (Polyd.), 274, 280.
pi/osus (Cotasler), 672.
piloslLs (Pselact.), 759.
pilumnus (Pseudost.), 1465.
pinae (Ap.), 1634.
pinastri (Curcul.), 635, 637.
pineti (Brachonyx), 1101.
pineti (Curcul.), 638.
pin~ (Cure.), 635.
pini (Piss.l, 680, 683.
pini lPiss.), 681.
piniphilus (Piss.), 681, 005.
Piochardi (Ot.), 131.
Piochardi (Donus), 599, 007.
Pirapion, 1595.
piri (Phyll.}, 195, 197. 004.
pisi (A:p.), 1596.
pisi (Ap.), 1625, 1627.
pisivora (Sit.), 396.
Pissodes, 679.
P!SSODINI, 676, 679.
pistrinarius (Lixus), 500.
placidus (Ellesch.), 1130.
p/agiata (Hyp.), 593.
plagiatum (Gym.), 1282, 1299.
plagiatum (Cneo.), 375.
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plagiatus (Orth.), 1462.
plagiatll;; (Coel." 861, 864.
plagiellum (Gym.), 1284. 1299, 1300.
plagio(asciatus (AcalL), 1396.
Plagiographus, 450.
planatus (Coss.), 75'2, 753.
Planeti (Nan.), 1243.
Planeti (Ceuth.\, !l'M.
planidorsis (Ot.), 86, 128.
planidorsis (Hom.), 155, 157.
plani(rons (PolYd.), 276.
planipennis (Depor.), -0098.
planirostris (Rhynchit.\ 1711, 17'26, 1729.
planirostris (Brachyc.), 431.
plantaginis (Gym.), 1281, 1298.
plantaginis (Hyp.), 571.
plantaris (Anopl.), 708.
planl.aris (Cidn." 849.
plantarum (Miar.) 1314, 1315.
planus (Lariuus), 534, 5038, 540.
platalea (Ap.), 1641, 11344.
Platygaster, 796.
platysomus (Hom.), 155.
Platytarsus, 329.
plebejum (Ap.), 1580.
pleuriticus (Sît.) , 394.
P1eurodirus, 292, 293.
pleurostigma (ceuth.), 910, 980.
plicatus (Ga.st.), 1367.
plicatus (Rhytid.), 625.
PL!YrHINl, 550, 648.
PUnUlus, 649, 655.
plombeus (Ceuth~\, 911, 1000.
plumbeUus (Ceuth.), 1004.
plumbeomicans (Ap.), 1674.
plumbeum (Ap.), 1659.
plumbeus (Cneo.), 374.
podolicum (Ap.~, 1571.
polita (Baris), 1058, 1059.
politus (Apod.), 168&.
politus (Smïcr.), 1415.
politus (Aul.), 1730.
pollinarius (Ceut.h.,), 898, 965.
polLiniS (LarInus), 531.
polLinosus (Chlor.), 427.
pollw: (Hyp.), 580.
poZonicum (Gym.), 1298.
PoLYDROSOO, 230,218.
Polydrosus, 218, 252, 254.
polllgoni (HYP.), 586-
poIylineatus rI'Ych.), 1158, 1167.
POmtJCeUl (Pbyll.), SOi.
pomOntJe (Phyll.), 199.
pomonae (Ap.), U74.
pomoMllll (Anthon.), 11m, 1116.
Poophagus, 830, 831.
populi (Biet.), 1690, 1692.
populi (Orch.), 1348.
populi (Orch.), 1349.
populi (Depor.), 1694.

popUI1ieus (Depor.), 1695.
porcatus (Brachyt.), 768, 769.
porcatns (Neopl.), 654.
porcatus (Ot.), 48, 95.
porcellus (Stroph.), 320.
Porcheti (Ech.\, 1399, 1400.
Portae (~1iar.), 1313, 1326.
portulacae (Hypurus), 780.
Portus-veneris (Acall.), 1377, 1383.
poster (Trogl.), 150.
posthumus (Calos.\, 881, 894.
posticus (Hyp.), 589.
posticus (Nan.), 1259, 1~1.
posticus (Cleon.), 465.
posticus (Miccotr.), 1203.
postsuturalis (~an.\ 1240.
potentillae (Sib.), 1135, 1145.
Pourt.oyi (Don.), 1747.
Poussielguei (Tych.), 1168.
Poutiersi (Per.), 167, 177.
Poweri (Calos." 894.
Pradieri (Brachyc.), 430, 432.
praecox (Smicr.), 1416.
praelongus (ot.), 86.
Praeolamus, 1448.
praeustus (Calas.), 885.
praeustus (Rynchit)" 1722, 1723.
prasina (Bans), 1058, 1073.
prasina (&ris), 1077.
prasinella (Baris), 1073.
prasinus (Polyd.), 274, 276.
pratensis (Orch.~, 1352, 1353.
pratensis (Ceuth.), 961.
prenjus (ot.), 132.
primita (Sib.), 1134, 1H4.
priscus (Ot.), 100.
Probagous, 717.
problemaLicus ,Raym.), 781, 786.
proboscidiens (Balan.), 1089.
Procas, 1419.
procerulus (Miccotr.), 1201.
procerus (ot.), 106, 119.
prolixus (Per.), 167, 170.
Promecaspïs, 1743.
promissus (Per.), 170.
promptus (Sil,.) , 416.
propinguus (Balan.), 1Œ7.
proreus (Ot.), 147.
ProtapioD, 1500.
provincialiB (Ap.), 1650.
p'" .)inrUllis (Ut .." 123.
provincialis (Bang.), 548.
pruinosus (Cleon.), 465.
pruni (Phyll.), 192.
pruni (Magd.), 706.
pruni (Stenoc), 852.
pruni (Anthon;), 1120, 1121.
Pselachus (faIs.), 745, 758.
Psela~us, 1749.
Pselaphorynchites, 1726.
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pseudaeori (Mou.), 793.
Pseudapion, 1565.
Pseudaplemonus, 1473.
Pseudobarynotus, 346.
Pljleudocatapion, 1575.
pseudochlorizans (Phyll.), 200.
Pseudocleonus, 440, 465.
pseudocoriaceus (Ot.), 1735.
pseudodensatus (Phyl!.), 203.
pseudogallaeciunum (Ap.), 1540, 1544
pseudogenistae (Tych.), 1165, 1166.
pseudohipponense (Ap.), 1614.
Pseudolyprus, 717.
Pseudomeira, 165, 184, 1736.
Pseudometallites, 293, 294.
PseudomDJ'Phus, 1122.
Pseudomyllocerus, 191, 210.
pseudonigricollis (fych.), 1180.
pseudonotatus (ot..', 60.
pseudopauper 10,t.), 91.
Pseudoperapion, 1473.
Pseudophytobius, 799, 801.
pseudopomonae (Phyll.), 200.
pseudoporcatus (Neopl.), 654.
Pseudoprotapion, 1635.
pseudopyrenaeus (Baryp.), 302, 3J~.
Pseudorchestes, 1328, 1352.
pseudoruficrus(Ap.~, 1614.
Pseudostenapion, 1473.
Pseudostyphlus, 1465.
Pseudotorneuma, 1360.
Pseudotrichapion, 1633.
pseudovittatus (Larinus), 527, 531.
psittacinus (Phyl!.), 208.
pterygomalis (Polyd.), 265.
pter!!!Jomalïs (Brachyc.), 433.
ptinoides (Acall." 1378, 1386.
ptinoides (Acall.), 1388.
pubens (m.), 73.
puberulus (Si1.), 392.
puberuIus (Eteoph.), 145-l, 1458.
pubescens (Aul.\ 1730, 1731.
pubeseens (Rhynchit.), 1708, 1724.
pubescens (Rhynchit.), 1708, 1710.
pubescens (Ap.), 1573, 1575.
pubescens (Pleur.), 294, 295.
pubescens (Brach.), 322, 323.
pubeseens (Orch.), 1335, 1341.
pubescens (Anthon.), 1103, 1108.
pubicollis (Ceuth.). 918, 924.
PuBiFERI, 392.
pugnax (Echiinoc.), 1436.
!)uIcheIIù (Baris,\ 1076, IOn
pulehel/.um (Ap.), 1491.
pulchellus (Cion.), 1231.
puIchellus (AcaII.), 1377, 1378.
puleœ (Ap.), 1503.
pulicaria (Sitoph.), 104ô.
pulicartus (iRamph.), 13'56, 1357.
pulZum (Ap.), 1627.

pulvereus (Lixus), 510.
pulverulentus (Brachyc.), 432.
pulvinatus (Larinus,\, 537.
pulvinatus (CaJos). 883, 893.
puIvinicollis (Attel.), 1686. 1687.
pumilio (Calos.), 8W.
pumilus (Tych.), 1160, 1196.
pumilus (Caland.), IG52.
punctata (Baris), 1078.
punctaticolIis (Acall.), 1374, 1390.
{Iltnetatum (Liosom.), 661.
pune/ator (Eteoph.), 1454.
punctatostriatus (Lip." 64L
punetatus (Rhynchit.), 1715.
pu.netatus (Hyp.), 575.
puneticoUe (Ap.), 1644.
puncticollis (Sît.), 305, 403.
punetieolZis (Smicr./, H13.
puncticollis (Bag.), 740. 742.
puneti{rons (Ap.), 1627.
punctiger (Sit,\, 403.
punctiger (Ceuth.), 907, 973.
puuctigerum (A.p.), 162.6, 1629.
punetigerum (Ap.), 1645.
punctirostre (Ap.), 1640, 1666.
punetiros/ris (Baryp." 307.
punctirostris (Rhy1.), 561, 566.
punctiventris (Cleon.), 158, 1745.
punctiventris (Lixus), 493, 516.
punetiventris (Lixus), 500.
punctulata (Magd.:\ 689, 696.
pnetulatum (Coeliastes), 819.
punctulatus (Erem.). 76.t, 765.
punetulatus (F..rem.), 765.
punctum-album (\1on.), 793.
pl1Ilctum (Erirrh.), 1434, 1435.
pupiIIatus (01.), 106, 120.
purpurescens (Baris), 1073.
purpureus (RhyuchiU, 1702, 1719.
pusillum (Ap.) , 1580, 1591.
pusillus (Ot.) , 105, 111.
pusillus (Tych.), IJ59, 1192.
pusio (Ceuth.\ 874.
l'usio (Umu.), 1083, 1084.
Putoni (ot.) , 56, 75.
pygmaeus (fych.), 1192.
pygmaeus (Calos ..', 895.
pygmaeus (Smicr.), 1412.
pygmaeus (01.), 135.
pygmaeus (Nan.). 1250.
pygmaeus (Eœoph..\, 1456.
pyraster (Mec.), 1267, 1271.
pyrenaeum (Gym.), 1279, 1291.
pyrenaeum (Liosom.), 001, 665.
pyrenaeus (Acall..\, 1376, 138'2.
pyrenaeus (Ap.), 1553.
pyrenaeus (01.)" 53, 58.
pyrenaeus (Baryp.), 302, 309.
pyrenaeus (Bary." 358.
pyrenaeus (Donus)J 601.
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pyrenaeus (Oeon.), 1745.
pyrenaeus (Erem.), 76:>.
pyrcnaeus (Ceuth.;, \121. !J86.
pyrenaells (Anthon.!, 1107, 1108.
pyrenaeus (Miccotr.!, 1198, 1204.
pyrenaiea (Mono.), 79:>.
pyrenaica (Baris:, 105:>, 1065.
pyrenaieus (Cleon.), 1745.
pl/ri (Rhynchil.), 171}J.
pyri :.\nthon.), 1103, 1110.
Pl/ri (.\nthOll.), 1116.
pyritosus (c\p.), 1486.
pyrrhoeeras (Balan.!, 1097, 1099.
pyrrhodaetul.a (Sib.), 114::>.
pyrrhorrhYllchus (Culos.\ 88.3, 892.
quadralieollis (Li:-.:us), 514.
qlladratico/.tis (Lio,ph.), 369.
quadraticollis (Baris), 105(;, 1069.
quadratus (nrachyc.\433.
'juadl'ieol'nis (phytoh." 816.
quadricornis IPhylolJ.l. 818.
quaclriclens (Ccuth.), ~)(H. lOIS.
qllaclridentatus (Phytoh.), 816.
quadrjgutlatus (Cleon.). 452.
quaflrimactllafa (SitoplJ.i. 104.7.
quadrimaeulatlls (T,'ch.). 1162, 1163.
quadrimaculatus (Cicln.;, 848.
quaclr'jmnculalu,; (Oreh.)" ]333.
quadl'irnael/.latus (Ceuth.), 935, 945.
quadri IIOctOSlJS (Heteroph.), 819.
quadrillodosus ('\ieophyt.'. 821.
quadripunctatus (:\an.l, 1240.
quadripllnctatus (Cleon.), 464.
quadripunetallls (Ceuth.), 946.
quadripunctatus {Brach.,'. 322.
quaclrituberculatlls (Phytob.j, 813. 816.
qlladriltl/1el'cutatus (phytoh.l. 818.
quadrivirgatus (:"ian.). 1259, 1262.
querceti' {Ceuth.\, 905. 978.
qllereieola (\]agd.), 701.
quercicola (Calos.\, 883, 888.
quereico/.a (Ceuth.). 9(;1, 1018.
quercus (Oreh.\, 132!1.
quereu.~ (Aral!.), 1386.
querelLS (Coe!.!. 861, 866.
quereus (Goe!.), 862.
querws (Brach.'. 323.
Querilhaci (Acal!.', 137;'. 1393.
querneus (Phyll.), 192.
quinquemaculatus (Tych.), 1162.
quinquelllacu/alu8 (Orr'h.\, 1341.
qllinqllenota.lus (Tych.), 1162.
quillquepunctatus (Tych.), 1155. 1162.
racliolus (Ap.), 1521.
radula (Ceuth.1, 904, 9::10.
Ragllsae (Phyl!.), 196.
Ragllsae (Ap.), 1506.
ralla (Coel.), 863.
mmtne1l1i (Miar..'. 1324.
rapae (Ceuth.), 910, 991.

raphaelensis (Ceuth.), 966.
ral'hani (Ceuth.), 932.
raplllum CAp.), lG38, 16ti2.
raucus (01.), 48, 92.
Havcl'U.'\:i (Echinoderes,,, 674.
Raymondi (Ot.), 128.
Raymondi (Omias),214.
Haymondi (Ot.), 108.
Raymondi (Cath A 223.
Raymondia. 77\).
Raymondiellus, 779.
RAD!O:iDIONYMIX!,679, 776.
Raymondionymus, 776. 77!J.
recognitus (Trach.), 233, 244.
reeollditus (LariIms' , 529.
reereata (Sib.). 1146.
reetangutus (Cion." 1228.
recticollis (01.), ]',5.
rectieollis (Calos.'. 887.
reetinasus (AI>'), 1677.
rectiros trh (~!iar. '.1323.
reelirastris (Eteoph.'!, H50.
rectiros!.ris ()"n].hoIl.). 1103, 1105.
reetirostris (Rhynehit.), 1701, 1705.
rec!.irostris (Torneurna" 1361.
reetus (Balan.), 1089.
reductenotatus ("aIl.). 125], 1252.
redumptum (Ap.). 1595.
rellexum (Ap." lGt,(). 1656.
ret1exus (Erem.), 763, 767.
regensteincnsis (Sit.). 383, 394-
Reichei (Larinus), 523, 543.
Reiehi (Smier." HJ1, 1'>12.
Reitteri (Sit.), 401.
Reittcri (Stro.), ,H3.
Reitleri (Limn.), 1084.
Reitteri (Cath.,\, 224.
Remaudieri (Lixus), ~94, 512.
nemaudicrei (Lixus), ;'94. 512.
repanda (Hyp.), 593.
repandus (Coniatus', 619, 620.
resedae (Ceuth.), 906, 1011.
resedae (Baris), 106G.
resplendens (Geuth.). 1027, 1028.
retusus (Trach,'. 238.
re!.usus (Stro.), 311, 342.
Revclieri (Snl'ier.). 1411, 1414.
Revelieri (Bag.), 72&. 734.
Revelieri (Ap ..\, 1482, 1486.
ReveUeri (Tanym.),123.
Reyi (PolYd.), 2&8.
Reyi (Ceuth.), 871.
Reyi (Ap.\ 1550.
reynosae (01.), 85.
Rhabdorrhynchus, MO, 473, 474, 476.
rhaeticus (01.), O().
rhaeticlls (Balan.), 1097, 1098.
rhamni (Erirrh.\, 1433.
rhamphoides (Orch.), 1351.
Rhamphus, 1355.
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rhenanus (Calos.), 883, 89l.
Rhinocyllus, 488, 546.
Rhinodes, 1122.
Rhinognathus, 377.
Rhinomias, 212, 216.
RHIl'iOXr.Jl'iA, 792, 805.
Rhinoncus, 807, 822, 823.
Rhinusa, 1277.
rhododactylis (Orch.), 1339.
rhododendri (Ot.', 120.
rllodopus (Oreh.), 1339.
rhomboidale (Ap.l, 1026.
Rhopalomesites, 754.
Rhynchaenus, 1327.
Rhynchites, 1G!)9. 170l.
RHYXCHITINAE, 43. 1679.
RI!YNCIDTlXI, 1688.
Rhyncholus, 745, 761, 763, 773.
rhyUdiceps (Baryp.), 314.
Rhytidoderes, 624.
Rhytidorrhinlls, 560.
Rhytidosoma, 796.
RHYTIRRHINL'I'I, 550. 55l.
Rhytirrhinus, 552, 560.
riceiensis (ByeL), 1690.
Richli (Eteoph.), 1443.
rigidus (Erirrh.), 1434.
rigidus (Caen.), 162.
riguus (ot.), 100.
rimulosus (Cidn.), 848, 84!).
rivierae (polyd.), 289.
rivierae (ot.), 112.
Roberli (Geuth.), 900, 985.
Roberti (Anthon.), 1118.
robiniae (CyeL), 42l.
roboretanus (Phyll.). 199. Ml.
roboris (Acall.), 1367, 1380.
roboris (Orch.), 1330, 1332.
roboris (Oreh.), 1335.
roboris (AnopL}. '7œ.
robusticernis (Pseudom.), 1738.
robusticornis (Liophl.), 369.
robustirostre (Ap.), 14.'l9.
robustirostre (Brad.vb.), 1123. 1124.
robustoides (Bag.), 744.
robustus (Bag.). 7W. 744.
f'obustus (Cure.l, 637.
Roelfi (Ap.), 1539.
Roelfsi (Sib.), 1147.
Roel[si (Ap.), 1506.
Rogeri (Ap.), 1615.
Rolleti (Acall.), 1375, 1397.
Rollini (Geuth.), 942.
Rondoui (Mono.). 795.
roridus (Cleon.), 44l.
rosae (Oreh.), 1300.
rosae (ot.),. 136. .
Rosinae (Anthon.), 1112.
rostellum (Gym.). 1280, 1292.
rotundatus (Myl.), 213.

rotundatus (Donus), 600.
rotundatus (Ceuth.), 974.
rotundicoUe (Anch.), 670.
rotundicoll.is (Erirrh.), 1433.
rotundicollis (Miar.), 1313, 1326.
rotundicollis (Liophl.), 300.
rotundicollis (Sib.j, 1139.
Rougeti (Ap.), 152l.
rubens (Nan.), 1259, 1261, 12&-
rubens (Polyd.), 260, 268.
rubens (Ap.), 1568, 1571.
rubens (Rhynchi1.), 1705.
ruber (Anthon.), 1119.
ruber (Coel.}, 861, fl63.
ruber (Rhynchit.), 1719, 1721.
rubi (Anthon.), 1103, 1109.
rubi (Polyd.), 275.
rubicundus (Elleseh.), 1130.
rubicundus (Coel.), 860, 8ô2.
rubicundus (AmaL), 837.
rubida (Sharp.), 14œ.
rubida (ealand.), 1050.
rubiginosus (Ceuth.), 917, 960.
rubiginosus (01.), 50.
rubricatus (Gron.), 566.
rubricatus (Orth.), 1462.
rubrieollis (Cool.), 862, 863.
rubricollis (Balan.), 1094.
rubricus (Amalorh.), 829, 830.
rubricus (Nan.), 1236, lUB.
rubricus (Gron.), 566.
rubricus (C:>el.), 840, 859.
rubripes (Gym.), 1283, 1310.
rubripes (Tap.), 836.
rubripes (Larinus), 531.
rubripes (Ap.), 1642, 1663.
rubromelanarium (Gym.). 1293.
Rubsa.ameni (Ceuth.), 1038.
Rudeni (Dich.), 554, 557.
rudesquamosus (Lignyod.), 1209.
rudicollis (Smicr.), Ul2.
rufa (Baris), 1055, 1063.
rufa (Magd.), 688, 002-
ru[atus (Eteoph.), 1454, 1455.
ru[escens (Acent.), 1418.
ru[escens (Gym.), 1299.
rufescens (Phyl!.), 193.
ru/escens (Geuth.), 977.
rufescens (Rhinonc.), 825.
rufescens (Ap.), 1534, 1539.
rufescens (Nan.), 1244.
ru/eseens (Micrél.l, &3.
ruficeps (Apod.), 1681.
ru[iclavis (Sit.), 396.
ruficlavis (Nan.), 1255, 1256.
ru[icoUis (Baryp.), 304.
ruficollis (Nan.), mu, 1245.
ruficorne (Ap.), 1479.
rulicomis (Stenoc.), 852.
ruficornis (Polyd.), 275, 282.
ru/icornis (Lixus), 503.
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rufieornis (Ceuth.), 949, 1014.
ruficornis (Baris), 1094.
ru[icornis (Ellesch.), 113l.
ruficornis (Per.), 166, 169.
rufieroides (Ap.), 1611.
ruficroides (A.p.), 1614.
ruficrus (Ap.), 1600, 1613.
rufimanus (polyd.), 277.
rufimanus (Bag.), 731.
rufinasus (Ap.), 1653, 1654.
rufinasus (Stenopelm.), 1467.
ru[ines (Ot.), 136.
rufipennis (Magd.), 691, 706.
rufipennis (Paehyt.), 1424.
rufipennis (Bradyb.), 1125.
ruflpennis (Anthon.), 1107, 1108.
rufipennis (Aealyp.), 1127.
rufipennis (Tych.), 1161, 1171.
rufipennis (:'IIee.), 1274, 1275.
ru[ipes (Baryp.), 314.
rufipes (Rhynchit.), 1721.
rufipes (Cidn.), 848.
rufipes (Liosom.), 660, 664.
ru/ipes (Erirrh.), 1435.
ro[ipes (Lixus), 520.
rufipes (Ot.), 63.
ru/ipes (Nan.), 1243.
rufipes (Stro.), 339.
rofipes (Sit.), 402.
rufirostre (Ap.). 1565.
ru[irostris (Amil.), 1382.
rufirostris (Nan.), 1243.
ru/irostris (Coel.), 860'1.
TU/itarsis (Lixus), 520.
ru[itarsis (Oreh.), 1348.
rufitarsis (Oroh.), 1346, 1347.
rufitarsis (Ceuth.), 973. 974.
rufitarsis (Baris), 1066.
rufithortLX (Paehyt.), 1424.
rufithorax (Nan.), 1255, 1256.
ru!ofemoratus (Amalorh.), 829, 830.
rufonotatus (i'\an.), 1255. 1256.
ru/osignatus (Balan.), 1098.
rufotestaceus (Rhynehit.), 1723.
rufulum (Ap.), 1534, 1538.
rufulus (Eteoph.), 1453, 1455.
rufulus (Nan.), 1259.
rufulus (c€uth.), 869, 8~.
rufutus (Qeon.),. 448.
ru/ulus (Lixus), 5012.
ro[um (Ap.), 1572.
rofus (Oreh.), 1300.
rufus (Oreh.), 1330, 133"2.
ru/us (Hyp.), 575.
rufus (Anthon.), 1105, 1120.
rugicolle (Ap.), 1482, 1467.
rugicoUe (Ap.), 1485, 1520.
rugicollis (Smicr.), 1416.
rogicollis (Larinus), 531.
rugicolUs (Ot.), 131.
rugieollis (Chlor.), 425, 427.

rugicotlis (Rh.), 21li.
rugicotlis (Lepyr.), 633.
rugicoUis (Cure.), 638.
rugifer (Lixus), 500, 5Ol.
rugifrons (Ot.) , 108, 130.
rugipennis (Lip.), 64l.
rugipennis (Ot.), 80.
rugirostris (Ot.), 135.
rugosissimus lOt.), 93.
rugosostriatus lOL), 51, n3.
rugosus (Qeon.), 469.
rugosus lMinyops), 650.
rugulosus (Larinus), 537.
rugulosus (Ceuth.), 917, 961.
rugulosus (Ceuth.), %2.
rugulosus (Cure.), 635, 636.
rumicis (Ap.), 1500.
rumicis (Hyp.), 572, 581.
rumicis (Hyp.), 580.
rumieum (Hemiphyt.), m.
Rungsi (Ap.), 1661.
rusei (Oreh.), 1342, 1345.
rusticanus (Larinus), 527, 541.
rusUeus (Per.), 167, 171.
rustimIS (Ceuth.), 904, 1010.
rutae tAp.), 1563, 1564.
Ruteria, 1398.
Rytidosoma, .!l6.
sabaudus (Oreh.), 1343.
sabaudu,ç (Brach.), 323.
sabaudus (Dich.), 5507.
sabulosus (Bary.), 349, 358.
saecuÙl.re (..\Jp.), 1634.
sagittae[ormis (Stro.), 344.
sagittata (Stro.), 341, 3H.
Sahlbergi (Ap.), 1525.
Sahlbergi (Nan.), 1235, 1250.
Sahlbergi (Ceuth.), 018, 926. .
Sainte-elairei (Ceuth.), 904, 930.
Saintpierrei (Lixus), 503.
saÙl.dense (Gym.j. 1285.
salicariae (Nan.), 1243, 1245.
saliceti (Oreh.), 1349, 1350.
salicicola (Ot.), 53, 59.
salicicola (Chlor.), 425, 426.
salieinus (EÎteoph.). 1453, 1456.
salieis (Ot.), 109.
salicis (Ot.), 59.
salicis (Ap.), 1575.
sallcis (Oreh.), 13J.6.
salieis (Eteoph.), 1453, 1456.
salicis (Oreh.), 1342, 1345, 1347.
salieivorus (Balan.), 1097, 1098.
salicorniae (pseudoph.'" 802.
salsicola (Eus.), 317, 318.
salsolae (W,ar.) , 1315, 1321.
saltator (Oreh.), 1330, 1333.
saltator (Pseudoph.), 801.
salviae (Donus), 597, 604.
salviae (Mono.), 793. 795.
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sanctae-Balmae (LarillUS), ~>31,532.
sanguineum (Ap.). 1569. 1572.
sanguineus (Lixus), 494. 512.
sanguineus (Lixus), 503.
sanguinipenne (Gym.), 1283. 1310.
sanguinipennis (Oreh.), 1339.
sanguinipennis (Caland.l, 1052.
sanguinipes (Gym.). 1291.
sanguinipes (Ot.) , 68.
sanguinolentus (Eteoph.). 1460.
saramense (Ap.), 1586.
sardeanensis (Ceuth.), OO.~,996.
sardiniensis (Lixus), 519.
sardiIùensis (Sib.). 1151.
sardoum (Torn.), 1361.
sardoum (Ap.), 1542.
sardous (Cleon.). 480.
sardous (Dieh.), 559.
sarothamni (Ap.), 1550.
sarothamni (Nan.), 1252, 1253.
sartus (Ceuth.), 959.
SaucerolLi (Cleon.), 448.
scaber (Ot.), 49, 95.
scaber (Traeh.), 234, 239, 241.
scabiosum (Ap.), 1636, 1647.
scabratus (Rhinone.), 823.
scabricollis (Paehyt.). H23.
scabricollis (Lixus), 491, 498.
scabrieuIus (Trach.), 232, 239.
scabriculus (Traeh.), 241.
scabridus (Ot.), 100.
scabripennis (Ot.), 60.
scabrosus (Ot.), 93.
scabl'oSUS (Cleon.), 474.
scabrosus (Cleon.), 474.
scaIptum (Ap.), 1511, 1517.
scanicus (Ellesch.), 1129.
Scaphomorphus, 488.
scapularis (Lixus), 514.
scapularis (Ceuth.), 920, 1022.
scapularis (Orch.), 1342.
Schaumi (Sib.). 1146.
Scbaumius, 219.
Schaeferi (Gym.), 1306.
Schaeferi (Echinod.), 1403.
Schaeferl (Sit.), 386, 413.
Schaeferl (Lixus), 510.
Schilskyi (Ap.), 1659.
Schmidti (Ap.), 1666.
SChneideri (Tyeh.), 1158. 1168.
Schneideri (Tyeh.) , 1171.
SChneideri (Ap.), 16m.
SChonherri (Eteoph.), 1439, H41.
Schonherri (Ap.), 1601. 1607.
Schonherri (CaeI.). 866.
Schonherri (Anthon.), 1114.
Schonherri (Cion.), 1214, 1220.
SChonherri (Homor.). 151, 158.
SChonherri (Hary.), 355.
SChonherri (Ceut.h.), 911. 1003.

Schusteri (Hyp.), 586.
Sciaphilus, 292, 324.
seirpi (Erirrh.), 1433.
seirrhosus (Tryog.\. 1428, 1430.
scissi[rons (Si!.), Ml8.
Scleropteridus, 796.
SCLEROPTERINA, 792, 796.
Scleropterus, 796.
Scoliacerus, 217.
scolopaeea (Saris), 1054. 1059.
scolopax (Lixus), 489, 519.
scolopax (Coryss.), 1043.
scolymi (Larinus), 52.').535.
scortillum (Amal.), 837.
scotina (Caland.), l05l.
scrobiculalus (Ot.); 79.
scrobipennis (Adex.), 667.
scrohirostris (Lixus), 520.
seroCulariae (Oon.), 1213. 1217.
scro[ulariae (Cion.), 1215.
scrutatol' (Oreh.), 1346.
sculpturata (Limn.), 10S.1.
seulpturatus (Erem.). 763, 766.
scnlpus (Pselac.t.), 759.
scutellare (Ap.), 1641, 1668.
scutellari8 (Miar.l. 1314, 1319.
scutellaris (Sib.), 1150.
scutellaris (Oreh.), 1341.
ScUTELLATI, 387.
scutellatus (Cleon.), 479. 480.
scutellatus (Oreh.), 1350.
scutellatus (Ceuth.), 961.
Scythropus, 248.
sedi (Ap.), 1489, 1498.
Sedilloti (Per.), 182.
segetis (Sitoph.), 1046.
segetis (Oreh.), 1335.
segnis (Cleon.), 474.
sejugata (Ayp.), 584, 585.
seleneus (polyd.), 283.
Sellae (ot.), 72.
sellatus (Chlor.).~8.
sellatus (Tap.), 835.
semiaeneus ~Brachyc.)."3L
semieyaneum (Ap.), 1574.
semicyli71dricus (Mec.), 12.71.
seminiger (.Depor.). 1696.
seminiger (Gron.), 567.
seminudu.s (Dieh.). 554, 557.
semiobliteratus (Nan.), 1262.
semiruber (Rhynchit.), 1719.
semiruber (Rhynehit.), 1724.
semirufa (Baris), 1070.
semirufescens (Cure.), 635.
semirufum (Ap.), 1538.
semirufus (Oreh.), 1341.
semi-violaceus (Rhynchit.), 1703.
semiviUatum (Ap.), 1534, 1536.
senex (Ap.). 1541.
senex (Per.), 1.66, 1.68.
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senex (Ot.), 13l.
seniculus (Ap.), 1574, 1580.
senuc/.us (Sit.), 409.
seniculus (Lixus), 512.
seniculus (Rhinonc.), 824.
seniculus (Miccotr.), 1203.
senilis (Cleon.), 466, 468.
senilis (Larinus), 53l.
separandum (Ap.), 1534. 1536.
septemcostatus (Ac.), 1394.
septemmaculatus (Nan.), 12ô2.
septentrionis (O!.), 95.
sepulchralis (Ot.), 83.
sequensi (Orch.), 1349, 1350.
sequensi (Ceuth.), 924.
sequensi (Ot.), 13l!.
serraticollis (Baris), 1054.
serdieanus (Tropiph.), 364.
seriata (Sib.), 1135, 1143.
seriatosetosulum (Ap.), 1573, 1576.
seriatum (Gym.). 1279, 1l!9l.
seria tus (Ceuth.), 969.
serieans (Tych.), 1191.
sericatus (Tych.). 1187.
sericellus (Tych.). 1178.
sericeus (Hyp.), 589.
sericeus (Acalypt.), 1127, 1128.
sericeus (Balan.), 1090.
sericeus (Polyd.), 270, 271.
sericeus (Rhynchil.), 1722, 1725.
seriee us (Brnchyc.), 433.
seriegranosus (Cleon.), 478.
serieguttatus (Cleon.), 449.
seriehirtum (Grm.), 1285.
seriepilosus (Smicr.), 1412.
seriesetosus (Si!.), 411.
seriesetosus (Ceuth.). 1018.
serpyllicola (Ap.), 1594.
serra tus (Brachyc.). 433.
setarium (Gym.), 1279, 129l.
setarius (Trach.), 239.
seti{erum (Ap.), 1487.
setiger (Cion.), 123l.
setiger (Orth.), 1461, 1462.
setiger (Trach.), 232.
setiger' (Pseudosl.), 1465.
setiger (Sil.), 409.
setosa (Hyp.), 584.
setosulus (OL), 139, 145.
setosum (Ap.), 1580.
setosus (Ot.), 100.
setosus (Cion.). 123l.
setosus (Orch.), 1330.
setosus (Baryp.), 304.
setosus (Ceuth.). 1013.
setosus (Sit.), 413.
setulifer (Hom.), 160.
setulifer (Sit.), 39l.
setulipennis (Acall.), 1388.
setulosus (Orth.), 1462.

setulosus (Brac.), 330.
setulosus (Anopl.), 700, 709.
severopolinus (pseudosL), 1465.
sexpunctatus (Nan.). 1262.
Sharpi (Tych.), 1159, 1192.
Sharpia, 1408.
Sibinia, 1132.
sibiricum (Ap.I, 1490, H97.
si/Jirieus (Uxus), 4%.
::;ibynes, 1132.
sicanum (Ap.). 1482.
sicanus (Lixus). 509.
Sicardi (Ot.), 63.
Sicardi (Paroxyon.), 858.
Sicardi (Mec.), 1267, 1272.
Sicardi (Ap.), 1672.
sicilianus (Hyp.), 581.
sicula (Caland.), 1050.
sicula (Baris), 1074.
siculus (Cneo.), 379.
siculus (Coel.), 865.
siculus (:\an.). 1237.
siculus (Hyp.). 589.
siculus (Brach.;, 324.
siculus (Rhytid.), 625.
Sieversi (Sit.J. 415.
signata (Sib.). 1144.
signatellus (Ceuth.l. (f24.
signaticollis (Miccotr.). 1199, 1200.
signatus (Anthon.). 1102.
signatus (Ceuth.). 911'1, 925.
signatus (Nan.). 1259.
Si/lJermanni (Eteoph.). 1450.
signifer (Oreh.), 1342.
silenes (Sib.). 1151.
similaris (TYèh.). 1754.
simile (Ap.). 1637, 1674.
similicollis (Orch.). 1337.
similis (Cion.), 1223.
similis (Ot.), 74.
similis (Ceuth.), 922. 1004.
similis (Rhynchit.). 1725.
simillimus (Tyeh.), 1180.
simillimus (Ceuth.). 972. 973.
simo (Hom.), 159.
Simoni (01.). 51, 82.
simplex (Oreh.), 1343.
simple x (Ap.), 1599.
simplex (Eteoph.). 1455.
simplex (Cam.pt.). 1370. 1371.
simplex (Tnp,). 83G.
simplicipes (Orch.). 1353.
simplicipes (Ap.), 1654.
simplonicus (01.). 121.
simulaturn (Gym.). 1281.
simum (Ap,). 1489. 1502.
simum (Gym.), 1277, 1285.
simum (Brach~.t). 768.
sinapis (Baris). 1069, 107().
singularis (01.), 100, 114.
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singutaris (Aloph.), 628.
sinuatus (Phyll.), 210.
Sirocalodes, 88l.
Sirocatus, 881.
sisymbrü (pooph.), 832.
Sitona, 379 •.
SITONINI, 229; 379.
Sitophilus, 1044.
smaragdinus (Ceuth.), 1034.
smeraldinus (Rhynchit.), 1715.
S~IICROXYCHlXI, 678, 1407.
Smicronyx, 1409.
Smreczynskii (Ap.), 15D5.
socialis (Donus), 615.
socius (Cath.), 219. 221.
sodalis (Sib.), 1134, 1139.
solani (Cion.), 1231.
so/ani (Cion.), 123l.
solarianurn (Ap.). 1590.
Solarii (Acal!.), 1376, 1380.
Solarii (Donus), 1747.
Solariola, 146.
somnutentus (Miar.), 1315.
sophiae (Acall.), 1386.
sophiae (Ceuth.), 908, 1008.
sorùi (Ap.), 1525.
sorbi (Anthon.), 1105, 112l.
soror (Ap.), 1521.
spadix (Pselach.), 759.
sparganii (Jcaris), 1436.
spa.rsus (Cleon.), 471.
sparsus (Chlor.), 427.
sparsus (Polyd.), 274, 278.
sparsus (Orch.), 1330, 1336.
sparsutus (Brach.), 323.
sparsutus (pachyt.), 1422.
sparsutus (LioJ)hl.), 009.
spartii (Sit.), 39i.
sparlii ~ych.), 1166.
spartii (RhinoDc.), 826.
spartii (Ap.), 150{\.
spartii (Lixus), 494, 509.
spathula (Ap.), 1518.
Spencei (Ap.), 1636,1642.
sphaerion (Hemiph.). 804.
sphaeroides (Per.), 167, 174.
Sphenophorus, 1048.
spitotlm! (Gym.), 1310.
spilolus (Anthon.), 1104, 1118.
spinicrus (Tych.), 1157, 1182.
spini{er (Trach.), 246.
spiniger (Ceuth.), 874.
spinimanus (Trucl!.), 232, 238.
spinimanus (Trach.), 239.
spinosus (rrach.l, 2.31, 2i6.
spinosus (Geuth.), 870.
spinulosus (Cion.), 1231.
splendidulus (RhYDCl!it.), 1705, 1725.
spoliala (Baris), 1054, 1060.
spretus (Nan.), 1255. 1256.

spurius (Heteroph.), 820.
spurius (Rhinonc.), 825.
squalidus (Bury.), 358, 174l.
squalidus (Choero.), 747.
squarnans (Per.), 183.
Squama.pion, 158l.
squarnicoUe (Gym.), 1297.
squamidorsum (Ap.), 1542.
squami[er (Trachod.), 1404.
squamigerUm (Ap.), 1541.
squamosus (Pachyt.), 1422, 1424.
squamosus (Scyt.), 249, 250.
.~quamosus (Sit.), 396.
squamosus (Bary.), 349, 354.
squamosus (rrach.), 241.
squamulata (Fouc.), 327, 328.
squamutatus \l'rach.), 246.
squamulatus (Tych.), 1182.
squainulatus (Scyt.), 252.
squamulatus (Per.), 179, 183.
Stableaui (Rhyl.), 5tH, SM.
stachydis (ceuth.), 952.
staehelinae (Larinus)), 528, 543.
Stasiodis, 248, 289.
statua (Campt.), 1370.
Staudingeri (Sit.), .w7.
st.ellaris (Larinus), 538, 539.
steUiter (Cnrc.), 638.
Stenbergi (Ceuth.), 962.
Stenocarus, 840, 851.
stenocephatum (Ap.), 1632.
stenoderus (Rh.), 1746.
STENOPELMLVI, 6'79, 1466.
Stenopelmus, 1466.
Stephani (Tych.), 1191.
Stereocorynes, 763, 772.
Stereonycbus, 1228.
Stierlini (Per.), 179, 182.
Stierlini (Trach.), 238.
St.ierlini (Hyp.), 592, 593.
Sterlini (Sit.), 390.
Stîerlini (Sïb.), 11.53.
Stierlini (Ap.), 1629.
stigma (Orch.), 1345, 1348.
stigmatica (Geuth.), 955.
stiglIl1aticus (Nan.), 1259, 1260.
stimulosum (Gym.), 1280, 1292.
stipulatus (Trach.), 245.
Stowtus, 545.
stolidum (Ap.), 1505.
stolidum (Ap.), 1506.
stomachosus (Ot.), 55, 73.
Stomodes, 46, 152.
straminea (Ayp.), 582.
stramineus (Nan.), 1250.
strangulatus (Erem.), 764, 766.
Strenes, 1460. .
striata (Hyp.), 570, 581.
striatellus (Tych.), 1179.
striatellus (Sit.), 394.
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striatellus (Cleon.), 442, -"5.
stTiatodenticulatus (Ceuth.), 967.
stri~topunetata (C8land.), 104,9, 1050,

10M.
striatopunctatus (Lixus), 503.
striatosetosus (Ot.), lU.
striamm (Ap.), 1596.
striatulus (fyeh.), 1155, 1179.
striatus (Sitoph.), l0i7.
stricla (Magd.), 692, 705.
strictioollis (Sit.), 397.
stricticoUis (Larinus), 538.
stricticollis (Ot., 56, 71-
stricticollis (Raym.), 780, 784.
strictirostTîs (frach.), 247.
strietus (Brach.), 323.
strigirostris (Ot.), 132.
Strophomorphus, 291, 320.
STROPHOSOMINI, 230, 333.
Strophosomus, 334. .
sturnus (Larinus), 527, 539.
S'fItgia (Magd.), 699.
StyphIoderes, 671, 675-
Styphlotychius, 1421.
S&yphlus, 1464.
Styriacus lMeleus), 651.
suaviS (Coniatus), 619, 621.
sub8eneus (Rhamph.), 1356.
subater (Orch.), 1339.
subaUem~tus (Nan.), lUi.
subauratus (SU.), 400. .
subcarinatus (Bag.), 726, 731.
Subcaulostrophus, 344.

'IUbc4vicep, (Ap.), 1518.
su~leum (Ap.), 1631.
subconicoUe (Ap.), 1518.
subcordatus (Sit.), .(()l.
subcoriaceum (Liosom.), 660, 66il.
subcostatus (Derel.), 1406, 1407.
subcostatus (Mec.), 127i.
subsostatUB (Erirrh.), 1.133.
subcostatus (Larinus), 534.
subcostatus (Sit.), 390.
subcostatus (Ot.), 49, 96.
subcrenulatum (Ap.), 1506.
subCIIUndricus (Mec.), 1270.
subelliptica (Sib.), 1135, 1146.
subeUipticus (Tych.), 1197.
subden1atus (ot.), 107, 120.
subdepressus (Hom.), 155, 172.
suJ:Müvaricatus (Hary.), 350.
sublasciatus (Amalorh.), 829.
Subfasciatus (Ceutb.), 916, 954.
subfasciatus (Bradyb.), 1123.
subfesUvus (lX.), 6&.
subfulvus (Miar.), 13!0.
subglaber (DL), 69.
subglobata (Echin.), 1-103.
subglobosus (Ot.), 1733.
subglobosus (HemIph.); 804.

subimpressus (Hom.), 157.
sublaevicollis (Raym.), 784.
sublaevigatus (Ot.), 84.
sublaevis (Cure.), 637.
subligneus (Ot.), 101.
sublineellus (Mec.), 1271, 1272.
submaculatus (Lixus), 499.
submonticola (Baris), 1076.
submuricatus (Brachyt.), 768.
subnigrum (Ap.), 1656.
subniger (Ceuth.), 1027, 1(128.
subnitidus (Baryp.), 304.
SUBl'IUDI, 400.
suJmudus (Hom.), 316.
subpoarallel'um ~p.), 1549, 1558.
Subphyllobius, 191, 199.
subpilosus (Tych.), 1178, 1179.
subpilosus (Ceuth.), 903, 975.
subplanum (Torn.),l363.
subplum beus (Au!.), 1731.
subquadratus (Ot.), 109.
subquadrithorax (Lixus), 514.
subrectirostre (Ap.) , 1558.
subrotundatum (G~'m.), 1284, 1299. 1300.
subrotundatus (Ot.), 142.
subrufescens (Nan.), 1237.
subru[u.s (SiL), 404.
subrulus (Coel.) , 861, 865.
subru[us (Ceul.h.). 961, 994.
subseriatus (Miar.), 1312, 1326.
subsetulosus (01.), 134.
substriatus (Ot.), 67.
subsulcatum (Ap.), 1632.
suœculcatus (Caul.), 345.
subtrapezicolle (Ap.), 1629.
subtriangulifera (Sib.), 1135, 1140.
subulatum (Ap.), 1475, 1479.
subulatus. (Ceuth.), 897, œ3.
subuniseriatus (Miar.), 1320, 1321-
subvariolosus (Brachyc.), 4113.
subt;ittata (Sib.), 1148.
Suirei (Balan.), lœ8.
sulcati[rons (Baryp.), 314.
sulcatus (Trach.), 245.
sulcatus (Acall.), 1388.
sulcatus (Rhytid.), 625.
sulcatus (ot.), 108,130.
sutcatus (CRlos.), 890.
sulcicollis (Oeon.), 455.
sulcicollis (Ceuth.), 900, 1021.
sulclcolUs (Ceuth.), 980.
sulcicoUis (Baris), 1000.
sulcidàrsum ~ynchit.), 1718.
suleiferum (Ap.), 1628.
sulci[rons (Ap.), 1~9.
sulcifrons (Ap.), 15œ, 1500.
sulcifrons (Baryp.), 004, 314.
sulcifrons (Sit.), 385, 400.
sulcilrons (Sit.), 404.
sutclfrons (Bra.chYc.), 431.
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sulcipennis (Dich.), 553, 555.
sulcipennis (Geuth.), 997.
suleirostris (Cath.), 227.
suleirostris (Cleon.), 479.
sulcirostris (Dich.), 554, 558.
sulcirostris (Lip.), 6fM.
suleiTOstris (Rhynchol.), 773.
sulcithorax (Ap.), 1588. 1589.
sulphuratus (Lixus), 519.
Sundevalli (Ap.), 1632.
superbus (Apod.), 1681.
superciliaris (Mono.), 793, 795.
superciliosurn (Ap.), 1674.
superciliosus (Brachyc.), 432.
superciUosus (Lixus), 503.
sus (Stro.), 343.
SlJSpiL'ÏOSUS (Hyp.), 588.
sutura-alba (Sit.), 389.
suturalis (Mec.), 1266, 1275.
suturalis (Hyp.), 590.
suturaJjs (Orch.), 1341, 1342.
suturalis (Sit.), 384, 398.
suturalis (Sit.), 389.
suturalis (Rhinonc.), 827.
sutura Us (Calos.). 892, 976.
suturalis (Ceuth.), 919, 976.
suturalis (Tych.), 1181.
suturatus (Eteoph.), 1445, 1447.
suturatus (Anthon.), 1107, 11œ.
suturatus (Miccotr.), 1199, 1202.
suturellus (Per.), 179, 180.
suturellus (polyd.), 278.
sutureUus (Geuth.), 1025.
suturidens (Apar.), 668, 009.
SUzannae (Nan.), 1237, 1255, 1256.
sym'Phyt.J. (Ceuth.), 905, 932.
SynapioD, 1529.
syriacus (Nan.), 1243.
syriacus (Smicr.), 1413.
s'/lTÎlJCus (Aloph.), 628.
syrites (Geuth.), 911, 998.
Symirmus, 361.
tabidus (Cleom.), 451, 456.
tabidus (Oeom.), 455.
Tachyerges, 1329, 1345.
TaeniapioD, 1533.
taeniafus (EteDph.), 1447.
taeniatus (Eteoph.), 1~, 1450.
T. album (Limn.), 1083, lœ4.
T. album (Limn.) , lQ8.1.
talpa (Ap.), 157i.
tamarindi (Sitoph.), l0i7.
tamarisci (Coniatus), 619, 621.
tamarisci (Nan.), 1259.
tamariscis (Ap.), 1481.
Tamnophflus, 685.
TANYMB::INA il, i17.
'!'anymeclni, i17, i22.
'!'anymecus, 4.22.
TAlfYSPHIRIRI, 676, 710.

Tanysphyrus, 710.
Taphrotopium, 1507.
Tapinotus, 831, 835.
Tarattostichus, 779.
Tardyi (Rhopal.), 754.
tarsalis (Ceuth.), 1020.
Tauni (Tych.), 1162.
taur/cus (Lixus), 496.
Tavaresi (Mec.), 1274.
telephii (Nan.), 1236, 1251.
telonensis (Cion.), 1228, 1230.
Temnorrhinus, 446.
Temperei (Stro.), 340.
Tempere! (Hyp.), 1747.
Temperei (Bag.), 733.
Temperei (Calos.), 885.
Temperei (Pseusph.), 802, 803.
Telllperei (Geuth.), 902, 1018.
Temperei (Tych.), 1196, 1754.
tempestivus (Bag.), 725, 735.
fempestivus (Bag.), 735.
tenebricosus (01.), 66, 1734.
tener (01.), 110, 125.
tener (Baryp.), 304, 313.
lenietensis (Bag.), 744.
tenue (Ap.j, 1461, 1670.
tenuicostis (ot.), 50, 102.
tenuior (Pyll.), 193, 207.
tenuirostre (Gym.), 1298.
tenuITostre (Ap.), 1672, 1674.
fenuirostris (Eteoph.), 1442.
tl'nuis (Sit.), 4fI7.
tenuis (Ap.), 1580.
tenuitubus (Ap.), 1580, 1581.
tephreUB (Phyn.), 194.
tereticollis (phy n.), 193.
tereticollïs (Polyd.), 283.
teretirostris (Larinus), 534.
tergoratus (Geon.), 360.
termoinatus (Calos.), 882, BlU.
terrenus (Liophl.), 369.
terrestris (Lepyr.), 633.
terrestris (Ot.), 144.
terricola (Trogl.), 149, 150.
tertuïsculus (Mec.), 1270.
tessellatus (Cleon.), 461.
tessellatus (Liophl.), 369.
tessellatus (Trach.), 2011.
tesseUatus (Bag.), 736.
tessellatus (Anthon), 1100.
tessellatus (Balan.), 1092.
Tessoni (Aul.), 1730.
testaœipes (Liosom.), 661.
testaœipes (Ceuth.), 974.
testaceum (Gym.), 1289, 1291.
testaceus (Orch.), 1431.
testatus (Cleon.), 472.
teter (Aca.ll.), 1375, 1391.
tetrastigma (Nan.), 1259,- 1~1.
tetrum (Gym.), 1284, 1299.
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tetrum (Gym.), 1311.
Thalhammmeri (Ceuth.\, 869, 87ti.
Thamiocolus, 880.
thapsi (Cion.), 1215.
thapsi (Cion.), 1223.
thapsicola (Gym.), 1283, 1307.
thapsus (Cion.), 1222.
Theresae (Nan.), 1236, 1246.
Theresae (Rhyneh.), 1705.
Theresae (Hyp.), 578, 1747.
Therondi (Tych.), 1186, 1187.
thlaspi (Ceuth.), 9'22, 1005.
Thomsoneonymus, 2'54, 270.
Thomsoni (Ceuth.), 1006.
Threûcus, 1329, 1341.
Thryogenes, 1427.
Thylacetes, 417.
Thymapion, 1581.
tibiale (Ap.), 1600.
tibiale (Gym.), 1280, 1293.
tibialis (Ceuth.), 908, 1013.
tibialis (Acal!.), 1377, 1389.
tibialis (Sit.), 402, 416.
tibialis (Hydr.), 713.
tibialis (Nan.), 1240.
tibialis (phyII.), 2m, 208.
tibialis (Sit.), 383, 394.
tibialis (Sib). 1753.
tibialis (Tyeh.), 1159, 1194.
tibialis (Ap.J, 1663.
tibialis (Aimalorh.), 829.
tibialis (Phytob.), 814, 815.
tibiella (Sib.), 1137, 1151.
tibieIIuSi (Sit.), 414, 415.
tigrina (Hyp.), 584, 585.
tigrinus (Cleon.), 470.
tigrinus (Cleon.), 472.
tigrinus (Cure.), 6.%.
tigrinus (Neop!.), 654.
tigris. (Cure.), 635.
timida (Baris). 1054, 1058.
timidus (Liosom.), 661.
timidus (Ceuth.), 901, 1037.
Tissoni (Orth.), 1464, 1465.
tomentosus (Ot.), 146.
tomentosus (Oreh.), 1353.
tomentosus (Tropiph.), 363, 3l».
tomentosus (Bradyb.), 1126.
toment.osus (Tych.), 1159, 1191.
tomentosus (Eteoph.), 1443.
tomentosus (Ceuth.), 956.
tomentosus (Rhynchit.), 1726.
tomentosus (Oreh.), 1352, 1354.
topiarius (phryd.), 854.
Toplïtbus, 1102, 1100.
Torneuma, 1360.
TORNEUMATINI, 1360.
to~tum (Ap.), 1586, 1587.
tortrix (Eteoph.), 1349, 1442.
Tourniera, 47, 133.

Tourl1ieri (Mec.}, 1274, 1275.
Tournieri (Nan.), 1243, 1245.
Tournieri" (Ot., 91.
Tournieri (Baryn.), 358.
Tournieri ~Dieh.), 554.
Trache1emQ1'Jihus, 624, (;e9.
Traohodes, 1404.
TRACHODlXI, 67(), 1404.
TrachQdius, 1372.
Trachydemus, 441, 469.
TRACHYPHLOEIXL, 230.
Trachyphloeus, 230.
translatitium (Ap.), 1656.
transverso-vittatus (Cure.), 635, 638.
lransversus (Nan.), 1234.
transversus (Nan.), 1258.
trapezicoIIis (Baris), 1077.
trape;i[era (Sib.), 1140.
travnikanus (Ot.j, 58.
Iremulae (Eteoph.), 1439, 1442.
tremulae (Eteoph.), 1439.
Trelinlls, 373.
trianguli{er \Coniatus), 621.
trianguIlIlll (Ceuth.), 817, 957.
tricarinatum (Ap.), 1634.
Trichapion, 1675.
Trichopterapion, 15()4.
trichopterus (Baryp.), 301, 307.
Trichol'I'~inus, 560.
trichelIrs '(Coel.), 861.
trieolol' (Anthon.), 1114.
trieoloT" (Gym.), 1286.
trieolor (Oreh.), 1330, 1339.
triel'istalus (Tropiph.), 364, 365.
tridentattl (Magd.), WO.
tridentinlls (Neopl.), 6.54.
Iridentinus (Tych.), 1160, 1173.
Irifasciatus (Caen 861, 8&5.
tritolii (Ap.), 1&11, 1566.
trifolii (Ap.), 1601, 1600, 1611.
!rifolii (Hyp.), 582.
tri/oveolata ~'1agd.), 703.
trigonale (Gym.), 1294.
triguttatus (Aloph.), 627.
trilineatu~ (Hyp.), 575, 593.
trilineatus (Nan.), 1:262, 1245.
trimaculalus (Ceuth.), !J35.
trlmaculatils (Ceutll.), 919, 943.
Irinarius (Lixus), 503.
trinotatus (Nan.), 1244.
tripunclatus (Cidn.), 848.
trisignatils (Ceuth.), 915, 94!8.
triste (Ap.); .1&74.
tristiculum (Ap.), 1665.
tristigma (Nan.), 1261.
tris~is (Depor.), 1694, 1696.
tristis (01..), 92.
tristis (Donus), 596.
trisulcatus (Sit.), 414.
trisulcatus (Cleon.J, 476, 473.
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tri'Gialis (Phy 11.), 198.
trivittatus (Lixus), 492, 504.
troglodytes. ~iosom.), 666.
troglodytes (Ceuth.), 869, 874.
Troglorrhynchus, 46, 148.
TROPIPHORINI, 230, 361.
Tropiphorus, 361.
truneorum (Ster.), 772.
tubercu1.atus (Brachyc.), 433.
tuberculatus (Acall.), 1376, 1394.
tubereulosus (Cion.), 1213, 1215.
tubericollis (8tro.), 335, 337.
tubicen (Aul.), 1730.
tubicen (Ap.), 1œ3.
tubiferum (Ap.), 1482.
iumefactus (Ot.), 63.
tunicense (Ap.), 1594.
tunicensis (Smier.), 1414.
tunisiensis (Lixus), 498.
turbatus (Acall.), 1388.
(urbatus (Sit.), 396.
turbatus (Qeon.), 452.
turbartus (Lixus), 496.
turbatuus (Rhynehol.), 773.
turbatus (Rhynehol.), 774.
turbartus (Ceuth.), !J12, 1006.
turbatus (Balan.), 1092.
turbinatus (Larinus), 523, 537.
turkestanicus (Nan.), 1240.
TYCHIINI, 678, 1132.
Tychius, 1132, 1153.
Tylodrusus, 253, 265.
typhae (Tryog.), 1430.
typhae (Calos.), 890.
Typhloropus, 1360.
Ubychia, 779.
Uhagoni (Ap.), 1586-
ulicicola (Ap.), 1668.
uliciperda (Ap.), 1547.
ulicis (Sit.), 394.
ulicis (Ap.), 1&4,7,1550.
uLicis (Ap.)', 1552.
uZiginosus (CeuUi.), 96i.
ulmi (Orell.), 1300.
ulmi (Nall.), 1235, 1240.
IIlmi (Anthon.), 1112, HU.
Ulrichi (Chlor.), 42-7.
umbeUatorum (Lixus), 491, 499.
mnbrinus (Stenoc.), 85l?
unca.tus (Aœll.). 1393, 1394.
uncinatus (01,), 49, 97.
uncinatus (Rhynchit.), 1726.
uncipes (Cotaster), 672.
uncipes (Gym.), 1304.
undatus (Braehye.), 430, 433.
uadatus (Ellescb.), 11ao.
undulatus (Anthon.), 1104, 1119.
undulatus (Balan.), 1Œ7, 1095.
undul4tus (Ceutb.), 9lt1.

undulatus (Polyd.), 275, 283.
unguieulare(Anch.), 670.
unguicmaris (Bag.), 731.
ungulatus .(Gion.), 1220.
unicolor (Sit.), 1151.
unicolor (Hyp.), 590.
unicolor(Sitoph.), 1()46.
unicolor (Ap.), 1644.
unicolor (Ot.), 83.
unicolor {Orcb.), 1332.
uniforme (Gym ..), 1289, 1291.
unijormlS (Polyd.), 284.
uniformis (Per.), 186.
uniformi.~ (Polyd.),. 199, 201.
uniformis (Ellesch.), 1131.
uniformis (Oreh.), 1337.
unllormis (Cleon.), 458.
uniformis (Ceutb.), 897, 923.
uniguttatus (calos.), 888.
uDipuncfatus (Nan.), 1259, 1260.
uniopunctatus (Baryn.), 349, 355.
unipunctatus. (Ellesch.), 1131.
uniseriata (Limn.), 1œ3.
uniseriata (Caland.), 1052.
uniseriatus (Balan.), 1009.
uniseriatus (Calos.), 891.
unispinosus (Byd.), 1600.
orens (Ceuth.), 868, 871.
ursinus (Miar.), 1313, 1326.
urticae (Pliyll.), 2œ, roi.
urticae (Odn.), 848, 849.
urticae (Geuth.), 913, 952.
lI!I"ticarium (Ap.), 1534, 1537.
urticarius (Cidn.), 848.
Ustavenus, 192, 195.
Uyttenb06gaarti (Ot.), 85.
vaZentinum {Ap.), 1562.
valesiacus (Dicb.), 551.
valida (Ecb.),. 1403.
validirostris (El.eoph.), 1439, 1446.
validirostris (Pjss.), 680.
validirostris (Bag.), 741.
validiscapus (Qlf.b.), 219, 220.
tlalidw (Bag., 744.
validus (Bag.), 744.
tlaUiscl4usae (PeT.), 181.
variabile (Gym.), 1279, 1291.
variabilis (Hyp.), 574, 589.
varians (Sil), 415, 416-
tlarians (Ol), 113.
varians (Anthon.), 1103, 1107.
variata (Sib.), 1134, 1144,
varicolor (Lixus), MO, 511.
varicolor (PhyU.), 196.
varicru..c:;(Ap.), 1611.
V8riegata (Ech.), 1399, uœ.
tlariegata (Hyp.), 5"17.
variegatum (Ap.), 1531.
tl&riegatui (Hom..), 159.
tlariegatus (Smicr.), 1413.
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'Val'iegatus (Don.), 605.
varieoatus (Ceuth.), 931, 958.
varieuatus (Sit.), 390.
variotosus (Minyops), 650.
va ripes (Ap.), 1601, 1t>15.
val'i[Jilis (Smicr.), 1414.
varius (Ot.), 104, 113.
varius (Ceuth.), 1030, 1031.
varius \Cleon.), 476, 478.
varius (Anthon.). 1107.
vas/ator (ot.), 114.
Vaœheri (Polyd.), 2.56.
"aucheri (Sit.), 389.
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Zacladus, 840, 745.
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zonatus (Cœl.), 859.
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AVIS IMPORTANT

Un petit accident survenu au moment du tirage a provoqué deux graves
erreurs dont nous nous èXcusons auprès du lecteur :

- Page 1700, dans le tableau de détermination des genres, compléter la
ligne 15 par :

. (p. 1122) Luiorhyncbitea

- Page 1746, ligne 13 à supprimer et remplacer par :

P. 564. - Rh:ytirrhi1UUVerreti SoURI, 1954, Bull. Soc. ent.lt., p.125 (Vey.

***
Nous signalons en même temps qudques erreurs moins importantes

- Pages 1586 et 1829, lire : 8a1TUUe1l&e au lieu de 8QrtJme1l&e.

- Page 1775, lire : Opopanax au lieu de 0POPOTUJ,X (faire la même rec-
tification dans la 2" partie, p. ~).

- Page 1835, lignes 23, 24 et 26, lire : turbatlU.
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