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INTRODUCTION
GtNÉRALITÉS SUR LA FAMILLE DES BUPRESTIDAE

Les Bllprestldae sont des insectes fréquentant les régions chaudes du
globe, plus rares dans les régions tempérées et manquant complètement
dans les régions froides, bien que quelques-uns d'entre eux, très rares
du reste, s'approchent de celles.ci. En France, on compte environ 133
espèces rattachées à 28 genres différents et répandues principalement
ùans les départements méridionaux, surtout dans ceux limitrophes de la
Méditerranée. Le nombre des espèces décroit dès qu'on remonte vers le
Nord. Alors que la région méditerranéenne compte 92 % ùes espèces
françaises, on n'en trouve plus que 44 % au nord de Lyon et 7 % dans
le département du Nord qui est le moins riche en Buprestides de toute
la France. La Corse renferme quelques espèces qui manquent en France:
une de ceIles-ci, Acmaeodera RefleliiJri, est spéciale à la Corse et à la
Sardaigne.

Parmi les genres représentés en France par moins de 5 espèces,
Julodis (1 esp.), Chalcophora (1 esp.), Dù'ercfl, (3 esp.), Poecilonota
(1 esp.), Chrysobothris (3 esp.), Nalanda (1 esp.), Paracylindro/1Zorphus
(1 esp.) et lIabroloma (2 esp.) sont représentés dans d'autres parties du
Globe par de nombreuses espèces.

Onze genres ne renferment en France qu'une seule espèce, mais deux
d'entre eux seulement sont réellement monospécifiques, mais sans être
uniquement français, ce sont Latipalpis (1) et Kisanthobia.

Les genres sont aussi inégalement répandus en France, la région
méridionale les possède tous, la France moyenne au-dessus de Lyon,
n'en. Il que treize, enfin on n'en trouve plus que quatre dans le départe-
ment du Nord (2).

En ce qui concerne la distribution géographique des espèces citées,
dans ce travail je me suis contenté des renseignements fournis par dif-
férents auteurs et de ceux que j'ai puisés dans la coIlection du Muséum

(1) Les catalogues signalent trois alltre~ LalipalpiB, mais je crois qu'ils l'cntl'l'nt d.ms
le genre Dicerca.

(t) Deux genres cités du ~ord par de NORGtET,parai,spnt n\'oh' é'" impol'tès accitlen.
tellement, Bupre61iB trouvé à \'alenciennes dans un appartement et Sphrnoptem tramé
par CUSSACà Calais dans des conditions qui ne sont pas indiqul'es.
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National d'Histoire naturelle, qui renferme, entre autres, les collections
DEMARSECL,FAIRMAIRE,ABEILLEde PERRIN, SÉDILLOT, BEDEL, ARGOD-
VALLON,SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,etc. Quelques collègues, notamment
Monsieur M. PIC, m'ont fourni des renseignements utiles dont je les
remercie; enfin j'exprime ma gratitude à la Société des Sciences naturelles
du Maroc qui m'a autorisé à reproduire certains dessins parus dans le
Tome XIX(I) de ses Mémoires et a bien voulu m'en prêter les clichés.

Origine et affinités des Buprestides

Les plus anciens restes fossiles de Buprestides remontent au Trias;
IIIlRR a décrit une trentaine de Buprestides du Lias, dont deux genres
vivr,lient encore aujourd'hui (Eu('hruma et Melanophila)j au Tertiaire,
beaucoup de genres se seraient éteints mais, dès le début de cette époque,
on trouvait les genres actuels suivants : Acmaeodera, Chalcophora,
Capnodis, Perotis, Di('erca, Euryth!Jrea ..lf1cylocheira et Buprestis.
Nous ne connaîtrions donc rien des anciennes formes de, Buprestides
et, en apparence, ils seraient brusquement npparus avec leurs formes
actuelles. L'explication de cette énigme nous est fournie par JEANNEL(J).
Les holométaboles ont fait leur apparition au Primaire dans le continent
de Gondwana et ce n'est qu'après avoir atteint tout leur développement
qu'ils ont, au début du Secondaire ou dès la fin du Primaire, envahi
la Laurasie. Les genres restés en Gondwanie ont continué à y évoluer
tandis que ceux émigrés en Laurasie y évoluaient de leur côté, donnant
naissance aux genres et aux espèces qui forment la faune holarctique. En
ce qui concerne les formes anciennes des Buprestides, nous ne savons
rien, parce que tous les restes fossiles que nous connaissons proviennent
de l'hém isphère Nord et sont par conséquent postérieurs à l'envahis-
sement de cet hémisphère par les Buprestides.

Pour ùes raisons diverses, les opinions ont souvent varié quant aux
affinités des Bupl'estides; je ne puis les citer toutes, BOVIN(; (1931) les
place dans la section ùes Elateroidea, avec les Rhipiceridae, les Thros-
cidae, les .Ilcl(l.~idae, les Cebrionidae, les Sandalidae et léS Elateridae,
sc rnpprochant ainsi des idées de LATREILLE.Un peu plus tard Max POOL
1 Hl33) con state que les Bllprestidae sont hexanéphridiés et cryptoné-
plu'idiés et ne peuvent sc l'attacher qu'à des groupes de Coléoptères
possédant ces mêmes caractèl'es, c'est-à-dil'e les Clavicornes, les Hété-
romères, les Longicornes, les Phytophages et les Térédiles s. str., et il
incline vers un rattachement aux Clavieol'lles. Cest avec les Ceramb!J-
cidae que les affinités des Buprestidae semblent les plus cel'taines. Leurs
larves ont un faciès semblable, mais celles des Buprestidae ont complè-

0) Étude sur )('8 Buprestides de l'Afrique du Nord pal' A. TUÉllv.
(t.j Les C.i1C',OffiJS, ltfém. JIu•. Nal. Hid. Nat., l!l4!), p. :J.
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tement perdu les pattes, alors que celles des Cerambycidae en sont
très fréquemment pourvues. Les différences entre les imagos sont les
suivantes : les Buprestidae sont pentamères et les Cerambycidae
tétramères; la cavité sternale, dans laquelle se loge l'apophyse proster-
nale chez les Buprestidae, n'existe pas chez les Cerambycidae, ou plutôt
est remplacée le plus souvent par une cuvette superficielle complètement
ouverte; les antennes des Bilprestidae sont normales, c'est-à-dire de
11 articles. tandis que ce chiffre est généralement dépassé chez les
Cerambycidae. D'autre part les caractères communs à ces familles sont:
abdomen composé de 5 sternites apparents (les deux premiers soudés
chez les Buprestidae), hanches postérieures transversales; on trouve
cependant drs formes intermédiaires entre les deux familles, les Spon-
dyliens, qui sont des Cerambycidae, sont pentamères et munis d'antennes
de' 11 articles. Les Julodimorpha (Buprestidae d'Australie) ont la
cavité sternale complètement ouverte comme chez les Cerambycidae;
cnfin ur. genre de Buprestidae (Tetragonaschema) de l'Amérique méri-
dionale, a, comme je l'ai déjà signalé en 1926, les ailes munies d'un pli
crural qui permet le repli des élytres. comme cela a lieu chez les Longi-
cornes. J'ai signalé également en 1929, qu'un Buprestide américain avait
les anlennes composées de 12 articles, mais ce genre, dont la larve est
cncore inconnue, n'a rien du faciès d'un Buprestide et je suis maintenant
persuadé qu'il appariient à une autre famille.

Morphologie externe

Ütant donl\l' le but de cc travail, qui est avant tout de permettre la
déll'rmination des l'spèces françaises, je ne crois pas utile de reproduire
ici tont cc qui a élé écrit sur la mOI'phologie des Buprestides. Ce travail
appliqué à une région reslreinte du globe serait d'un médiocre intérêt.

. Cc que l'l'che l'che surtout Ic lecteur, c'est de pouvoir comprendre les
termes utilisés dans les descriptions; il en trouvera l'explication en
regardant la figure reproduite ici, qui est suffisante pour reconnaître
toutrs les piècrs qui forment le tégument des Buprestides.

Caractères larvaires

Lal'V\'s molles, blanches ou jaunâtrrs. raI'l'fiU'fit maculées de noir
1 Trw./i!Js , ù corps droit, formé de l:J sl'gnH'nts (tète 1, thorax 3,
abdomen !J '. Tête pl'ofondément engagée dans le prothorax et à peine
vi~iLle exlél'ieuremenl ltype prionidien', Ill'ofondélllent échancrée posté-
riéul'emenl; labre et clypéus distincts et libres; ocelles présents ou non,
parfois dans un mème genre \Ceztaxant ha); antennes de 3 articles dont le
3"1

• cst h'l~S pelit; palpes m lxillaires de drux articles; labium avec de
larges glosses émettant une ligule bilobée, avec des palpes rudimentaires.
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Prothorax généralement élargi et déprimé, distinctement plus large
que les segments suivants, avec une plaque bien délimitée sur le dessus
et sur le dessous (Aphani.~tic.us excepté) j la plaque ~orsale généralement
avec deux sillons longitudinaux convergents et formant un V renversé,
parfois réunis avant le sommet et formant alors un Y renversé, ou encore
réunis complètement et ne formant plus qu'un seul sillon droit; plaque
v('ntrale toujours avec un seul sillon. Abdomen plus mince que l'avant,
corps, terminé par un mamelon anal fendu verticalement ou horizonta-
lement, ou par un forceps offrant l'aspect d'une pince de Forficule,

wC])
e. f

FIG. t. - a, pince anale d'un Corocbus, d'après GARD~ER. - b, lane d'Apllanisticu,
emarginatus OL., d'après PERRIS •• - c, labl'e d'un Chalcophora. - d, mandibule d'un
Capnodil, d'après GARD~ER. - e, plaque thoracique dorsale d'un Sphenoptera. -r, plaque thoracique dorsale d'un Bupresti •• - g, plaque thoracique dorsale d'un
Chalcophora. - h, plaque thoracique ventrale d'un lIIelanophila, d'après GARDNER.-

i, plaque thoracique dorsr.le d'un Jfelanophila. - j, plaque thoracique dorsale d'un
Coroebu•• - k, partie antérieure dU,corps d'un A IIthaxia, d'après GARDNER (tubercules).
- l, capsule céphalique d'un Chalcophorini, d'après GARDXER. -m, tête d'Aphani.ticus
emarginatus, d'après PERRIS.

chitinisée au sommet. Chez quelques Trachyitae le corps est plus forte-
ment aplati, plus effilé, les côtés des segments plus arrondis et ciliés.
Plaques stigmatiques généralement réniformes, faiblement concaves
antérieurement ou très fortement courbées. Pattes généralement réduites
à une petite tache brillante faisant contraste avec la peau sombre qui
l'entoure.

On connait actuellement trois types de larves de Buprestidae :
1° Le type Buprestis dont le dernier segment abdominal est terminé

en forme de mamelon, avec une ouverture anale en forme de fente; le
corps est d'une couleur uniforme, sans taches, à part les parties chitinisées
qui sont d'un brun noirâtre. Dans ce premier groupe se rangent tous les
Chalcophoritae et les Buprestitae, à l'exception des COl'oebini, des
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Agrilini et d'une partie de Trachyini(l). Les espèces de ce groupe sont
cndophytes, à l'exception des lulodini et peut-être des Julodimorpha
australiens, qui sont endogés, et des Ptosimini du genre Paratrachys,
dont les mœurs sont les mêmes que celles des Trachyini.

2° Le type Agrilus, qui comprend les Coroehinl et 'les Agrilini, ont le
dernier segment abdominal terminé par un forceps (espèces endo-
phytes).

3° Le type Trachy!, dont le corps est plus cunéiforme, plus aplati,
orné de taches noires en dessus et en dessous, avec les segments plus
arrondis et ciliés sur les côtés. Ce groupe qui renferme les Trachyini
est, à quelques exceptions près, mineur de feuilles.

TABLEAUDES LARVBS(2)

PI!RRIS, Ann. Soc. Linn. Lyon, 1876, p. 155. - GARDNER,Ind. l'or. Res.
1929, p. 10. - HIROHARUYUASA, Journal of the Imper. agric. exper.
Station, 1933, p. 263. -SCHAEFBR, Mise. Entom. XXXIX-XL. 1938, p.18.
1. Corps très allongé, plus ou moins moniliforme, glabre ou fai-

blement pubescent; mandibules relativement petites et plus ou
moins dentiformes. Espèces endophytes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.

- Corps très épais, beaucoup plus court, nullement moniliforme,
très pubescent; mandibules très grandes, ayant la forme d'une
mâchoire de tenaille; pas de plaques thoraciques bien définies,
espèces endogées (fig. 4).. .. .. . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . .. Julodis.

2. Dernier segment terminé par un mamelon arrondi, pourvu d'une
fente anale (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . 3.

- Dernier sternite terminé par un forceps en forme de « pince de
forficule 1I (fig. 1, a); des plaques bien délimitées et ornées de sil-
lons longitudinaux sur lepronotum(~)........................ 18.

(1) Le genre américain Taphrocerus est con~idéré comme un TrachVini et il pn a le
faciès et Ips mœurs; cependant d'après CHAPMA", sa larve, unicolore, offre à sa nais~ance
l'aspect d'une jeune larve de Ju!odis, au moins quant à la forme; à l'état adulte c'e,t
celle d'un Buprestide du premier groupe. Il semble qu'au point de vue larvaire ce gpnre
se détache des Trachyini.

(2) Cc tableau s'applique uniquement aux formes françaises.
(3) D'après BÔVING, l!J31,p. 4!l, cert:l.ins Trachys européens auraient l'anus transver~al.
(4) Quand le prothorax est orné de plaques bien délimitées, ornées de sillons, il exi<,te

toujour.s deux plaques, une dorsale et une ventrale. La plaque dorsale porte un ou
dl'ult sillons, la ventrale toujours un seul. Il est à remarquer que les genres munh d'un
,ilion sur la plaque dorsale, ~ont des genres archaïques dont le mésothorax n'e,t pas
divbé; dans ce~ conditions, il e~t difficile d'admettre que le sillon dorsal unique J'epré-
~ente deux ~illons normaux réunis; il semblerait plutôt, qu'au cours de l'évolution, le seul
sillon unique ait commencé à se subdivber par le bas, pour prendre d'abord la forme
d'un Y renversé, puis ceBe d'un V renversé et enfin se sel"ait divisé en deux sillons
parallèle-, JIlai~alors l'é\ olution aurait été plus rapide dans certain~ groupes, puisquè le
genre Corœbus, à ~illons parallèJe~, qui represenlerait la forme la plll~ évoluée, est plus
archaïque que le genre Chalcophora, dont les sillons sont encore réuni~.
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3. Corps en forme de pilon d'un blanc jaunâtre ayant l'aspect de
vieil ivoire. Prothorax plus large que les autres segments... . . 4.

- Corps moins en forme de pilon, avec des taches d'un brun noirâ.
tre sur le dessus et les dessous des segments. Prothorax moins
large que les deux segments suivants: côtés des segments comme
lobés et ciliés sur les côtés (fig. 138). (Espèces mineuses do feuil.
les). . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Trachys (1).

4. Prothorax avec des plaques dorsales et ventrales ornées de sil-
Ions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.

- Prothorax sans plaques ni sillons; espèces filiformes (fig. i, b),
ayant lescÔ1és de la tête lobés (2) (fig. 1, m)........... Aphanisticus.

5. Plaque prothoracique dorsale ornée d'un seul sillon ... , . . . . . . . . 6.
- Plaque prothoracique dorsale avec deux sillons convergents dans

le haut Oll ils sont parfois partiellement réunis. . . . . . . . . . . . . . . . 7.
6. Premier segment de l'abdomen aussi étroit ou plus étroit que les

suivants; corps paraissant, vu à la loupe, comme très finement
chagriné et couvert de soies microscopiques très courtes, très
serrées et dirigées vers l'arrière. . . . . .. . '...... Ptosima.

- Premier segment de l'abdomen plus large que les suivants, corps
lisse, même vu au microscope. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Acmlllodera.

7. Sillons du prothorax réunis au sommet et formant un V renversé
(fig. 1, f, g, i) , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.

- Sillons réunis avantle sommet et formant un Y renversé (fig. l, e)
. Sphenoptera(3).

8. Plaques prothoraciques couvertes d'aspérités chitinisées brunes,
râpeuses, ou de courtes rides brunes transversales, occupant tout
ou partie de la plaque (fig. 1 r et g)... .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . 9.
Plaques thoraciques lisses, mates ou brillantes. . • • ••• • . . . . . . . . 13.

9. Mandibules tridentées, cannelées (fig. 1, dl, labre paraissant
formé de trois parties réunies (fig. 1, c). . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 10.

- Mandibules bidentées, labre simple.. 12.
10. Plaques prothoraciques couvertes au milieu seulement et sur un

espace situé en dehors des sillons, de granulations très petites
et contiguês, formant des rides (fig. 1/) ; des tubercules sur la
face ventrale , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.

(1) D'après 1I0uLBEnr, Col. d'Euro 1922, p. 2'36, la lan'e de Trachy, ber,lit la beule lar\'e
pourvue de pattes thoraciques articulées et munies d'un ongle comé, caractère qui
n'est cité par aucun autre auteur.

(2) Les Taphrocer!/. américains ont. de chaque cOté de la tHe, un petit appendice qui
pal'alt dépendre du prothorax, tandis que chez les Aphanislicu., le lobe qui se voit, de
chaque cOté de la tète, paraIt devoir se rattacher à la capmle cranienne, d'après
PERRIS.

(:1)Dans son tableau des larve.; de Bupl'estides (Larve. de Col., p, 140), PERniS dit que
les Sphenoptera n'ont pas de ,-el'rues; dans la description de la lane, on lit : Les
ampoules des deu't segments thoraciques et du premier segment abdominal sont bien
moins saillantes, etc.
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Plaques du prothorax transversalement elliptique, couverte de
petites ridesetde granules (fig.1 g),pas de tubercules abdominaux
o0 0 00. 000.. 0. 0 00.. 0 00. . . . . Chalcophora.

11. Plaques du prothorax couvertes au milieu seulelJ.lent et sur un
espace oblong, de granules coniques très petits, disposés de ma-
nière à former des rides (fig. 1 ()i des tubercules sur la face ven-
trale du mésothorax et quatre en série tranversale, sur la face
ventrale du métathorax (d'après SCHIÔDTB)........... Eurythyrea.

- Disposition des plaques comme dans le genre précédent. Une
ampoule ambulatoire 5-lobée sur la face ventrale du premier
segment abdominal (d'après GARDNER) 0. 0. 00 Buprestis.

12. Prothorax médiocrement élargi, plaque dorsale à peine plus
large que longue, la plaque ventrale plus haute que large .
o0 0 0 0 0 0 " Melanophila.

- Prothorax très large, près de deux fois aussi large que le méso-
thorax i plaques dorsales et ventrales nettement plus larges que
hautes 0.. 0 0 000.. 0. 0. 00 0 , Chrysobothris.

130 Plaques thoraciques mates, plus grossières 0000 0. 14.
- Plaqu('s thoraciques lisses et brillantes 000. 000. 00 000. 0 0 17.

14. Mandibules tridentées (fig.l, d) o' 0 0o o o. o.... 15.
- Mandibules bidentées 0. . . . . . . . . . . . . .. Pœcilonota, Lampra.

15. Sillons réunis en V renversé formant un angle plus aigu, d'une
ouverture égale au tiers de la hauteur (PERRIS) 0 o. 16.
Sillons formant un angle moins aigu, d'une ouverture égale à la
moitié de la hauteur (PBRRISJlf) ..•.....•... 0. 0o. Dicerca, Latipalpis.

16. Sillons en V renversé pas plus long que la moitié de la largeur
du prothorax. 0. 0 0. 0.. 0.. 00 00' 00.. 0. . Capnodis.
Sillons en V plus rapprochés l'un de l'autre, leur longueur égale
au quart environ, de la largeur du prothorax (SCHABFER). Aurigena.

170 Pas de tubercules métathoraciques. 0. 0... 0. . . . . . . • .. Kisanthobiao
_. Métathorax avec quatre tubercules mous, arrondis, bien distincts,

deux dorso-Iatéraux et deux ventro-Iatéraux (figo 1, k) ... 0 Anthaxia.
18. Plaque prothoracique dorsale marquée d'un seul sillon longi-

tudinal. 0 0. . . . . . . . . . . . .. 19.
- Plage prothoracique dorsale marquée de deux sillons longitudi-

naux sub-parallèles et assez rapprochés (fig. 1,1'), le fond fine-
ment râpeux, forceps tridenté (fig. 1, a) 0000... 0..... 0. 0 Corœbus.

(1) D'après PERRIS la larve de Latipalpis est l'image fidèle de celle de Dicerca œnœ, seu-
lement l'e~pace compris, !>urle devant de la tête, entre la crête en accolade et le bord
antèrieur, est moins densèment et un peu plus grossièrement !>culpté. D'après SCHAEFER,
le bord externe des sillons de la plaque dorsale du prothorax est très finement granu-
leux en avant, le sommet interne de l'angle, luisant, la plage antérieure en forme de
losange, au lieu d'être ellipsoïdale. 'fons ces caractères parais!>ent plutôt specifiques que
génériques.
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19. Corps complètement lisse. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Melibœus(l), Nalanda.
Corps couvert de très petites soies microscopiques. Plaque liss(',
souvent mate; forceps bidenté. . . . . . . . • . . . . . . . ..... . . . . .. Agrilus.

Explication des termes employés

Je désigne sous le nom d'espèce l'ensemble des formes présentant les
mêmes caractères et séparées seulement pal' de petites différences. L'es-
pèce correspond rarement à une forme déterminée, n'offrant pas ùe varia-
tions; elle est composée d'un certain nombre de formes gravitant autour
d'elle, qui sont les sous-espèces. Les sous-espèces sont des races géogra-
phiques ou physiologiques. Les premières sont des val'iations ou légères
mutations héréditaires, devenues dominantes dans uno rég-ion donnée,
différente de celle de l'holotype et modifiant plus ou moins son faciès. Les
secondes sont des races vival't ou pouvant vivro en mélange avec la forme
typique de l'espèce; nous ne connaissons pas encore les conditions dans
lesquelles elles peuvent apparaître chez les Buprestides, mais nous les
constatons et les admettons par analogie avec ce qui se voit chez d'autres
insectes, les Lépidoptères, les Hyménoptères, les Coccides, etc. La sous-
espèce est la seule subdivision de l'espèce admise dans la nomenclature;
nous considérons donc les innombrables descriptions de simples individus
comme inutiles et même nuisibles à la compréhension de l'espèce; nous
traiterons ces noms comme de simples synonymes, à l'exception toutefois
de ceux qui pourraient s'appliquer à une mutation qu'il serait réellement
intéressant de signaler.

Dans mon idée, le mot variété ne correspond pas à une division infé-
rieure de l'espèce mais conserve le sens que lui donnait LINNÉ(li58)
« Classis, Ordo, Genus, Species et varietas » ; il rept'ésente tous les indi-
vidus différant à un degré quelconque de l'holotype; il est opposé aux
expressions II: typique D ou « conforme au type D.

(1) D'aprt:>sSCHUFER certains .1lelibœll8, qu'il ne désigne pas d'une façon pI'écise, aUl'aient
la plaque dorsale marquee £le deux sillons, ce qui les l'approcherait des Corœbu8. Je
crois uIlle £le l'l'produire id la partie .lu taLleau de cet entomolotih1e ~(' rapporlant all'l:
larves dont le dernier ~egmt'nt e~t terminé pal' un fOl'ceps.
1. Prothorax sans al'ea chitilleu~e , .. , , ,.,....... . . . . . 2
- P.'onolulll et proslernlllll pr"selltant une area chitineu_c rous,AlI'e ou jallll:\tre,

trt:>sfinement granuleuse. . . . .... . . .... • . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . COl'œb1l8
'2. Pinces anales unidentées .............• , • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . :1
- Deux dents au"" pinces anales.......... .. . . . .. A!lI',[us
3. Pronotulll a\ec £leu" sillons longillHlinall'l: IllL;t1ialh............ .tlellhœ1l8IP'. 1. Il.
- Prollolum avec unseubillon Jlelibœllsgr. 1lI,IV.



BUPRESTIDAE

BEDEL, 1921, sépare les Buprestidae Crançais en un certain nombre de
tribus j c'est ainsi qu'il crée les Ptosimini, les Melanophilini, les Coroebini
et les Aphanùticini. En ce qui concerne les Ptosimini, on peut supposer
que BBDBL n'a pas voulu utiliser le nom de Polycestini utilisé par
KERR.EMANS, le genre Polycesta ne figurant pas dans la faune française;
par contre il remplace le nom de Julodini, tribu dont une eSp'èce est
française, par le nom de Sternocerini, formé du nom d'un genre qui n'a
même pas de représentants paléarctiques{l). Il est hors de doute que
Ptosima Cormeavec les Sponsor et les Paratrachys, une tribu spéciale
caractérisée par le lobe épipleural des élytres recouvrant complètement
les épisternes métathoraciques; d'autre part, les Acmaeoderini forment
bien une tribu ainsi que le reconnaît JACOBS ON, mais d'une manière incor-
recte puisqu'il y introduit les genres Polycesta, Polyctesis et Ptosima, à
an tennes pourvues de fossettes porifères (2).

TABLBAU DES TRIBUS

1. Pores antennaires diffus sur les deux Caces des articles dentés,
parfois plus ou moins groupés dans un enfoncement situé sur la
face interne des articles, mais sans fossettes bien distinctes (S. C.
Chalcophorinae) (fig. 2, e)......................•.......... ~ 2.

- Pores antennaires concentrés dans une fossette bien distincte
située sur la troncature ou sur la tranche inférieure des articles
lobés (S.-C. Buprestinae) (Hg.2, i)... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . 4.

2. Scutellum du mésonotum toujours nettement différencié, appen-
diculé postérieurement même quand l'écusson est invisible,
élytres non soudés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . 3.
Scutellum du mésonotum très large, entièrement soudé aux

(1) Slernocera e~ Julodis ont étè créés en même temps par ESCHSCHOLTZ,le premier qui
ait désigné la Tl'ibu est L \CORDAIRE,il l'a nommée Julodides, il n'va donc pa~ lieu de
faire le changement propo~é par BEDELaprès JACOSSOliet REITTER.•

(2) Relevons, à. ce sujet, l'erreur commise par quelques entomologistes qui, malgré
les très remarquable, travaux de ~I.\C INDO(Biological Bultclill of the marine Biolo-
.'1icalLaboralory, Woods Hole Mass. Vol. xnn, n° 6, 1915) The olfactory Sense of
Coleoptera, établissant que jamais les Buprestides ne portent de pOI'es olfactif~ sur les
antennes et qu'ils sont rt>partis sur différentes parties du corps, notamment sur le,
élytre., le~ ailes et les pattes, continuent à considérer les pores antennaire~ comme des
organes olfactifs.
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élytres, ceux-ci eux même soudés le long de la suture et restant
unis pendant le vol (') " ......•.. , . (p.19) Acmaeoderini.

3. Pores antennaires nus, Cormeplus ou moins allongée et déprimée,
écus'lon visible ou non. Larves endophytes... (p. 30) Chalcophorini.

- Pores antennaires très fins, répartis sur les deux faces des articles
lobés et cachés sous un épais feutrage soyeux qui recouvre la partie
dentée de ces articles. Forme épaisse, suture méso-métasterpale
entière ou divisée. Jamais d'écusson visible. Larves endogées ...

. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . •.•••. .••• .• .• (p. 17) Jnlodini.
4. Mésosternum apparemment divisé, suture métasternale inter-

rompue (fig. 2, T)' • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • . • • • • • . . . . . • • • • 5.
- Mésosternum entier et formant sculla cavité sternale (fig. 2, g).

. . . . . . • . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 35) Ptoaimini.
5. Cavités antennaires éloignées l'une de l'autre et situées contre le

bord antérieur des yeux (fig.2.JJ; épisternes abdominaux non ditlé-
renciés des sternites et non séparés d'eux. Dernier sternite sans
sillon marginal, hanches postérieures dilatées intérieurement, leur
bord externe non dilaté en avant j prosternum jamais bordé de
plus d'une carène. . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.

- Front étranglé entre les cavités antennaires(fig. 2,k), celles-ci très
rapprochées de la ligne médiane. élytres toujours sans stries,
J!lais parfois avec des cÔtes vraiesiJ).. .. . . .. . •. . .. .... .. .. . . . . 9.

6. Ecusson médiocre ou très petit, non terminé en pointe, posté-
rieurement, menton transversal et court, abdomen formé de
~ tergites visibles(3) . . . • . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . • . • 7.

- Ecusson grand, transversal, terminé en pointe postérieurement,
souvent caréné transversalement. Abdomen formé de 7 tergites
apparents (soudure des deux derniers tergites visibles) .
•. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • (p. 37) Sphenopt8rini.

7. Prolongement latéral de l'abdomen(4) recouvrant les épimères du
métasternum (fig. 2 l). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.

- Prolongement latéral de l'abdomen ne recouvrant pas les épi-
mères du métasternum (fig. 2, m) ..•.. , .• . • . ••• (p. 38) Bupreatini.

(1) Dans l'enveloppe nrmphale de tous les Coléoptères, qui est en quelque sorte le
mouie dont sortira l'imago, les ailes se trouvent repliées de chaque cOté du corps; il
s'ensuit qu'à l'éclosion, chez tous les Coléoptères à élytres soudés, ceux-ci doivent
être libres et ne se souder qu'après leur libération; quand ils entrent en contact. un des
bords suturaux entre dans une rainure de l'autre et par huite du rétrécissement produit
par le durcissement de la chitine, ~. re~te emprisonné.

(t) Il ne faut pas confondre ces Côtes avec les intervalles plus ou moins costiformes
qui lie rencontrent chez cel'taines espèces dont les éiytres sont striés.

(3) Le Genre Paraltassa, qui ne comprend qu'une seule es~cc du nord de l'Afrique et
de l'Arabie, ne possède que 7 tergites apparents; il se rapproche par ce caractère des
Sphenoplmni, c'est semble-t-il un genre relique extrêmement réduit et très localisé.

(4)Ce prolongemt'nt Iatéraln'e~t pas la saillie du premiersternite, commeledit SCHAEFER,
HJ37,p. 308. c'est la seule partie visible du deuxième urite. elle est nettement séparée,
par une suture, du troisième sternite (1" sternite apparent).
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8. Base du pronotum droite, surface de celui-ci toujours plus ou
moins réticulée, mais cette réticulation pouvant se transformer
en rides pal' étirag-e. Dernier sternite non épil}eux.. (p.74) Anthaxini.
Base du pronotum bisinueuse; surface de celui-ci ponctuée :
dernier sternite biépineux. . . . . . . . . . . . . . . .. (p. (9) MalanophiHni.

9. Pronotum rebordé latéralement par au moins une carène, et
SOUVl'llt par plusieurs (très rarement sans carène) j pleures
abdominaux très souvent séparés des sternites par une coulisse
étroite, neUe et profonde (fig. 2, n): pleures du dernier sternite
formant un bandeau bien distinct, séparé du disque du sternite
par une coulisse entière ou raccourcie de chaque côté. Bord
externe des hanches pùstérieures souvent dilaté en avant. . . . .. 10.

- Pronotum sans l'ebol'ds latéraux bien définis j yeux très rapprochés
sur le vertex, souvent presque contig-us (fig. 2, le) ; bord pleural
séparé des sternites par une carène simple. (p. 109) Chrysobothrini.

10. Yeux latéraux, touchant le bord antérieur du pronotum, au moins
quand la tète est contractée; ou à peine séparés de lui. . . . . . . . . 11.

- Yeux placés en avant de la tête et éloignés du bord antérieur du
pronotum. Tempes longues -. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13.

11. Hanches médianes pas plus écartées que les autres, marge anté-
rieUl'e des hanches postérieurC's très concave. lems branches
latérales remontant entre les côtés du métasternum et le prolon-
I}ement latél'al rie l'abdomen; corps plus ou moins allongé. . .. 12.
Hanches médianes sensiblement plus <,earlées l'une de l'autre que
les antérieures; marge antérieure des hanches postérieures peu con-
cave j tarses toujours très courts et très serrés. Corps court et plus
ou moins triangulaire. TaiIIetoujoUl'<; très petite.. (p. 1821 Trachyini.

12. Ct'ltés du prollotum bordés d'une seule carène,:l.vec ou sans cari-
nule angulaire; bord latéral du pronotum trè~ souvent finement
cl'énelé; tarses le plus souvent courts à premier article égal au
Jl'uxième ou le dépassant peu.. . . . . . . . . . . . .. .. :p. 113) Coroebini.

- Côtés du pronotum borùés de d"ux carènes divergentes en avant
et réunirs à la base Hg. 2. 0 ; souvrllt avec une carène angulaire;
tranchl' latérale du pronotum jamais denticulée, lisse. Suture des
deux prl'mil'fs slrrniles l'ITacée au milieu. Écusson ll'ès fréquem-
ment (',lréné transvel'salrlTIrnt. Tarses allongés, le premier
article loujours bien plus long (lue le suivant '" :p. 12Ç) Agrilini.

1:3 .\nlf'1ll1rS ayant G artic!f's denté.;, graduellement épaissis. Yeux
situés sur la partie antérieure dl' la tètr; corps généralement
pube",cenl. . . . .. . . . . . .. (p. 170.1 Cylindromorphini.
.\ntennes avec 3:14 articles formant une massue fig. 2, h). Yeux
en gra nlle partie situés sous la face inférieure de la tête. Épislome
tl'iangulaire el en l'elief. Corps toujours glabre. noir, bronzé,
tl"", l"ll'ement à couleurs vives. . . . . . . . . . . . . p. 17:i) Aphanisiicini.
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t. Pores antennaires répartis sur les deux faces des articles dentés,
cachés sous un épais feuuage. . . . • . • . . . . .. "•.•......•.. , . . . ~ .

- Porcs antennaires groupés dans une fosseLte située sur le lobe
des articles dentés, ou simplement localisés sur une aire neLte-
ment délimitée "................•............. , . . . 6.

2. Pores antennaires visibles. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 3.
- Pores antennaires cachés sous un épais Ceutrage de poils argen-

tés. Corps épais. cylindrique, pas d'écusson visible. (p. 17) Julodii.
3. Taille grande, élytres non soudés, écusson visible (1) •••••.•• .. 4.
- Taille mOJenne ou petite i élytres soudés, pas d'écusson .....

. . . . • • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. (p. 19) Acmaeodera.

tJ;tJ., L¥J"' .
'. . ,":- :.... .

a. !J.

@.~. ... . .\' .
•~. # .. • ., ... '~.'. .. .. ".

c. . d..

g.

~6~ h.'

J.~IG.2. - a, 6, c, d, mentonnièl'e. - c, antenne ù'un Cllalcophorina,'. - " 1II';'O,ICl'1IlIl11
divisé. - 9, mésol>ternum non divisé. - A, antenne d'un ApAanillj~'1". - i, aUlcnne
d'un Bupr"ti~ae. - i, yeux séparés au sommet. - k, )"eux l'&ppl"oclu;s lU' "0111111"1.
- l. prolongement laLéI'&1do l'abdomen chez les AntliaxinL - III. PI"Olollg,'lIlcnl
latéral de l'abdomcn ne recouvrant pas lell épimères métalhoraciquc<. - Il, l'Olllis<Cll
de'! sleroiles chez un TracA" •• - 0, carènes laLérales du prothorax c1u!1.un .-l'll"ilu",.

4. Premier article des tars~s postérieurs de la longueur du sui-
,:ant i dernie.r sternite des cr non échancré ou à peine tlis-
tlnctement slnué.......................................... 5.

- Premier article des tarses postérieurs plus lonK que le 2"; tlt'f-
niersternitedescf échancré, celui des <} arrondi. (p.30) Chalcophora.

5. Pronotumarrontli sur les côtés, nullement dilaté en avant, pastll~re-
liefs oculiCormessur le tlisque ivert, bleuou cuivreux. (p. 32) Aurigena.

(1) Un CAalcophora du Japon (C. japonica GOR.) n'a pa'! d'écusson :lppm'clIl.
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Pronotum dilaté antérieurement, de. reliefs lisses oculilormes
sur le disque, coloration noire oubronzée •.• 0 0 o.. (p. 33) Capnodïs.

6. Mésosternum paraissant divisé par la cavité sternale j suture
méso-métastern!lle interrompue au mil~eu ou oblique de chaque
côté (figo2, fJ. Episternes métathoraciques complètement décou-
verts 0 •••• 0 •• 0 • 0 0 0 0 0 • 0 • 0 •• 0 0 0 • 0 • 0 •••• 0 ••••• 0 0 ••• 0 •••• 0 • 0 • • • 7.

- Mésosternum non divisé, la suture méso.métasternale allant
d'une cavité cotyloIde à l'autre (fig. 2, gj. Épisternes métatbora-
ciques entièrement recouverts par le lobe épipleura1 des élytres. 0

o. 0 ••••••• 0 • 0 0 0 0 •••••• 0 • 0 •• 0 • 0 0 0 • 0 • 0 • 0 ••••••• 0 (p. 35) Ptosima.
7. Cavités antennaires écartées l'une do l'autre et situées contre

10 bord antérieur des yeux (fig. 2,)1. Bord pleural des sternites
non ditTérencié dela partie discale (fig. 2, m), le premier sternite
sans sillon marginal et sans bord pleural distinct. Hanches pos-
térieures dilatées intérieurement, leur bord externe non dilaté
en avant, pronotum jamais rebordé de plus d'une carène. . . . . . . 8.

- Épistome étranglé entre les cavités antennaires, celles-ci rap-
prochées de la ligne médiane (fig. 2,k). Élytres toujours sans stries
mais parfois avec de véritables côtes ou des lignes de points. 180

8. Écusson médiocre ou petit, sans pointe postérieure, non caréné
transversalement ........•.... 0 •••••••• 0 •••• 0 •••••••• 0.0.0.. 9.
Écusson grand, transversal, terminé postérieurement en pointe,
souvent caréné transversalement. 0 • • • • • • • • • •• (po37) Sphenoptera.

9. Épimères du métasternum complètement découverts (fig. 2, ml.
Taille moyenne, ponctuation du front et du pronotum simple. . 10.

- Prolongement latéral de l'abdomen dépassant les hanches posté-
rieures et recouvrant l'épimère du métasternum (fig. 2, l). . . . . 16.

10. Front notablement r~tréci au sommet, dessus à aspect rugueux. H.
- Front nullement rétréci au sommet, dessus brillant et lisse, ou

très mat et uniforme 0 •••••••••••••••••••• 0 ••••••••• " 14.
11. Dessus vert uniforme ou bronzS sombre, la saillie intercoxale du

lur sternite sillonnée .....••......••.•.... 0 ••••••••••••• 0 • • • {2.
- Dessus à coloration vive, verte avec ou sans bordure rouge, orné

de petites taches noires carrées ou rectangulaires disposées en
marqueterie sur les élytres. Saillie intercoxale du 1er sternite non
sillonnée O' ••• 0 ••••••••••• 0. • • • • •• (po51) Lampra.

12. Bronzé ou verdâtre, dessus plus ou moins rugueux.......... 13.
- Dessus d'un vert clair uniforme, nullement rugueux; la marge

parfois étroitemrnt cuivreuse. . . • . . •• . . . . . . . . .. (p. 44) Latipalpis.
13. Élytres sinués latéralement avant l'apex, celui-ci prolongé en une

sortede queue. Écusson elliptique, transverse, très petit, sillonné
au milieu ou concave. Premier article des tarses sensiblement
égal au suivant .. 0.0 0........ (p.45) Dicerca.
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- Élytres atténués en courbe réguJière jusqu'à l'apex (nu moins
che.l'elpèce française). Écusson grand, large et court, terminé
en pointe, de chaque c6té, et muni postérieurement d'une saillie
anguleuse. Premier article des tarses plus long que le suivant .
. . • • , • . • • . • • • • • . . . . • . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . .• (p. 50) PoecUonot&.

t4. Prosternum sanl mentonnière (fig. 2, cl). taille llius grande, corps
toujours très brillant. • . • . • • . • . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • • . . . . . 15.

- Prosternum muni d'uno mentonnière échancrée (fig. 2, h); vert
émeraude, parfois bleu, mat, taille plus petite. . (p. 6i) Ki.anthobia.

t5. Écusson grand, d'un vert plus ou moins foncé, élytres plus ou
moins bordés de rouge ou de rouge violacé, pas de taches claires
ni en dessus ni en dessous ....•.....•..... ".. . . (p. 59) lurlthlrea.

- Écusson très petit; coloration variable, avec des taches jaunes
manquant rarement complètement .....•........ (p. 61) Bupre.tis.

t6 Dernier sternite abdominal tronqué, armé d'une forte épine de
chaque c6té de la troncature... 17.

- Dernier sternite abdominal arrondi ou finement crénelé, tête et
pronotum couverts d'une réticulationj parfois sur le pronotum les
mailles s'étirent et deviennent, au milieu, des rides transversales
~u subtrl}nsversales.................. ........ (p. 74) Anthaxia.

t7. Epistome muni d'une dent de chaque c6té de l'échancrure. Pro-
notum presque aussi rétréci en arrière qu'en avant; élytres acu-
minés postérieurement et même parfois épineux .
. . . . . . , . • . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . (p. 69) Kelanophila.

- Bord antérieur de l'épistome sinué et se continuant jusque sous
les cavités antennaires, non denté. Élytres isolément arrondis à
l'apex. • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 72) Phaenop•.

18. Pronotum rebordé par au moins une carène latérale bien délinie
et souvent par plusieurs, la carène latérale manquant tr.ès rarement
et particulièrement chez quelques formes exotiques. Ecusson non
engagé sous le bord postérieur du pronotum, mais venant buter
contre lui. Épisternes abdominaux (bords pleuraux) souvent sépa-
rés des sternites par une coulisse étroite et profonde. Bord pleu-
ral du dernier sternite formant un bandeau bien distinct comme
chez les Sphenoptera, séparé du disque du sternite par une cou-
lisse. Côté externe dos hanches postérieures souvent dilaté cn
âvant. . . . • . . . . • . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 19.

- Pronotum non distinctement rebordé latéralement, yeux très
rapprochés sur le .vertex j écusson engagé sous le pronoLum et
forinant, dans un même plan, le prolongement du scutellum,
bordé d'une rainure dans laquelle s'engage le bord scutellaire des
élytres. Bord pleural des sternites séparé par une carène non
accompagnée de coulisses .... , . . . . . . . . . . .. (p. 109) Chl'Jlobothris.

19. Antennes possédant au moins 6 articles dentés. . . . . . . . . . . . . . .. 20.
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- Antennes avec 4 articles dentés seulement (fig. 2 h) .....
.... .... .••.............................. (p 175) Aphani8ticu8.

20. Hanches médianes pas plus écartées que les autres; marge anté-
rieure des hanches postérieures très concave, leurs branches
latérales remontant entre les côtés du métasternum et le prolon-
gement latéral de l'abdomen ; tarses plus ou moins allongés .. ' . . 21.

- Hanches médianes sensiblement plus écartées l'une de l'autre que
les hanches antérieures. Corps triangulaire ou subtriangulaire;
marge antérieure des hanches postérieures peu concave; tarses
toujours très courts et très serres. . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . 27.

21. Élytres sans stries distinctes; yeux touchant le pronotum .... " 22.
- Élytres distinctement .striés, yeux éloignés du bord antérieur du

pronotum . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26.
22. Pronotum avec une mentonnière plus ou moins divisée (fig. 2, e),

bord latéral du pronotum lisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23.
- Pronotum sans mentonnière, bord latéral du pronotum crénelé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (p. 114) Coroebu8.
23. Tarses courts et compacts, côtés du pronotum rebordés par une

seule carène; suture des deux premiers sternites visible dans
toute sa largeur; écusson non caréné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24

- Tarses longs et parfois très longs, surtout le 1er article, les
côtés du pronotùm avec deux carènes latérales, sans compter la
carene angulaire qui représente le vestige d'une 3e carène
(fig.2, 0), ces carènes fort éloignées l'une de l'autre en avant;
suture des deux pl'emiers sternites indistincte au moins au milieu.
I~cllsson génél'akment caI'éné transversalement. .. (p. 129) Agrilus.

2'1. Antennes libr..-s au repos, taille plus avantageuse; les antennes
sont pal'fois logérs dans une dépression plus ou moins accen-
tuée, mais toujours ouverte et ne cachant pas l'antenne....... 25

- Antennes logées, au l'('pOS, dans une profonde rainure des épi-
sternes prothoraciques où elles disparaissent complètement.
raille très petite, faciès distinct. . . . . . . . . . . . . . .. (p. 127) Nalanda.

25. l\Ientonnière l'emplacée par deux lobes semi-circulaires, séparés
l'un de l'autre et situés de chaque côté du bord antérieur du pro-
sternum I,fig. 2, ('). Épisterncs prothoraciques plus ou moins
creusés ou excavés '" (p. 122) Meliboeus.

- ~Ientonni~l'e du pl'onotum ('ntière, parfois si nuée, mais jamais
divisée. Episternes pl'Othoraciques normaux. Pronotum dis-
tinctement aplani sur les côtés, antennes fortement pubes-
centes " (p. 120) Meliboeoides.

26. Corps entièrement cylindrique, filiforme, pronotum sans carène
supérieure, dessus criblé de gros points; front semblable dans
les deux sexes................ (p. 172) Cylindromorphus.
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Corps agriliforme; pronotum avec une carène supérieure, sou-
vent sillonné transversalement; front des cr bordé d'une frange
de poils de couleur claire.. . .• . •. . . (p. 170) Parac7IiDdromorpha ••

27. Prostcrnum sans mentonnière, pronotum sans fossette dans les
angles antérieurs, ceux-ci non dilatés ni aplanis j élytres atté-
nués en courbe jusqu'au sommet, sans fine carène sur le disque
........................ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (p. 182) ,",chf •.

- Prosternum muni d'une mentonnière; angles antérieurs du pro-
notum dilatés et ornés d'une fossette irrégulière j élytres sub-
cunéiformes, ornés d'une fine carène saillante partant du calus
huméral et aboutissant au sommet........... (p. 198) Babroloma.

Famille des BUPRESTIDAE Escn.

Subfam. CHALCOPHORITAE LACORD.,1857

Tribu I. JUJ.ODINI LB CONTB et HORN, 1883

Gen. JULODIS ESCH., 1829

Les /ulodis habitent le 'sud de l'Europe et de l'Asie, sans dépasser
l'Inde, le Nord et le Sud de l'AfriqUE!. Ils sont extrêmement rares dans
l'Arrique équatoriale et n'ont pas atteint Madagascar.

1. Julodis onopordi s. sp. Sommeri THJiRY (KUSTBRmss.), Aldm. Soc.
Sc. nat. Mar., t. XI, p. 9, 1928 (1930) (fig. 2).

Bihliographie(f). - CAILLOL,Cat. Col. Provo 1913.457. - SCHABFBR,
Bull. Soc. Linn. Lyon, 1934, 128 i - 1935,46. - THÉRY, Bull. Soc'. Linn.
Lyon, 1934, 160.

Taille de ~2 à 25 mm. - Forme épaisse et cylindrique; corps couvel't
d'une pubescence d'un blanc pur fOI'mant des bandes entières ou inter-
rompues sur les élytres, l'intervalle entre ces baI!des s,urmonté par une
costule longitudinale médiocrement. prononcée. Epist.omo normal, saDS
saill,ie anguleuse au fond de l'échancrure.

Diologie. - KOXCULo'HUCUi.\IS, 11133,p. 11:\ f. 1.' (jeunes lal','es). - Ll:c \S

1882, 170 (œufs). - LES\E, 11198,69 (larve et. adulte). Tous ces t.ravaux 80 rap-
port.ent.aux formes du nOl'd de l'Afrique. - D'après CAILLOL,celle espèce apl'a-
ratt. du 15 avril à fin juin, sur le chêne kermès et. aussi sur le"l buissons do

(1) Le~ Indications bibliogl'aphiquei que je donnel'al a la suite du nom Û~ chaquc
espèce heront réduile~ a ce qui mc pal'altra utile; on trouvera une bibliogl'aphie plus
complète dans les ouvrages Spl~Cl.\Ult.Le chilT,'e inscrit après l'anlll!c de publication
indiquc la page.
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CiSlus .a/piae{olius. de Pi,lacus lenliscus, d'Erica arborea L. et sur les jeunes
pins. SCHAEFERdit qu'à La Couronne, où le chêne kermès n'existe pas, cetle
espèce se prend sur les Graminées aux dépens desquelles elle vit certainement;
j'ui du reste tait la même remarque au Maroc et pris de nombreux exemplaires
dans la plaine sablonneuse de Sidi-Yahia où 1'011 ne voit aucun arbre ou arbuste.
Le Dr CROS(1911), p. 28,signale les dégâts commis par la larve dans les pépi-
nières de vignes à Mascara. Il est certain que celte espèce est tout à fait
polyphage; sa larve (fig. 4), vit libre dans le sol comme les larves de hanne.
tons, elle est peu diflérenté des autres larves de Buprestides et distinctement
recouverte de poils épars. Ces mœurs sont cause d'une importante modifica-
tion de l'ovipositeur des Q qui doivent pondre leurs œuts dans un sol partois
assez dur; cet ovipositeur est devenu un vérita~le outil adapté à Couiller la

FIG.3à 6. - 3. Jlllodi, onopordi s. sp. Sommeri Tutu. - 4. l.arve d'un Julod" (d'après
L.:",.:). - Fw. 5. Ovipositeur d'un Julodi,. - 6. lIIésosternumd'un Julodîs.

terre. Les Ju/odini possèdent seuls cet outil, à l'exception d'un genre de la
triuu des Stigmoderini, Julodimorplul TUO)IS., d'Australie, dont la lan'o
attaque les racines malades des Eucalyptus ainsi que me l'a signalé CARTER,

Celle espèce est une des plus variable parmi les Buprestides, on en a
créé près d'une centaine de variétrs. En France, elle est représentée par la
seule torme Sommeri voisine de la {idelissima MARS.,d'Espagne. caractérisée
par la carinule qui parcourt les intervalles entre les bandes pubescentes ély-
traies. L'indication donnée par OOEXBERGERque d'autrc'> COrmes se pren-
draient à Toulon est crroOl:e.

Saint.Mandl'ier (Val'), La Couronne (B,-d.-R.) (R. C.ŒPEXTlER),Cette espèce
c!'>ttrès localisée cn France et je no connais que les dCllX stations indiquées
ci-dessus où elle est sans doute cn voie d'extinction. L'espèce occupe tout le
ba'isin méditerrunéen, avec un nombre considérable de sous-espèces; elle
s'ptend jusqu'cn Syrie et en Perse où elle atteint pl'esque la taille d'un Slerno-
cern. La race Sommcri est, au contraire, une dcs petites tormes de l'espèce.
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Tribu Il. ACMAEODERINI BBDBL

Gen. ACIlAIODIRA ESCBSCHOLTZ

19

Le genre Acmaeodel'a es~ le seul chez lequel les élytres soien~ soudés.
Il es~ ~rès isolé e~ d'une ancienneté .rela~ive puisqu'il n'a pu aUeindre
par la voie antarctique l'Australie antérieurement à sa séparation de
l'Amérique du sud. Les Acmaeodera son~ nombreux dans les par~ies
chaudes de ~oute la région holarc~ique e~ dans les régions é~hiopienne
e~ malgache; ils son~rares dans les régions néo~ropicale e~ indo-malaise c~
manquen~ eomplètemen~ dans la région aus~raliennelf).

TABLBAU DBS BSPKCES

1. Forme ovale ou subtriangulaire, plus ou moins allongée, prono.
tum peu convexe e~plus ou moins déprimé, souven~ ridé longi-
tudinalemen~ sur les cÔ~s; élytres subdéprimés. . . . . • . . . . . . . . . 2.

- Subcylindrique, généralement peu nllongé e~peu acuminé posté-
rieurement; pronotum. bombé, très déclive sur les côtés, parCois
gibbeux antérieurement j élytres convexes, avec une Corte
échancrure sous l'épaule; pronotum jamais ridé latéralement. . . 7.

2. Allongé. généralement élargi au quart postérieur; taille grande
ou moyennfl, prothorax plus large 'lue les élytres A la base,
bords latéraux des élytres distinctement échancrés sous l'épaule. 3.

- Médiocrement allongé, plus atténué postérieurement ou subtri-
angulaire. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.

3. Pronotum sans bordure latérale, avec au plus ~~s points jaunes
dans les angles j dessin des élytres formé de taches d'un jaune
d'or plus ou moins nombreuses, pouvant disparaltre complè-
tement. Pubescence courte et raide. . . . . . . . . . • . . . . . . . • 5. d.gen.r.

- Pronotum bordé de jaune en arrière, élytres avec 4 Cascies
jaunes, transversales, rarement divisées, pubescence longue,
molle et dressée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . s. sp. quadrifalciata.

4. Élytres très atiénués postérieurement, triangulairement impres-
sionnés à la base j côtés du prono~um sans rides longitudinales j

taille moyenne.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.
- Moins atténué postérieurement, élytres légèrement bombés it la

base; côtés du pronotum avec des fines rides longitudinales
distinctes, taille petite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . 4. bipunctata.

5. Côtés du pronotum plus ou moins arrondis, élytres noirs ou
tachés de jaune. stries normales. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.

(1) A. princ'pI KERR. 1908, de Nouvelle-Zélande n'est autre chose que .... d,c;pitn,
LEe. des Etats-Unis 1



20 COLÉOPTÈRES BUPRESTIDES

- Côtés du pronotum anguleux, dessus violacé, pubescence noire,
strirs élytrales très enfoncées (Corse). .. . . . . . . . . .. . .. 1.Revelieri.

6, Noir à pubescence du dessus grise, pronotum peu âilaté et
arrondi latéralement '. . . . . . . . . .. 2. cflindrica.

- Pronotum bronzé ou cuivreux, élytres jaunes, rembrunis à la
suture, avee des taches latérales brunes. . . . . . . . . . . . .. 3. pilosellae.

7. Interstries élytraux garnis de courtes soies ou de squamules séria-
lement disposés ou non. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.

- Tout le drssus garni do longs poils laineux, mous, hérissés,
jamais de squamules, jamais de taches en dessus. . . . . . . . . . . . .. 10.

8. Pronotum impressionné transversalement entro le milieu et la
basr, gibbeux antérieurement, sillonné longitudinalement, bord
postéricUl' un peu redressé sur les côtés...................... 9.

- Pronotum suhglobuleux, non élevé au bord antérieur, avec
3 impressions basales, un sillon médian superficiel et une impres-
~ion de chaque côlé du sillon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9. discoidea.

g. Epais; pronotum plus large que les élytres, pubescence du
pronotum brune au milieu et blanche sur les côtés, beaucoup
plus longue antérieurement; élytres à interstries costiformes, les
fascies transverscs plus ou moins déchiquetées. . . . . 8. f1avotaaciata.

- AlloDg-é,étroit, .parallè]e, tout à fait cylindl'ique, pubescence du
pronotum coune et uniforme; élyh'es sans intervalles costi-
Corme!'; coloration variable, mais toujours formée de fines

mouchetures................... 7. adspenula.
10. Taille plus grandc, élytres bronzés ou noirâ-

tres, plus gibbeux, la pubescence formant,
chez les exemplaires frais, une touffe dense
placée sur ks côtés, après ]e milil'u, formée
dl' poils plus longs, ceUe tache laissant voir,
quand l'Ile vient à disparailre, un amas de
tl'ès fins petits points manquant rarement ..
. . . . . . . . . . . . .. 10. lanuginosa.

- Taille moindre, noir à élytres bleus, rare-
ment tout noir, publ'scence régulièrement
éparse, ponctuation uniforme.. . . 11. viUosu]a.

1. AcmaeoderaRevelieri ~luLS.(1859). Oplisc.IX,1iO.
Bibliographie. -MAIISEUL, L'Abeille (1865),275.

- I\BIIIIE)IUS, ~[onogr. (1!l061,208, pl. 14, f. 6.
rll;,7.-.luli,rr",/,.,.a Long. 10-12 mm. - TI'ë., acuminé postéril'ure-

J("l'eiirl i ~IlI.~. mcnt, d'un noir bll'u violacé, à pubescence noirc, en
dessus et grise en dl'ssous. Tète tl'ès légèrement sil-

lonnlle, l'ellnéc en avant, l'Ugueuscment ponctuée; épistome échancré.
Al1tel1l1l'sÙ al,tidcs 2-4 subégaux. PI'onotum dl'nsémcnt ponctué, ridé.
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deux fois 1/2 plus large que long, rétréci et rchordé en avant, fortement
dilaté et anguleux aux deux tiers de sa longueur, faiblement sillonné au
milieu et trifovéolé à la base. Élytres environ deux fois aussi longs que
larges, à calus huméral saillant, subtriangulaires, fortement ponctués,
très atténués et finement denticulés postérieurement, terminés en pointe,
déprimés le long de la suture, ornés de stries ponctuées profondes dont
la 6" et la 7" sont réunies postérieurement, avec les interstrics ponctués
ridés.

Biologie. - D'après SAIXTE-CUIRE-DEVILLEla larve vit dans le chAtaignier
et l'adulte se prend sur les fleurs de Crepis.

Type: Corse, Bocognano, Monte d'Oro, Monte Renoso, etc.; elle se trouve
également en Sardaigne (PORTA1929). Un exemplaire provenant de la collection
THOMSON(coll. THÉRY)est étiqueté « Algérie ", cette indication me parait
douteuse.

2. Acmaeoderacylindrica (F.), 1774,202. - cOMo/I'u/i WALT., 1836, 59.
- acuminipennis C. et G., 1837, 35.

Bibliographie. - THÉRY, 1928 (1930), 73.
Long. 8 à 10 mm. - Ovale, allongé, acuminé postérieurement, dép.Imé,

d'un noir profond, recouvert d'une fine pubescence un
peu laineuse. Tête densément ponctuée, épistome
échancré, antennes moyennes. Pronotum environ
2 fois aussi large que long, déprimé, fortement
sillonné, trifovéolé postérieurement, rugueusement
et fortement ponctué, rétréci en avant, arqué sur les
côtés, ayant sa plus grande largeur après le milieu,
avec les angles postérieurs r.entrés. Elytres relevés
en bourrelet le long de la base, avec les épaules
saillantes et le calus huméral bien marqué, deux fois
aussi longs que larges, à côtés subparallèles jus-
qu'aux 2/3, atténués postérieurement, denticulés fine-
ment et terminés en pointe obtuse, au sommet. Stries
élytrales ponctuées, inters tries ponctués.

Biol 0 gi e. - Je ne connais pas la biologie de la larve;
à l'état adulte, j'ai toujours capturé l'insecte dans les
neurs d'un Conllo/llu/us. FIG.8.-Acmaeodl7'a

cyli/ldrica F.
Cette espèce est peu répandue en France; d'après

CAILLOL(1913), elle ne se trouve pas en Provence; MÉQUlGXOXla signale des
P)'rénées orientales. - Commune en Espagne; PORTA(1929) la cite de Sicile et
de Sardaigne mais non d'Italie, enfin sa présence en Corse n'a pas encore été
signalée.

3. Acmaeodera pilosellae \BOXELLI), 1812, 117, pl. 4, f. 25; - discoidea
var. aL. (1790),32. - ab. Deyremi THÉRY (1930), 77. - ab. elime/as
088. (1934), 194.
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Bibliographie. - MUSBUL, L'Abeille 1865,289. -O.ISNBBRGBR, Fol.
Zool. Hydrob., 1934, 194. ,

Long. 8 mm.; largo 3 mm.- D'un bronzé cuivreux brillant, recouvert de
pubescence grise peu serrée et médiocrement distincte.
Tête convexe, rugueusement ponctuée et subsillonnée
au milieu. Pronotum convexe, ponctué, ridé sur les
côtés, subsillonné, fortement dilaté sur les côtés, après
le milieu, trifovéolé à la base. Élytres d'un jaune-clair
avec la base, la suture et les bords latéraux bronzés;
la bande suturale déchiquetée sur les bords j aus'si.
larges que le pronotum à la base, avec les calus
huméraux bien marqués, deux fois aussi longs que
larges, non sinués. après les épaules, finement denti-
culés et arrondis postérieurement, striés, po~ctués,
les 6" et 7" stries raccourcies. Interstries plans, égaux
et unisérialement ponctués. Dessous couvert de points
serrés.

Celle espèce varie peu, sauf pour la largeur de la bande
suturale et celle de la bordure latérale. Une aberration est

FIG.9.-rlcmacodl'ra d'une couleur foncière noire (ab. eumelas 088.).

pilosCl[I!v BO:'iELLI. Biologie. - Cette espèce vit dans le chêne vert et
VALÉRy-MAYETl'a prise dans les branches de térébinthe;

à l'état adulte elle fréquente les fleurs de Hieracium, Taraxacum, Convolpulu.
et d'Heliant"emun, en mai et juin (teste CAILLOL).

Décrit d'Italie, DE MARSBUL(1865) ne le signale pas de France où cependant
il se rencontre. D'après CAILLOLil se trouve dans toute la Provence: Fontaine
de Vaucluse (PIC), Dl'aguignan (PIC), Nyons (!Uvoux\. N'est pas cité de Corse
par SAINTE-CUIRE-DEVILLEl1),ni de Sardaigne par PORTA.L'aberration Deyremi
THÉRYest propre au Nord de l'Afrique.

4. Acmaeodera biponctata (OL.j, 1790,52, pl. 4, f~56. - ab. 6-pustulata
C. et G., 1837, 12,pl. 3, f. 17. - Vaillant; SPIN., 1838,370;-ab.lugubri8
SPIN., 1838, 370. - flavopunctata Luc., 1844, 88. - PiUner; ROSBNH.
1847,96. -plagiata WOLLo1864,206. - GuillebeauiABBILLE,1891,277.
-senez ABBILLB,1891, 279.-JacquetiPlc, 1903, p.161. -kureimatica
Esp., 1914, 195(2).

Bibliographie. - THÉRY, 1930, 82. - OBBNBBRGBR,1934, 196.
Long. 5 mm.; largo 2 mm. - Ovale, noir, avec des taches jaunes

disposées en lignes sur les élytres, parfois réduites ilune par élytre ou

(1) Les citations du nom de SAINTE-CUIRE-DEVILLE,se rapportent indifféremment, dans
la suite de ce travoiil, au Catalogue des Coléoptères de Corse, par cet auteur, ou à
celui des Coléoptèresde France rédigé par I\IÉQUIGNON,dans L'Abeille, d'après la Col-
lection SAINT£-CUIRE-DEVILLE.

(2) A. modes/a. C. G. indiqué avec doute par OBENBERGER(1,934) 201 comme sou,-;lspèce
de bipuru;tata, est une espèce ayant pour synonyme .pilophora MARS.
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manquant complètement, peu convexe, modérément atténué postérieure-
ment, couvert de poils noirs dressés sérialement disposés. Tête un peu
convexe, subimpressionnée en avant; pronotum transversal, couvert de
gros points assez serrés, distincte-
ment ridé sur les côtés, les cMés
arqués, la base trifovéolée. Élytres
deux fois aussi longs que larges,
sans échancrure bien marquée sous
l'épaule, à calus huméral peu sail-
lant, conjointement arrondis au som-
met et très faiblement denticulés.
Stries assez bien marquées, sauf à
la base et uu peu enfoncées posté-
rieurement. Interstries égaux et
plans, légèrementélevés au sommet,
assez étroits et sérialement pone-
tués.

Cette espèce est extrêmement varia-
ble: sa pubescence peut être noire ou
blanche; les taches élytrales sont nor- FIG. to. - Acmaeodera bipunctataOL. et

ab. 6-pUltulataC. et G.
malement disposées en lignes sur les
élytres, elles varient de 0 à 10 ou 12 et
parfois sont en nombre impair. Elles disparaissent généralement par paires,
mais aus!li irrégulièrement. Chez le type il n'existe que deux taches situées
.vers le tiers' postérieur, mais la position des deux taches varie; bipunclata
doit être considérée comme une espèce à variabilité extrême et désordonnée:
la forme entièrement noire a tendance à disparaltre. OSENBERGER193~, 196 a
décrit les aberrations CailloU, e,'ere1en.i., propinciali., Mollandini, gallica,
Méquignoni et terio1ensi.: SeHAln. 1936, p. 3, p.eudopu.tulata, parensi., OClo-
.ignata, Yegreti, .eiugata, juncla et .ubapicIIZi.: il s'agit là de descriptions
d'individus.

'arlaUo ••• - Toutes les variations de bipunclata peuvent se rnpporter à un
petit nombre de formes que l'on peut reconna1tre ainsi:
1. Pubescence élytrale brune au moins sur les parties noires j forme large

et robuste......... . ....•... ....••.• .....•.. .. 2.
- Pubescence du de::lsus blanche; forme plus élancée; taches élytrales

réduites à un ou deux points par élytres, souvent absentes. ssp. kureimaUca.
2. Élytres avec des taches Jaunes......................... •. . . . . . . . . . . . . 3.
- Élytres sans taches........ ......•. ............••.. ab. lugullrls.
a. Plus d'une tache par élytre........ ~.
- Une tache sur chaque élytre.. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. Ilipuoctata.
4,. Six taches par élytre. . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • . . . ab .• expustulata.
- Plus de six taches par élytre... . . .. . . .•••• ••• . . . . .• . . . . ab. ftavOpuDctata.

Biologie. - CAILLOL,1913,495. - PEYER1MHOFP,1926, MO. Espèce propre
aux résineux des genres Cedru., Pinu. TI/uya.
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FIO. H. - Acmlleodera degener SCOP. et
s. sp. q!ladrifasciata ItOSSI.

Probablement toute la région méridionale. Cors/) (SCHAEFER),Sardaigne
(PORTA).

5. Acmaeodera degener (SCOPOLI),1763, 62. Fig. 6. - 18-guttata (PIL-
LER),1783, 68. - 16-punclala (SCHRANK),1789, 83. - ?H-punClala VIL-
LERS(1789), 338. - multipunctata Luc., 1844,87. - Fril'atdskyi MARS.,
1865, 278. - Magdalenae SCHABFBR, 1936, 6. - ab. insolita THÉRY,
1908, 68. - dolorosa ABBILLB,1909. - Boissyi CAILLOL,1913, 494. -
s.sp. quadri{asciata ROSSI, 1790,217. - mutabUis SPIN., 1838,372. -
? groptelytra OBB., 1914, 260. - ab. punctulata ESCAL., 1914, 193. -

amisminaOBB., 1933, 215.
- corsa OBB., 1933, 215.
- lenielensis OBB., 1933,
215. - s. sp. acaciae
MAYBT,1887, 95. - ssp.
Prunneri SPIN., 1838,
375. (Boryi Il GÉNÉ). -
18-punctata GOR., 1841,
36. - ssp. modesta CAST.
etGoR., 1835, 20.- Mui..
cola SPIN., 1838, 371.
-spilophora MARS.,1869,
122; gutti(erlt Il MARs.,
1865, 281. - stellata.
ABEILLB,1891, 273.

Bibliographie.
MARSBUL,1865, 270, 277.
- THÉRY, 1930, 64,94. -
OBBi'lBERGBR,1933, 1934,
205 à 218.

Long. : 8 à 11 mm. - Allongé, subparallèle, peu convexe, d'un noir
bleu, violacé sur les élytres, couvert de poils, noirs en dessus, blancs
en dessous, ceux qui recouvrent les taches, jaunes comme celles-ci.
Antennes assezlongues; le lor article renllé au hout, le 2" et le 3" en massue
et beaucoup moins long que le premier, surtout le 3"i le 38 triangulaire.
Tête bombée et densément couverte de poi!lts oceIIés avec une petite tache
au milieu du front, cette tache disparaissant souvent; épistome largement
échancré. Pronotum beaucoup plus large que long, subsinué en rétréci en
avant, avec les angles antérieurs abaissés et obtus, arrondi sur les côtés,
tronqué droit à la base avec les angles obtus et trois fovéoles touchant
cello-ci. Disque densément ponctué et ridé latéralement, orné de 5 petites
taches jaunes, pouvant disparaître progressivement d'avant en arrière, la
première au milieu du bord antérieur, les autres vers les angles. Élytres
aussi larges à la base et 3 fois 1/2 aussi longs que le pronotum, fortement
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échancrés sous l'épaule, avec le calus saillant, atténués-arrondis au sommet
où ils sont fortement denticulés, ornés de stries ponctuées parallèles, avec
les interstries rugueusement ponctués. Le disque est orné de 9 taches
d'un jaune cireux, 5 internes, en ligne droite sur les 2e et 3e interstries,
le externes moins régulièrement placées sur les 6e et 7e interstries, alter-
nant avec celles de la rangée interne, une tache plus petite est située
contre le bord.

Cette espèce varie beaucoup, très souvent il manque certaines taches mais les
élytres conservent une symétrie bilatérale parCaite; parCois celte symétrie, chez
certaines sous-espèces, disparalt presque complètement; les taches du pronotum
se réunissent pour Cormerune bordure latérale tandis que les taches élytrales se
réunissent pour Cormer des bandes régulières; en même temps, la pubescence
devient plus longue l4./a.ciata Rossl)(d'après MARSEUL).

Je n'ai cité qu'une petite partie des innombrables aberrations, dont la plupart
sont de simples synonymes qui ne Cont qu'encombrer inutilement la nomen.
clature.

TABI.EAU DES PRINCIPALES VARIÉTÉS.

1. Pubescence courte et raide. . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • • . . •. . • • . . . . • . . . . • • 2.
- Pubescence molle, longue et dressée; taches élytrales Cormant des Cascies

transversales plus ou moins régulières, d'un jaune d'or, parCois plus ou
moins décomposées en taches isolées................................ 6.

2. Dessin Cormé de taches arrondies, isolées, manquant parCois presque
complètement; pas de bordure marginale au pronotum et tout au plus
des taches dans les angles ou au milieu du bord antérieur. Couleur du
dessus noir bleuâtre ou violacée .••.••••••••••••••..••.••.. :......... 3.

- Dessin Cormé de marbrures et quelqueCois même de Cascies transver.
sales d'un Jaune brun; le pronotum avec une bordure de la même couleur;
coloration loncière noire........ . . • . . • . • . . • • • . • • ••• . • . . • . . . ssp. acaciae.

3. Dessus d'un noir violacé Concé, taches élytrales plus ou moins nom-
breuses •.....•••••.•••.• ;... .•...•.. •••••••• .••...•• •.•••••• .....•.• 4.

- Dessus d'un noir bleu, les élytres paraissant immaculés, à première vue,
en réalité avec quelques vestiges de très petites taches. • . . .. ab. insolita.

'•. Pronotum distinctement plus large que les t\lytres, ceux.c:i il reflets
violacés............. .......• •....... .......•........ 5.

- Pronotum pas plus large que les él>,tres. ceux.ci noirs; taches plus
petites et peu régulièrement disposées... . . . . . . • . . • . • • •••• • ss p. modesta.

5. Plus grand, pronolum jamais dépourvu de taches. . • • • . . • . . . . . . . . degener•
•- Plus petit; pronotum toujours sans taches: élytres n'ayant souvent que

huit taches chacun. . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . • . . . • . •. . . .. ab. i6-pl1nctata.
6. I.'ascies élytrales entières et plus ou moins larges... . .• . • • ssp. 4-lasciata.
- Fascies élytrales plus ou moins décomposées en points, taille générale.

ment plus laible.. . . . . . . •• •• •••• . • • . . . . . . . • ••• • . • • •• . • . . • • ssp. Prunnerf.

Biologie. - Tous les auteurs qui ont traité la question, notamment CAILLOI.
et OBE~BERGBR, s'accordent à laire de ..4.. degener un parasite du chêne.
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Ba~sin de la Médilerranée, partout où ily a des chênes; n'a pas été signalée
nu delà de la Tunisie. Basses-Alpes, Hérault, Var (ab. insolita), Hérault; Bas-
Vivarais (Dr Hubert CLEU);Porto Vecchio, Corse (ab. Boissyi) (CAILLOL),Var.
- ssp. ~ fasciata : Corse, Nord de l'Afrique. - ssp. acaciae, Nord de l'Afrique,
dans les gommiers. - ssp. Prunneri. Corse.

6. Acmaeodera adspersula (ILL.), 1803, 237. - dermestoides SOL., 1833,
275. - suturaUs PIC, 1895, 12. - piciella OBB., 1926,57. - polygonalis
OBB., Hl16, 241. - amanicola PIC, 1905,97. - exclamation;s OBB., 1924,

U. - antennosa OBB., 1934, 251. - squamiplumis
PBYBRIMH., 1928,97.

Bibliographie. - MARSBUL, 1865, 305. - KBRRB-

MANS, 1906, 343. - THÉRY, 1930, 60.70.104.543. -
OBBNBBRGBR, 1932, 43.

Long. 5 à 7,5 mm. - Subcylindrique, d'un noir
obscur, un peu cuivreux, couvert de squamules généra-
lement d'un blanc pur, plus denses en dessous, voilant
parfois le fond. Antennes assez longues. Tête assez
densément ponctuée. Pronotum assez long, très rugueu-
sement et très densément ponctué, fortement silloné
au milieu, redressé au bord antérieur, avec 3 longues
fovéoles contre la base. Élytres plus étroits et beau-

FIG. 12. _ Acmaeo- coup plus longs que le pronotum, avec le calus huméral
dera adlpcTsulaILL. peu saillant, sinués sous l'épaule, élargis au milieu et

arrondis au bout, à stries bien marquées, bien que peu
profondes, formées de gros points, interstries constellés de petites taches
rougeâtres irrégulières et plus ou moins petites et nombreuses, souvent
plus denses sur la suture (d'après MARSBUL).

Chez rab. suturalis PIC, la suture est fortement rembrunie; chez
squamiplumis PEYBRH., les squamules sont très développées.

Biologie. - PERRIS,1876, 139. - XAIlIBEU,1893, 1.25. - ~EURAT,19J1, 203.
CAILLOL,1913, ~97. - PEYERIIIROFF,1926, 3U. - Cette espèce est polyphage, elle
attaque les chênes, le chêne liège et l'Epltedra fragili., d'après PEYERIIIROFF,
le Tllymelea hirsuta, le Celtis au.trali., les brindilles du Sorbier commun, les
Acacias, etc.

Tout le bassin méditerranéen, sauf peut-être l'Égypte. Boul~hes-du-RMne,
Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Var, Vaucluse, Hérault, Pyrénées-Orientales,
etè.

7. Acmaeodera flavotasciata (PILLER), 1783,38.84, p. 7, f. 12. - taeniata
(FAD.),1787, 180. -hirta (VILLBRS),1789, 162, p. 2, f. 42. - Manda (OL.),
1790, p. 5, r. 49, a eth, nec aesc. test. Fab. - polpulus (FAD.), 1792,202,
nec CAST. et GOR. - petusta Mén. 1832,152. - inamoena FALD., 1835,
138. - hirsutula GORT, 1841, 47, p. 9, f. 4. - tristis Luc., 1844, 87. -
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decorata Mus •• 1865. 299. - unifasciata Rey, 1890,172. - Tschituh~-
l'ini SBMBN., 1895, 184. - pi/ivestis ABBILLB, 1904, 222. - crucifera
ABBILLB,1904, 221. - aequistriata ABBILLB,1904, 221. - dispersenotata
PIC, 1918,3.

Bibliographie. - SPINOLA,1838,358. - KIBSBNWBTTBR,1857, 16. -
MusBuL, 1865, 301. - ABBILLB,1891, 278. - KBRRBMANS.1906, 350. -
TaÉRY, 1930,106.

Long.: 6,5 à 11 mm.; larg.: 3,5 à 4mm.-Allongé, subparallèle, cylin-
drique, noir, peu luisant, avec une teinte violacée sur les élytres. cou-
vert en dessous de squamules blanches serrées, la tête hérissée de longs
poils bruns, mêlés de gris, avec des rangées de
petites squamules espacées, sur la partie postérieure
des élytres. Tête rugueuse et densément ponctuée.
Pronotum plus do deux fois aussi large que haut.
relevé avant le milieu, en bosse transversale, cana-
Hculé longitùdinaJement et trifovéolé le long de la
base. rugueusement et densément ponctué. bisinué
en avant, arrondi sur les côtés, légèrement rétréci à
la base, avec les angles rabattus. Elytres à peu près
de la largeur du pronotum, à la base, élargis aux
deux tiers, terminés en pointe arrondie et faiblement
denticulée. avec des stries peu profondes, surtout à
la base iinterstries unisérialement ponctués et arron-
dis en arrière, le 4e et le 8e élevés et réunis en arrière.
Disque orné de deux bandes d'un brun rouge trans-
verses, très irrégulières et déchiquetées, n'atteignant
ni la suture ni le bord externe, la 1re au milieu, la FIO. t3.-.4cmaeodera
2e ver$ les deux tiers, d'une petite tache apicale et flavo{alciala PILLER.

parfois de quelques petites mouchetures, mais jamais
le dessin n'a un caractère de netteté absolue (d'après MUSBUL).

Biologie. - LUCIAXI,18~5,112. - KAIIBEU, 1893.76. - PIC, 1909,161 (ponte).
- CAILLOL,1913, ~96. -:- Cette espèce vit sous l'écorce des genévriers, l'imago
se prend surtout sur des fleufs jaunes.

Ain, Hautes.Alpes, Bouches-du-Rhône, Région Lyonnaise, Corse. - Toute
l'Europe méridionale, Jusqu'en Asie. Nord de l'Afrique (hir.utula), etc.

8. Acmaeodera cIilcoidea (Fu.). 1787, 184. - ab.harhara GOll.• 1841,45,
pl. 8, f. 44. - alhosetosa RosBNa., 1856, 133. - ornata WOLL., 1857.207. -
LevratiMus .• 1865,306. - Chevrolati Il LBVllAT,1858. 262. - discicollis
CHBV.,1859, 382. -lineolata Mus.; 1865, 3U. - elegans HAROLD,1869,
124. - Parendeli TaÉllY, 1895, t59. - pygmaea 088., 1916, 240. -
Théry,' PIC, 1936, 213.

Bibliographie. - MU8BllL, 1865,309. - KBllllBMAN8,1906, 360. -
TaBRY, 1930, t07. - O~BNBBllGBll,1934, 245.
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FIG. i4. - A c-
macoderadis-
CQidea FAB.

Cette espèce est assez variable et quelques races sont assez
constantes; cependant on trouve de nombreux passages d'une
forme à l'autre; la forme type est caractérisée par sa plus
grande taille et le disque des élytres beaucoup moins maculé;
A. barbara GOR./dist:ÏcQllis CHEV.)est une forme plus petite et
à taches plus nombreuses sur le milieu du disque dont
A. Levrati MARS.(C!levrolati Il LEVRAT)n'est qu'un synonyme.

Biologie. - Je n'ai rien trouvé sur la biologie de A. dis-
coidea et je n'ai jamais rencontré sa larve; j'indique sous les
plus expresses réserves qu'on la l'encontre en très grande
quantité dans des régions complètement découvertes où

arbres ni arbrisseaux et mème très éloignées de toutes régions

Long. : 5à 7 mm. - Subcylindrique, d'un noir bronzé un peu cuivreux;
élytres jaunes marquetés de taches noires plus ou moins allongées; à .
vestiture inférieure blanche formée de poils au milieu de l'abdomen et de
squamules en avant, avec des squamules sérialement disposées sur les
élytres et de poils hérissés sur la tête et le pronotum formant des bandes

longitudinales. Tête impressionnée au milieu du front.
Pronotum inégal, avec 5 impressions sur le disque, carac-
téristiques de celte espèce, comme les interstries des
élytres alternativement larges et étroits (d'après MAR-
SBUL).

n'existent ni
boisées.

Cette espèce occupe tout le bassin de la Méditerranée et se trouve même en
Égypte et en Syrie (ABEILLE),elle est très abondante et c'est certainement une
des plus communes. En France, elle est surtout méridionale ('). Cependant un
exemplaire de la collection DEMAISONest indiqué comme ayant été pris dans le
Haut-Rhin. En Corse l'espèce est abondante; comme dans le Nord de l'Afrique
la var. barbara se trouve en mélange avec le type.

9. Acmaeodera lanuginosa (GYLLBNH.), 1817, 125. - cylindrica C. G.
1835, 24, pl. 7, f. 39 (nec FAD.). - avis CRBVR., 1838,51. - ab. reducta
SCHABFBR,1938, vol. 39, p. 1 (sep.).

Bibliographie. - MARSBUL,1865,311. - THÉRY,1930, p. 127.
Long. 5-8 mm. ; largo 2-3 mm. - Assez épais, peu allongé, renflé sur

le dos, à la base des élytres, noir brjl1ani, parfois bronzé ou violacé,
recouvert de longs poils blancs laineux, dressés, épars, formant une
touffe latérale, aux deux tiers de la longueur des élytres. Tête assez
petite, concave sur le front, à points écartés. Pronotum très convexe,

(1) La collection DEItIARSELLrenferme un exemplaire de la France méridionale (sub
nom. laesicollis); la coll. AUBERTun exemplaire de l'aberration athosetosa avec la même
indication. Dans la collection du Muséumj'ai vu 2 exemplaires de Toulouse par 801S-
GIRAUD1834 et 6 exemplaires avec l'indication Danmark, Schï(!dte,ce qui me semble
demander confirmation.
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10. Aemaeodera villoaula STBVBN,1830, 81), p. 2, f. 5.
- cyanipennis Luc., 1846. 144. - virgo ABBILLB, 1895,
131. - coelicolor ABEI/,LE , 1895, 274. - hîspalla
ABBILLB, 1900, 12.

Bibliographie. - MARSBUL,1865.316. - KUIlE-
MANS,1906. 408. - THiRY, 1930. 125. - OBll:SBEIlGER,
1934,278.

Long. : 4-5à5-5mm.; largo : 1-5à1-7 mm. - Noir avec
lcs élytrcs bleus. couvert. d'une pubcsrcllcc blanche.
Forme lie ,,1. taeniata, mais presque dcux fois plus pctit.
Têtè petite,. pubescente, antennes noires. Pronotum
droit aux deux bouts, arrondi sur les côtés; bord posté-
rieur déprimé, densément cannelé, très convexe; trifo-
véolé à la base, noir, obscur, pubescent de poils J'aiMs.
Élytres plus étroits que le pronotum, trois fois aussi
longs que lui, peu sinués SUI' les côtés, obtuséllll'nt

arrondis au bout; 9 stries ponctuées, internes, plus profoDlks; bleus,
avec la marge violette, parsemés d'un petit nombre de poils blaors

FIG, t6.-.lcmaeo-
dera villolUla
STE\".

couvert de petits points, écartés sur le disque et plus serrés Bur les côtés.
à peine canaliculé, trifovéol~ le long de la base, arrondi sur les côtés,
faiblement rétréci à la base. Elytres de la largeur du pronotum, une fois
et demie plus longs que larltes, bordés antérieure-
ment d'un bourrelet avec les angles très aigus et les
calut! arrondis et lisses, striés. fortement échancrés
sous l'épaule, arrondis et faiblement denticulés posté-
rieurement; stries faibles formées de lignes de points;
interstries larges, lisses, unisérialement pointillés.

Beaucoup moins variable que les espèces précodeotes;
couleur, en général, d'un noir légèrement bronzé ou
bleudtre. J'en possède des exemplaires d'Égypte d'un
beau bleu foncé, très brillants. La tache de pubescence
blanche des élytres, disparaît souvent chez les individus
un peu délloros, mais alors, à l'emplacement qu'elle occu-
pait, on remarque cn regardant à la loupe, une surface
très finement pointilloe et comme couverte do piqdres,
Chez rab. rcducta SCHAEFER,la tache des élytres manque
,'(;c\lement et l'emplacement finement ponctué n'exisle pas.

Oiologie. - BULlEIl DELA CHAVIGNIIlIE,1866,125. _ FIG.t5.-.rIclllucodcra
lanu!lillo,a GrLL.PERms, 1876, 28. - XAMBEU,1893, 75. - Cette espèce vit

dans les tiges de férules.

Bassin méridional de la Méditerranée, jusqu'en Égypte. ESllagno, Corse,
Sardaigne, Sicile, Algérie, Tunisie et Maroc. D'après BEDIL,
celle espèce se rencontrl'rait dans les Pyrénée~-Oril1ntales.
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raides, courts. Dessous noir; poitrine et côtés de l'abdomen pubescents
de blanc (copie de la traduction de STBVBNpar MJ.RSBUL).

Â. !d.pana ABEILLE peut être considéré comme une aberration noire de cette
espèce.

Trpe : Ibérie. - Pyrénées-Orientales, Rivesaltes (JOFFRI),Espagne, Nord de
l'Afrique, Caucase.

.*",
Aemseodera eoniea 088., 1922, 19.
Bibliographie. - OOENGERGER,183~, 275.
M. OBEXGERGERa donné le nom de cor.ica à un Âcmaeodera qu'il dit provenir

de Corse, mais sur l'origine duquel il ne donne aucun renseignement; on ne
sait ni qui l'a capturé, ni où il l'a été. Cette espèce ressemblait d'abord à .A.
IIellenica 000., ensuite, elle est devenue très voisine de A.lugen •. En attendant
d~s renseiKnements plus sérieux, je m'abstiens de la faire figurer dans ce
travail.

Tribu III. CHALCOPIIORINI LACORDAIRE,1857

Subtr. CHALCOPHORITESKBRRSMANS, 1903

Gen. CBALCOPBORA SOLlRR, 1833

('halcophora SOL., 1833,278, pl. 10, f. 9. - Bupre8tis MARS., 1865, 89.
- Buprestis JACOBSON,1912, Il, 135.

Porcs antcnnaires nus, diffus sur les deux faces des articles lobés. Pronotum
caréné au milieu. Écusson visible (C. japonica Gon. excepté). Saillie proster-
nale carénée entre deux sillons, la carène parfois plu~ ou moins raccourcie
poslél'icurement. l'Iésosternum divisé, ses branches allongées et formant les
côtés de la cavité sternale. Tarses déprimés, le premier article plus long que
le Nuivant.

Ce genre, composé d'une vingtaine d'espèces d'aspect asscz uniforme,
est propre à la'région holal'ctique, les trois quarts des espèces sont amé-
ricaines. Les larves attaquent les pins.

1. Chalc:lphora Mariana ("J, 1758, 409, fig. 7. - hiulca (PALLAS), 1782,
68, pl. D. f. 8. - deallrata (VOET), 1806, 94, pl. 48, f. 8. - s. sp. massi-
lù'n.~i.~ (\'II.LEIIS), 1789, :m9. - florentina KIESW., 1857, 65. - sma-
ra~ditw SCIIARF., 1936, 2:~8. - ssp. intermedia REY, 1890, 172. -
fàl(nit'zi SCHAEF.,1. C., 239. '

Bibliographie. - MUSSUL, 1865, 92. - KERRBMUS, 1909, 4:i. -
ODESBERGER,1913, 331. - SCHA.EFRR,1936, 238 (tableau des formes fran-
I;aiscs).
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Long. : 25-32 mm. j largo : 9-13 mm. - D'un brun bronzé ou cuivrcux,
parfois cntièrement noir, le pronotum et les élytres
couverts de relieCs lisses, allongés, caractéristiques.
Le r:f diffère de la 9 par son dernier sternite forte-
ment échancré, ce caractère est suf1isant pour le
distinguer.

Le seul Cllalcopllora lrançais est C. ma,.iana L.; la
lorme type est rare et cantonnée dans quelques localités
de l'Est; par contre la lorme mauilitm.i. est abondante
dans le midi de la France; la lorme intermedia s'y trOllve
également, c'est, semble-t-il, la seule rencontrée en
Corse.

On considère comme étant la lorme typique celle du
midi de l'Europe; elle se rattache par une série de pas-
ages à C. alternan. ABBILLE,d'Asie Mineure. C. ma .. i.
lien.i. VILLERSest une sous-espèce bien distincte, propre
aux régions méridionales, elle a pour synonyme C. f10. FIO.t7._ ChalcopllOra
,.entina KllSw. mariana LIs.

TABLEAt1DESPOR.ESPRAl'IÇAISES

1. Apex des élytres Caiblement sinué, l'aDgle suturai denté. •• ••• • •• . . . . 2.
- Apex des élytres légèrement échancré, épine suturale plus aigull, élytres

(fénéralement d'un brun bronzé. ••• •• ••• . . . • . . . . • . • . . . •• ssp. lourm.dia.
2. Elytres brun bronzé; les côtes élytrales bien marquées (Europe cene

traIe) •••.••.••.•..•...........•..• : .•..•.. ".• • . . • . . . . • . • . . • • • . mlriaoa.
- Élytres cuivreux et très variables de teinte, bronzés verdâtres ou l'ou.

geAtres, dorés ou noirs: côtes élytrales plus ou moins efTacées. -
Midi de la France (Italie). . • . • . . . . . . . . . . • • • • .• • •• •• . •• ssp. mlssili.nsls.

Biologie. - La larve attaque les pins. - RATZEBURG,1837,52 (larve).-
KIESINWITTER,1857, 63. - MARSEt1L,1865, 9. - PEYERI.Horr,191!I, 191.

Forme typique: Alsace et Lorraine;- ssp. ma.. ilien.ia: touto la région méri.
dional, et principalementIa Provence, 10 Vaucluse, la Haute-SM'oie, Toulouse.
La coll. GonARDrenCerme un exemplaire pris à L)'ol1. La collection du ~IlIséum
National d'Histoire naturelIe renrerme un ell:8mplaire de la colJcction FINOTqui
aurait été capturé à Fontainebleau; BEDIL traite de légende la l'résence de
cette espèce dans cette rtigion, mais il ne cite pas l'exemplaire de FllIOT,La
"al', (i'a(flliesi, qui se rattache à la Corme intermedia, a été prise il Saint-Guil-
hem-le-Désert (Hérault), SCHA.EPlR(1936, 2~OJ.

Subtr. PSILOPTERITES Ku•., 1903

I.a sous-tribu des P4i1opterites diffère de celle des Chalcophoritos par le
10r article des tarses pas plus long que le 28 et par le dernier sternite abdo-
minal des cf non échancré,
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1. Gen. AURIGEIU CAST. ET GOR., 1837

Allrigena C. et G., Mon. l, 1837, p. l, f. 1. - PeroUs SPINOLA,1837,
p. UO (pro parte).

Les Allrigena sont localisés dans le bassin de la Méditerranée, s'éten-
dant jusqu'à la Perse et au Turkestan.

Bibliographie. - MARSEUL,1865, 107. - KBRREMANS,1911, 601. -
ABEILLE, 1896,271.

Aurigena unicolor (OL.), 1790,63, pl. 8, f. 91, fig. 9. - tarsata (Fu.),
1794, 208. - Lyoni (VIGORS),1826, 514. - igniventris Esc., 1914, p. 199.

- Leprieuri PIC, 1922, 29. - Crosi THÉRY, 1930,
160.

Long. : 15-30 mm.; largo : 5,5-12 mm. - Ovale,
large, modérément convexe j dessus vert, parfois
bordé de cuivreux sur les élytres, assez brillant.
Dessous vert cuivreux. Tète faiblement convexe,
finement sillonnée sur le vertex; épislome échancré.
Pl'onotum grossièrement ponctué, à points anasto-
mosés sur l('s côtés, rétréci en avant, arrondi sur
les côtés, avec les bords tranchants et les angles
postérieurs aigus. Écusson petit et transverse.
Élytres un peu plus larges à la base que le pro no-
tum, deux fois aussi longs que larges, ayant leur
plus grande largenr en avant et non rétrécis au
tiers postérieUl', subconjointement arrondis au

FIû. n. - AllI'Î9Clla sommet, couverts de gros points disposés en lign~s
unicuiol' UL. dont les intervalles sont étroits et unisérialement

ponctués. Saillie prosternale étroite et subparallèle,
bisillonnée. Dernier sternite des Cf légèrement tronqué, celui des 9
arrondi.

Celte espè('l' parait varier peu en France où, du resle, elle est assez rare.

Biologie. - liE l'EYERIYIIOFF, 1911, 285. - Ant:ILLE DE PERRJ~, 18~16,272.-
VALilly.~IAYET. 1900, 23,). - TlIIlRY, 1930. 160.

Cel!e c~p(>("oest sans doule poln,lmge, elle yit dans la partie souterraine de
divcrs y(;gélaux, souches Ile bru)'ères (Erica arbore"). lentisques (~OR"Al\D),

l'/tyme/ca ""rsul(l et T. lyl/trQicles et. d'après C \if.LOL, dans le grenadier, mais
dan .. l'Il ('as 1'110 ~e sl'l'ail adaplt-e à ce v(;gélal originaire d'ulle p,U'tie de l'Asie
ou .1. unicu/ur Il'habite l,as.

Indre, France méridionale : P)'rénécs-Orientales, Hérault, Gard, Basses-
Alpes, Corse. - Italie, Sardaigne, Espagne.
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2. Gen. CAPIODIS EscB. (1829)

33

Insectes généralement de grande taille, noirs ou bronzés, ayant toujours le
pronotum dilaté antérieurement, leI cavités antennaires pourvues d'un tuber-
cule. Antennes" pores diffus sur les deux faces des articles lobés. Écusson
visible. Mésosternum divisé. Dernier sternite de l'abdomen à peu près sem.
blable dans les deux sexes. Tarses anormalement élargis, le premier article des
postérieurs égal au suivant ou à peu près. Les Capnodia sonl de tous les
Buprestides ceux possédant les téguments les plus durs.

Le genre comprend une dizaine d'espèces habitant l'Europe, l'Asie
Occidentale et le Nord de l'Arrique. Les deux espèces du Nord de l'Afrique
sont les mêmes que celles habitant la France.

Bibliographie. - AUILLB DBPURIN, 1896,269. - BBDEL,1921, 175.
- TUERT, 1936,219 (revlsion).

T ....LBAUDBS BSPÈCBS

- Tail> plus grande, atteignant 28 mm., noir; pronotum avec une
plaque lisse divisée, au bord antérieur, et d'autres reliefs entre
lesquels la ponctuation est grossière et rugueuse, cette ponctua-
tion garnie d'une sécrétion d'aspect farineux. Élytres avec des
lignes de gros points, entières, surface des élytres avec des Cos.
settes entre les lignes de points. . . . . . . . . . . . . • • . . . . 1. teDebrionis.

- Plus petit, 12-18 mm., bronzé, jamais
noir, parfois bordé latéralement' de bleu
foncé, ponctuation entre les reliefs du
pronotum très fine et sans trace de sécré-
tion blanchâtre, élytres généralement
constellés de petites taches arrondies,
finement ponctués en lignes, les reliefs
du pronotum souvent mal définis. Des-
sous à ponctuation dorée extrêmement
fine sur un fond noir bleuâtre. 2. &eDebricos••

1. CapDodil &eDebrionis {L.) (1),1758,661, fig. 10.
- pariegata (GOBZE), 1777, 596. - tenelJrioidea
(PALLU), 1782,67, pl. D, r. 7. - naepia (GIIBLIN),
1788,1939. - moluccenaia (VOBT), 1806,94, pl. 49,
f. U. - aerea C. et G., 1837, 89, p. 2, f. 9. -
mœrena MANN., 1837, 58.

Bibliographie. - M....SBUL, 1865, 125. - Flo. t9. - Capnod;.
ABBILLE, 1896, 270. - KERRBBUNS,1911, 627. _ tenebrion;. L.
BBDBL,1921, 175. - THBRY, 1936, 221.

Long. : 13 à 25 mm. : largo : 6 .. fO mm. - Allongé, large, d'un noir

(1) Le trpe de C. 14Mbrionù a été décrit de Suède,c'est évidemment là une erreur.
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mat, le fonJ du pronotum, entre les reliefs, recouvert d'une pruinosité
blanche très adhérente. Tête médiocre, impressionnée en avant, paraissant
sinuée, vue de dessus. Épistome échancré en arc. Yeux médiocrement
bombés. Antennes courtes, épaisses, ne dépassant pas le milieu de la lon-
gueur du pronotum. Pronotum près de deux fois aussi large que long,
faiblement sinué en avant, très arrondi sur les c6tés, en avant, fortement
sinué avant les angles postérieurs où ces côtés deviennent presque pa-
rallèles et même un peu divergents vers l'arrière j disque avec 4 reliefs
sub-arrondis, lisses, disposés en parallélogramme et un gros relief, sub-
divisé, situé au milieu du bord antérieur. Entre ces reliefs il en existe
d'autres nombreux, plus petits, plus irré~uliers et saillants ~ la ponctua-
tion du fond est serrée mais très distincte. Ecusson très petit. Elytres ayant
leur plus grande largeur un peu après le milieu, les côtés sinués avant
l'apex et conjointement arrondis au sommet. Disque couvert de fortes
rangées équidistantes de points, dont les intervalles sont plans et lisses,
interrompus par quelques impressions irrégulières, finement ponctuées.
Dessous très éparsement ponctué j pronotum plan, la saillie bordée de
quelques points vaguement alignés. Dernier sternite tronqué chez le Cf
et arrondi chez la 9. Pattes robustes.

Obser,vation. - Quand la pruinosité du pronotum disparaît complè-
tement, le fond apparaît d'un bronzé cuivreux. Le C. aerea Gor. n'est
autre chose qu'un individu chez lequel la pruinosité n'existe plus.

Bi 01ogie. - PEYl::RIMIiOFF,1919,191. - DEDEL,1921,176. - THÉRY,1930,162.
- Vil au bas du tronc et dans les racines de diverses Rosacées arborescentes;

très nuisible aux arbres rruitiers à noyaux, pêchers, abri-
cotiers, pruniers, amandiel's, cerisiers, etc.

France méridionale. - L'espèce ne paraît pas dépasser
le 48° de latitude; elle habite toute l'Europe méridionale,
l'Asie mineure, l'Algérie, la Tunisie (NORMAND)et le
Maroc.

Capnodis tenebricosa (OL.), 1790, 231. - dar.çatct
\VOET), 1806,95, pl. 1, f. 17. -luf(ens KUST., 1846, 52.
- semislltUf'alis MARS., 1865, 127. - aUf'aspnf'sn,
ABEILLE, 1896,27.1. - aTlamala FAIRM., 1895, 110. -
sinwlat,.i.l: OBB., 1!l1ll, 259. - ssp. Perrini THÉRY,
1936, 221.

Bibliographie. - l\lARSEUL, 1865, 126.
FI';. 20.. - CapnudjB ABEILLE, 1896, 2iO. - KERREMANll,1911, 624.

/"/lI'/,rjeu",1 01.. BEBEL, 1921, 175. - THÉRY, 1936, 221.
Long. : 1;) à 20 mm.; largo : 6 à {)mm. - Allongé,

assez hu'gc, d'ull).Jronzé foncé assez terne en dessus, le dessuus d'un bleu
noil'àtre, avcc la ponctuation dorée. Tête médiocre, paraissant si nuée
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en avant, vue de desllus; épiswme à peinesinué; yeux ne faisant pas saillie
sur la courbe de la tête; antennes courtes, épaisses. Pronotum très trans.
versaI, Caiblement bisinué antérieurement, fortement arrondi sur les côtés
en avant, rétréci et fortement sinué avant les angles postérieurs; disque
avec 4 reliefs principaux disposés comme chez l'espèce précédente, ces
reliefs accompagnés de quelques autres plul petits, très peu sensibles et
irrégulièrement disposés; le fond extrêmement finement pointillé. Écus.
son très petit, transversal. Élytres à côtés parallèles jusqu'après le milieu,
atténués ensuite en ligne très faiblement sinuée, jusqu'au sommet où ils
sont conjointement arrondis, avec les angles suturaux bien marqués et ne
laissant qu'un très petit sinus suturaI; disque couvert de lignes de points
très fin5, celles-ci séparées par de larges intervalles équidistants, alter.
nativement lisses ou interrompus par des impressions arrondies et fine.
ment ponctuées, de la même largeur que l'intervalle. Saillie prosternalc
assez distinctement bordée d'une strie. Dernier sternite finement bordé,
tronqué chez le Cf et arrondi chez la <:;>. Pattes robustes.

Biologie. - XAKBIU,1892, 183. - CAILLOL,1913, '.62. - SeHAlna, 1937
(larve). D'après MOLLANDINDIBOISSYcelte espèce vit dans Jes Rumer.

Type : Provence, Corse. - Europe méridionale, tout le bassin de la Méditer-
ranée, au moins jusqu'en Perse; Sibérie. En France. l'espèce parait occuper
toute la région méridionale.

SuMo BUPRESTITA.E LAcoaD., 1857

Tribu IV. PTOSIMINI 8BDU, 1921

~pisternes méta thoraciques complètement recouverts par le lobe épi-
pleural de l'élytre. Cette tribu est composée de 4 genres dont un seul est
répandu dans toute la région holarctique, les autres sont africains ou indo-
malais. .

Gen. PTOSIKASOLlBa, 1833

Mésosternum non divisé; base du pronotum droite, avec une bordure de
fines.stries parallèles, s'engageant entre des stries semblables situées sous
le rebord basal des élytres. ~pisternes métathoraciques complètement
recouverts par le lobe épipleural des élytres. Crochets des tarses dentés.

Ce g~nre occupe la région holarctique, l'InJo et l'Indo-Chine.

Ptosima undecimmaculata (I1BaBsT),1784, 120, fig. U. - n. nOIJem-
maculata Il (Fu.), 1774,223. - flaIJoguttata (ILL.), 1803, 23ft -ser-macll.
lata (HuBST), 1784, 121.-confusa VILLA, 1833,33. -ssp. c!JclopsMARS.,
1865,262.
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FIG. 21. - PtOlima
Il - mactltata
IIEIlDST.

Bibliographie. BEDEL, 1921, 172. - DEMAlsoN, 1904, 285. -
OBENBERGER,1934, II, 149 à 171.

Long. : 10-13 mm. j largo : 3-3,5 mm. - Subcylin-
drique, déprimé en dessus, d'un noir luisant, imper-
ceptiblement pubescent. Tête convexe, densément
ponctuée. Pronotum à côtés droits et subparallèles,
arrondis avant les angles antérieurs, la base droite j
disque couvert d'une ponctuation assez serrée, rugueuse
près des bords latéraux; finement sillonné au milieu,
avec, de chaque côté, un petit sil!on à égale distance
de la ligne médiane et du bord. Ecusson médiocre et
subtriangulaire. Élytres à peine élargis aux épaules,
finement denticulés et isolément arrondis à l'apex,
couverts de fines stries ponctuées, superficielles, avec
les intervalles séria1ement ponctués. Dernier sternite
subsinué et front sans macule jaune, chez le cf, dernier
sternite arrondi et front pourvu d'une macule chez
la 9.

On a décrit environ cent aberrations de ce Ptosima et ce
nombre peut encore être considérablement augmenté.

V ARIATIONS ET ABERRATIONS FRANÇAISES

(d'après BEDEL)
(front sans tache r;f, avec une tache Q)

a. 1'ronotum sans taches jaunes sur le disque.
b. Él)'lres avec une guttule jaune préapicale.

e. 3e fascie indivise - L~'onnais, Provence .•........... ab. Viturati PIC.
e'. :Je fascie transformée en deux guttules. - Toulon. ab. decorata BED.

b'. Élytres sans guttule préapicale.
e. Front avec une tache jaune médiane (Q). - Provence .

• • . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . • . .• ab, maculiceps PIC.
c' Front sans tache (d').

d. Pronotum sans macules jaunes latérales.
e. Élytres à 3 fascies latérales. Saclas. Fr. mér •.•••.......

. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. var. sexmaculata Cf HBST.
e', Élytres à 1re et 2e fascies (ou l'une d'elles) nulles ou rudi-

mentaÏ1'es. - subvar. quad,.imaeulata PIC, b,.erdnotata PIC,
bimaculata VITt:RAT,

d'. l'ronotum avec une macule jaune latérale, en avant de l'angle
postérieur. - Saclas r;f. . • • • . • • • • • • • . • • • . • • ab. salioclitina BED.

a' Pronotum avec deux taches jaunes sur le disque.
b, BI),tres sans guttules jaunes préapicales.

e. l'ronotum sans macules latérales. - Saclas, Fr. mér •.••..•.
•• ' •••. . .. . .• . . .. . . . . . •. . . .. . . . • . . ... var. sexmaculata Q HBST.
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c' Pronotum avec une macule de chaque côté. - France orien.

tale ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ab. :U.-maculata(s. st.).
h' Élytres avec une guttule préapicale.

c. Pronotum avec 2 macules de chaque côté des taches du disque.
• • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • ab. polJsticta BEDEL.

c' Pronotum sans macules latérales. - Saclas, Alsace. ab. Leprieuri PIC.

Biologie. - X.HIBEU,1893, l, 121; 1893, II, 70. - BEDEL,1921, 17~. Vit aux
dépens de différentes Rosacées arborescentes, pruniers, cerisiers, aubépines (1).
Un Ichneumonide Xorides nitells G.l'attaque (leste CAILLOL).

Toute l'Europe, jusqu'en Perse, Algérie, Maroc (1). - En France elle
remonte à peu près jusqu'au niveau de Paris; elle est assez commune par
place.

Tribu V. SPHENOPTERINI LAcoRD., 1857

Gen. SPHENOPTERA SOLlER, 1833

Bibliographie. - MARSEUL,1865. - JAKOWLBFF,1908, 507-524.-
KBRREMANS,1912, 20. - THÉRY, 1926,15 et 42. - OBBNBBRGBR,1926,183.
- SCHABFER,1936, lU; - 1938, 51.

Front non rétréci entre les cavités antennaires; yeux non rapproch és sur le
vertex; pores sensoriels réunis dans une Cossette sur les articles dentés:
écusson large ou même très large, beaucoup plus large que long; terminé
postérieurement par une petite pointe. Mésosternum divisé. Dos de l'abdomen
Cormé seulement de 7 tergites apparents. Caractères sexuels résidant prin-
cipalement dans la Corme des pattes ou dans celle du dernier sternite abdo-
minal.

Le genre Sphenoptera est très nombreux en espèces, plus de mille sont
actuellement décrites, ce qui en rend l'étude difficile; il est surtout répandu
en Afrique où dominent les sous-genres Tropeopeltis et Hoplistura qui se
retrouvent également aux Indes et en Asie orientale où les sous-genres
Sphenoptera s. str. et Deudora sont très répandus iquant au s.-genre
Chilostetha, il s'étend du bassin méditerranéen à la Chine. Le genre
n'existe pas au Japon, en Indo-Malaisie et dans la région néarctique.

TABLEAUDES SOUS-GENRES

1. Strie marginale de la saillie prosternale nulle ou réduite à une
série latérale de points, parCois plus ou moins confluents, mais
n'ayant iamais l'allure d'une strie ininterrompue; forme ovalaire
ou subcunéiforme. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . • . . • • • • • • . • . . . . . • 2.

- Strie marginale de la saillie prosternale nette, linéaire et con-
tournant généralement le sommet. Forme subcylindrique.
• .• . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• .• (p. 42) Chilostetha.
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2. Tibias médians, cylindriques, plus ou moins arqués chez le cr
et droits chez la 9, bidentés au sommet, à bords parallèles,
surface généralement terne, pronotum plus ou .moins élargi
vers l'avant. . . . .. . . .. .. .. .. . . . . .. . . . . .. .. . .. (p. 39) Sphenoptera.

- Tibias médians des cr droits le long du bord externe, sinueux
le long du bord interne, dilatés et dentés au sommet; surface
brillante. Pronotum rétréci en courbe vers l'avant.. (p. 41) Deudora.

FAUCONNET cite dans son tableau de la faune française le S. lapidaria
BaULLÉ qui est une espèce ol'ientale, le Coleopterorum Ca ta lOffus reproduit
cette erreur.

TABLEAU DES BSPÈCES

1. Forme large, en ovale allongé ou sub-cunéiforme; saillie.
prosternale bordée de points incomplètement réunis et assez
grossiers, n'ayant nullement l'allure d'une strie continue, en-
tière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.

- Forme subcylindrique, saillie prosternale entièrement rebordée
d'une strie très nette, contournant le plus généralement le
sommet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.

2. Angles antérieurs des segments abdominaux sans relief ou
plaque lisse 3.

- Angles antérieurs des sternites 2, 3 et 4 avec une plaque lisse,
brillante. Élytres bossués et inégaux.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. antiqua.

3. Plus ou moins cunéiforme; pronotum rebordé antérieurement,
ayant toujours sa plus grande largeur très sensiblement en
avant, assez Cortement ponctuée, sur un fond très finement
alutacé et d'aspect soyeux; tous les interstries élytraux sembla-
bles, la ponctuation des stries Cormée de petits traits très nets
et bien visibles................. . .. . . .. . . . .. . . . . . ... 1. barbarica.

- Elliptique, pronotum non rebordé antérieurement, ayant
toujours sa plus grande largeur à la base, peu Cortement
ponctué, sur un fond très finement ponctué et non soyeux;
la ponctuation condensée au milieu et sur les côtés dans trois
vagues sillons, mieux marqués chez les petites formes (gemi-
nala); les interstries pairs brillants, uniquemp,nt ponctués de
petits points excessivement fins, les impairs mats et ayant la
ponctuation très fine avec une autre ponctuation plus forte,
superposée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. rauca.

4. 3" article des antennes plus long que le 48 et égal au 2", bord
antérieur du pronotum rebordé; carènes latèrales du pronotum
droites; ses côtés, vus de dessus, rentrants aux angles posté-
rieurs. Dernier sternite avec des soies noires, obliques, dépas-
sant le bord du sternite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Laportei.
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- 3e article des antennes plus long que le 2" et égal au 4e• Bord

antérieur du pronotum non rebordé i carènes latérales du pro-
notum arquées; côtés du pronotum, vus de dessus, sinués
avant les angles postérieurs, ceux-ci saillants extérieurement,
dernier sternite dépourvu de soie , . . . 5. basalis.

1. Sphenoptera (s. str.) barbarica (GMBL.),1788, 1936. - bieolor (F.),
1787 nec 1778. - barbara (OL.), 1790, nom superf. - latieollis (OL.)
1790,235, pl. 137. - dilaticollis C. et G.,1841,
12, p. 3, f. 15. - cupriventris C. et G.,l. 0".,18,
pl. 4, f. 24. - s.sp. gemellata MANN.,1837, 96.
- c:oniea C. et G., 1841, 16, p. 4, f. 21. -
Silvestrii LBONI,1912. - ssp. Pharao C. G.,
1. C., 7, p. 2, f. 8.-al/(iriea ABBILLB,1991,216.

Long. : 8-16 mm.; largo : 3-5 mm. - Ovale
allongé, peu convexe, bronzé, cuivreux, modé-
rément brillant. Dessous cuivreux et plus bril-
lant .. 1er article des antennes cuivreux, les
suivants d'un noir verdâtre, le 3" article plus
long que les articles 2 et 4. Tête à ponctuation
éparse, plus serrée en avant; front déprimé et
inégal, avec deux reliefs au sommet. Pronotum
deux fois aussi large que long, ayant sa plus
grande largeur en avant, finement rebordé sur
les côtés, ceux-ci droits et subparallèles en FIG. 22.- Spflenoplera
arrière, dilatés et arrondis en avant, avec les barbarica GAiEL.

angles postérieurs un peu rentrés, la base
assez profondément bisinuée avec le lobe médian subarrondi. Disque
avec un sillon médian superficiel, mais bien marqué, parsemé de points
épats, parcouru, de chaque côté, par une bande longitudinale de points
aciculaires, allongés et serrés. Ecusson elliptique, concave, avec une
petite pointe postérieure. Élytres un peu moins larges aux épaules que
le pronotum à la base, à côtés d'abord presque droits et parallèles puis
atténués en très faible courbe jusqu'au sommet où ils sont isolément
arrondis. Suture élevée postérieurement, les intervalles impairs plus plans
et plus densément pointillés que les pairs; les stries formées de points
allongés, assez serrés. Dessous parsemé de points assez forts.

L'espèce est répandue dans le bassin méditerranéenjusqu'en Égypte et en
Asie ~Iineure, le tne de laticolli. est de Barbarie, ceux de dilalicolli. et de
cupricolli., d'Oran. Le type de S. gemcllata MANN. est de la France méridio-
nale, le type de conicfl C. G. d'Espagne, le t)'pe de Pharao d'Alexandrie.

Cette espèce varie de Cormeet de coloration; dans le nord de l'Afrique elle
a tendance à pa.ser au bleu Concoavec l'abdomen d'un .cuivreux éclatant, elle
est aussi légèrement plus courte. La Cormequi :~ rencontre en France est la
ssp. gemellata MA:lN. dont conica C. et G. est synonyme.
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FIG. 23. - Spenoptera
antiqua ILL.

Elle se rencontre dans toule la région méridionale et d'après BEDELeUe
remonterait sur la côte atlantique, jusqu'à l'île de Ré.

Biologie. - LICHTENSTEIN,1868,81. - PERRIS,1877, H. - CAILLOL,19H, '98.
- PEYERllIHOFF,1919,198. - SCHAEFER,1936, 111.

La larve vit dans les racines de Lotus creticus L., Onopordon acanthium,
Ononi. spinosa, Ononis natrix, Onobrychis sativa.

2. Sphenoptera (s. str.) antiqua (ILL.), 1803,247. Fig. 13. - inaequalis
(STEV.), 1829, p. 267. -litiglosa MANN., 1837,94. - iridll'entris C. G.,
1841, 17, pl. U, f. 7. - ardua C. G., 1841, p. 17, pl. 4, f. 22. -

pariolosa KERR., 1898,299.
Bibliographie. - MARSEUL, 1865, 343 et

345. -JAKOWLEFF, 1899,205. - THÉRY .. 1926,
23; THÉRY, 1930, 177. - SCHABFBR, 1936, Ul.

Long. : 15 mm.; largo : 6 mm. - Ovale, peu
convexe, ayantsa plus grande largeur en avant,
atténué postérieurement, d'un noir bronzé ou
bronzé violacé, bordé de poils jaunâtres, en
dessous, avec le bord des sternites irisé, le
dessous parfois rouge. Antennes à 38 article
un peu plus long que les articles 2 et 4,
dentées à partir du 48• Front plan, inégal, avec
un relief en forme d'accent circonflexe. Prono-
tum fortement transversal, élargi en avant avec
les côtés parallèles ou divergents légèrement
vers l'avant; bisinué antérieurement, avec la
base faiblement bisinuée et le lobe médian lui-
même sinué; finement rebordé sur les côtés,
sur les 3/4 de sa longueur. Disque sillonné au

milieu, le sillon atténué antérieurement, avec une fossette au milieu de
la base; largement impressionné de chaque côté sur les bords latéraux,
<;ouvert de points espacés, plus serrés et plus accentués sur les bords.
Ecusson. elliptique, transverse, terminé postérieurement par une petite
pointe. Elytres de la largeur de la base du pronotum, légèrement relevés
à la base, atténués en faible courbe jusqu'au sommet Otl ils sont isolé-
ment arrondis, à carène épipleurale entière ou raccourcie, avec la suture
élevée en carène postérieurement, le disque couvert de stries formées
de petits traits alignés, les intervalles pointillés et légèrement ridés.
Abdomen parsemé de points espacés. Les angles antérieurs des ster-
nites 2,3 et 4 avec une petite plaque lisse.

Variations. - Les principales variations de celte espèce sont les suivantes:
1. Carène épi pleurale des élytres raccourcie postérieurement 2
- Carène épipleurale des élytres entière.... v. ardua.
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2. SurCace des élylres presque unie........ antiqua.
- Surface des élytres plus ou moins inégale. . . . . . . • . . . . • • . . . . . inl.qualt ••
Tous les passages exisLent d'une Corme à l'autre; en réalité S. antiqua est

une espèce très variable, étant donné sa vaste répartition géographique; elle
est toujours reconnaissable aux relieCs lisses qui se trouvent situés dans les
angles antérieurs des segments abdominaux.

Biologie. - CAILLOL,19U. - SCHAIrER,1936, 111. - Vit aux dé pens de
A,trapUu, mon'pellulanu, (teste FAGl'I'IU)et sans doute d'autres espèces
voisines. L'adulte vit caché sous la plante nourricière ou enterré au pied de
celle.cl.

Tout le bassin de la MédiLerranée, mais semble-t-il, rare partout, sans
doute à cause de ses mœurs. En France cette espèce parait répandue dans
toutla région méridionale.

3. Sphelloptera (Deadora) raaca (F.u.), 1787, 177, - gemmata (OL,),
1790, 90, pl. 12, r. 129. - metallica (F.u.), 1792, 210. -lineata (Fu"
1794 nec Fu. 1775). - llneola (HUBST),

1801, 284. - gemlnata (ILL.), 1803, 241.
- strlola (Fu.), apud ILL., 1803, 94. -
celtiiJerica GOR., 1839, 226. - carduorum
CHBV., 1840, 14. - BassU C. et G., 1841, 13.
- BrapaisiC. et. G., 1841, 30. - similis GOR.,
1841, 14. - smllrnensis Goa., 1841, 305. -
pittaticolli. Luc., 1844, 50. -sulcata Il Mus.,
1865,367. -laeflis RBY., 1891,19. - a(ricana
JAK., 1900,402. - korJo(ana KUR., 1913, 213.
- pentri.culpta 088., 1916, 252. - 'Juadri-
(08sa 088" 1929,40. - raucoides OBB" 1919,
19. - sez8ulcata THÉRY, 1930, 181.

Bibliographie. - MA.RSBUL, 1865, 366.
- J.UOWLBFP, 1899, 329, 333. - KBRRBMANS,
1913, 218. - THÉRY, 1926, 27, pl. 2, f. 3. -
OBBNBBRGBR, 1829 (révision). - SeRABFBa, FIG. 24. - Sphenoplera
1938, 1. rauca F.

Long. : 7-15 mm. - Ovale, allongé, très
brillant, bronzé, dessous de la même couleur que le dessus; assez
convexe. 2" et 3' articles des antennes à peine plus longs que larges et
subégaux. Tête inégale et. irrégulièrement ponctuée, ornée en avant de
deux reliefs lisses. Carènes antennaires réunies et surplombant l'épi-
stome. Pronotum rétréci en avant, régulièrement courbé sur les côtés et
presque droit de chaque côté à la base; parcouru par trois sillons densé-
ment ponctués, les latéraux assez larges et superficiels; fond du pro.
notum t.rès éparse ment. ponctué, presque lisse. Côtés rebordés par une
carène saillante, droite, presque entière, non visible de dessus. Écusson
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médiocre, subcordiforme, impressionné. Élytres ayant exactement la
même largeur que le pronotum, et continuant la courbe de celui-ci,
faiblement rétrécis des épaules au tiers postérieur, puis atténués en faible
courbe jusqu'au sommet où ils sont isolément arrondis, avec l'angle
suturaI bien marqué. Disque des élytres parcouru par des stries ponc-
tuées formées de petits traits; les intervalles sont alternativement densé-
ment ponctués et plans, éparsement ponctués, plus ou moins bombés et
même costiformes; les intervalles fortement ponctués 1'I0ntplus étroits
que les autres. La suture est carénée sur sa moitié postérieure. La
carène épipleurale est légèrement relevée en gouttière de l'épaule au
tiers postérieur. Saillie prosternale large et bordée -d'une strie mal
définie et interrompue. Abdomen avec trois bandes lisses sur un fond
pubescent, l'espace situé entre les bandes externes et le bord garni d'une
pubescence plus longue et plus serrée. Chez les gros individus .trauca
typiques) la sculpture est la même mais les côtes élytrales sont toujours
presque effacées et les sillons du pronotum ont tendance à disparaitre.

Biologie. - DE PEYERI&IHOFF,1915, 28. - SCPAEFER,1936,112. - J'ai
fréquemment capturé en Algérie la forme rauca sur les artichauts sauvages.
D'après XAMBEUla larve de S. gemmata vivrait dans les racines d'un Diantllus,
mais il faut se méfier des affirmations souvent inexactes de cet entomologiste.
Il est probable que la larve de cette espèce vit dans les racines de Car.
duacées.

Tout le bassin de la Méditerranée. En France on rencontre surtout et peut.
être uniquement la petite forme (gemmata OL.), elle paraît occuper tous les

départements méridionaux.
Le catalogue DE NORGUETcite la capture d'un exem-

plaire de S. gemmata OL. (sub S. lineata F.l à Calais,
par CUSSAC.

4. Sphenoptera (Chïlostetha) Laportei SAUND., 1871,
88. - metallica C. G., nec FAD., 1841,19. - sici-
liensis ODD., 1916, 254.

Bibliographie. - MARSEUL, 1865, 377 (sub
mctallica}. -JAKOWLEFF, 1900, 434. - ODBNDERGER,
1926, 188-190-200, dess. 1, fig. 1, dess. 4, fig. 1;
dess. 5, fig. 3; dess. 6, fig-!2. - THÉRY,1926,31 (1 J.

Long. : 7-9 mm. - Cylindrique, allongé, convexe,
FIG.25.- Sphenoptrra bronzé, à côtés subparallèles, assez .luisant. Tête

Laportei SAl!XD. bombée, légèrement déprimée en avant, couverte de
points assez forts, serrés, assez régulièrement

espacés. Épistome angulcusement échancré. Front plus large que haut,

(1) Je n'ai jamais réuni ainsi que le dit SCBAEFER, 1938, 52, S. Laportei à S. parvula,
j'ai simplement supposé que Laportei pouvait n'en être qu'une sous-espèce, ce qui n'est
pas la même chose.
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à côtés subparallèles, cavités antennaires grandes à carènes peu accu-
sées i yeux petits. 2' article des antennes une fois et 2/3 aussi long que
large, le 3' un peu plus long que les articles 2 et 4, pronotum ulle fois
1/3 aussi large que long, ayant sa plus grande largeur en arrière, faible-
ment atténué en avant, très finement rebordé antérieurement, les côtés
rebordés par une carène droite, atteignant le milieu de la longueur, les
angles postérieurs rentrés à la base et émoQssés, les côtés faiblement
arqués, la base fortement bisinuée avec une large lobe arrondie, le disque
déprimé, régulièrement densément et fortement. ponctué. Écusson très
large, cintré en avant, terminé en pointe postérieurement. Élytres à peine
plus larges que le pronotum à la base, à carène épipleurale entière,
faiblement tridentés au sommet, avec la dent médiane très large et très
obtuse i suture non carénée, disque couvert de fortes stries ponctuées,
à intervalles bombés et sub-unisérialement ponctués. Prosternum à strie
nelle et entière i abdomen finement ponctué et faiblement pubescent, la
pubescence régulièrement éparse. Dernier sternite garni de longues
Boies noires, obliques, bien visibles en regardant l'insecte de profil.

Biologie. - CAILLOL1913,499. - SCIlAEFER,1936,112. -La larve vit dans
dh'crses espèces de Diant"u,; jusqu'ici elle parait propre à ce genre. C'est
Sllnsdoute à elle que se rapporte la larve de S. gemmata décrite par XAMBF.U.

Europe méridionale. En France l'espèce est méridionale, je la connais des
Alpes-Maritimes, Vaucluse, Nyons, Marseille, Vernel, Frontignan, Pyrénées-
Orientales, etc.

5. Sphenoptera (Chiloatetha) baaaliaMol\A.W1TZ (1861),p. 168. - parl'ula
C. et G., nec F.u. 1841), 20, pl. 5, f. 27.

Bibliographie. - MA.RSBUL,1865,360. - JÂII:OW-

LE", 1908, 512. - THiRY, 1926, 32. - OBBNBBRGBR,
1926, 191. - SCHA.BFBR, sub parl'ula F. 1937, 51. -
COLAS, 1938, 250.

Long. : 6 mm. -- Étroit, faiblement subcylindrique,
assez convexe, bronzé, brillant. Tête bombée, impres-
sionnée en avant, couverte de points assez forts et
assez régulièrement espacés. Épistome en forme de
croissant, séparé liu front par un bourrelet épais.
Partie du front située entre les yeux, près de deux
fois aussi large que haute, ses côtés faiblement diver-
gents vers le haut. Cavités antennaires grandes, à FIG.28.-Sphenoptera
carènes mal indiquées. Yeux médiocres. 3' et 4' article ba.ali. MORAW.

des antennes subégaux, un peu plus long que le 2',
celui-ci pyriforme. Pronotum un peu plus de une fois et un tiers aussi
large que long, ayant sa plus grande largeur vers le milieu, rebordé
antérieurement par une strie largement interrompue, arrondi sur les
côtés, rebordé latéralement par une carène arquée dépassant le milieu de
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la longueur, légèrement sinué sur les côtés avant les angles postérieurs,
ceux-ci saillants et aigus. Base largement bisinuée, avec un lobe médian
suhtronqué. Disque légèrement dépri~é au milieu, régulièrement,
fortement et assez densém~nt ponctué. Ecusson su~cordirorme, large,
droit au bord antérieur. Elytres un peu plus larges que la base du
pronotum, arrondis aux épaules, faiblement sinués entre l'épaule et le
tiers postérieur, où ils sont légèrement élargis, puis atténués en faible
courbe jusqu'au sommet où ils sont isolément arrondis avec un den-
ticule suturaI. Suture rebordée en arrière j disque couvert de striès
formées de points allongés dont les internes sont mieux marquées que les
externes qui sont parfois indistinctes j les interstries unisérialement
ponctués et non bombés. Saillie prosternale complètement bordée par une
strie nette. Dessous finement sculpté, finement et éparsément pubescent,
la pubescence très courte sauf sur le dernier sternite sur lequel elle est
plus longue, couchée et blanche, ne dépassant pas le bord du sternite.

Biologie. - Cette espèce est particulière aux ..4.rlemisia :..4.. inodorans,
..4.. flagrans,..4.. austriaca (JuowLEFF), A. gallica (SCHAEFER).

France méridionale: Fourques (THÉROND); Grau du Roi (COLAs).- Europe
Orientale, Asie Mineure.

Tribu VI BUPRESTINI LBe. et HORN

1. Gen. LATIPALPIS SOLIBR,1833

Front aplani, cavités antennaires triangulaires, pores des antenl,lesconcen-
trés dans une fossette sur les articles lobés, front non rétréci entre les cavités
antennaires, yeux faiblement rapprochés au sommet. Pronotum largement
arrondi sur le!!côtés en avant, rétréci en arrière. Écusson médiocre. Élytres
très atténués postérieurement, échancrés au sommet. Marge antérieure du
prosternum tronquée. Saillie prosternale plane, faiblement sillonnée au milieu,
sillonnée de chaque côté. Mésosternum divisé, les sùtures méso-métasternales
obliques. Premier segment de l'abdomen faiblement sillonné, dernier sternite
différent selon les sexes.

Les auteurs classent Latipalpis parmi les Psiloptérites, alors que ce
genre appartient nettement aux Buprestini et se range dans le voisinage
des Dicerca. Le genre est répandu en France méridionale, Corse, Sar-
daigne, Italie, Grèce, Asie Mineure, Dalmatie (f).

Latipalpis plana (OL.), 1790, 93, pl. 6, r. 53 a, b. - pisana (ROSSI),
1794,101. - gallica ABBILLB,1891,257.

(1) Les différentes espèces décrites comme Latipalpis, en dehors de plana, ne me
paraissent pas appartenir à ce genre.
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Bibliographie. -MA.I\SBUL, 1865, 113.- ABBILLE,1891, 257. - OBBN-

BBRGII\, 1914, 129, f. a.
Longueur: 15-24 mm.; largo : 5-9 mm. - Allongé, modérément convexe,

acuminé postérieurement, d'un vert émeraude brillant
(rarement bleu) avec les bords du pronotum, des
élytres y compris la suture, plus ou moins cuivreux.
Dessous cuivreux et faiblement pubescent. Tête large,
faiblement sillonnée, grossièrement ponctuée. Épi-
stome échancré.Pronotum plus large que haut,tronqué
en avant, arrondi sur les côtés, rebordé latéralement
en faible gouttière, la base bisinuée, avee les angles
postérieurs droits et une petite fossette anté-scutel-
laire en' Corme de V renversé. Ponctuation du disque
éparse, plus serrée et confluente sur les côtés. Élytres
un peu plus larges que le pronotum, deux rois plus
longs que larges, sinués de l'épaule au tiërs posté-
rieur, puis acuminés postérieurement, tronqués à
l'apex et obtusément bidentés. Disque densément et Flo. 27. _ Latipalpi,
finement ponctué, à stries à peine distinctes sauC au plana OLt
voisinage de la suture, vers la base. Abdomen assez
finement ponctué. Dernier sternite échancré largement chez les çJ, arrondi
ou subsinué chez la 9, mais parfois même assez fortement échancré.

La var. gallica ABEILLEest tout simplement une 9; cel auteur s'est trompé
sur le sexe et OBENBERGERdans Col. Rùnd.c!l. a commis la même erreur. Sur
30 Q examinées, j'en ai trouvé 13 ayant le dernier sternile simplement arrondi ou
faiblement sinué, 9 avec ce sternite faiblement mais distinctement sinué, enfin
8, dont le type de gallica ABEIt.LE,avec le dernier sternile échancré. La forme
de l'échancrure varie donc suivant les Individus.

Biologie. - XAlIIBEU,1892, 235. - MULSANT,1859,129. - PURIS, 1876,13'.
PERAGALLO,1883,20. - La larve vit aux dépens de diverses espèces de chênes.
(VALERy.MAYET).

L'espèce serait rare d'après CAILLOL,mals se prend cependant dans toute la
Provence; Corse. - Italie, Sardaigne.

2. Gen. DICBRCA ESCBSCBOLTZ, 1829

Tête plane ou faiblement impressionnée, rugueuse; front non étranglé entre
les cavités antennaires. Yeux distants, faiblement rapprochés sur le vertex.
Menton transversal. Épistome largement échancré. Cavités antennaires grandes,
triangulaires, à tenon antennaire visible. Antennes munies, dès le 5e arlicle,
d'une fossette porifère Inférieure. Pronotum transverse, rétréci antérieurement et
postérieurement, avec les angles postérieurs aigus et un peu saillants latéra.
lement. Écusson pelit, arrondi ou faiblement transverse. Élytres ayant leur
plus grande largeur vers le tiers postérieur, prolongés postérieurement en
queue, tronqués et bidentés plus ou moins distinctement, au sommet. Pro-
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sternum sillonné et rebordé par un bourrelet, sa marge antérieure redressée et
épaisse. Mésosternumdivisé; ses branches latérales assez allongées. Suture
méso-métasternale oblique. Métasternum arrondi en avant, plus ou moins
sillonné ou canaliculé; ses épipleures rectangulaires, bien découverts.
Hanches postérieures subtriangulaires, leur bord antérieur faiblementsinueux,
la marge postérieure subdentée et terminée en pointe obtuse. Pattes assez
épaisses; fémurs renflés au milieu, les tibias antérieurs dilatés au sommet, les
intermédiaires et postérieurs cylindriques et subdroits. Tarses assez larges, Je
premier article à peine plus long que le suivant. Saillie intercoxale du premier
sternite sillonnée plus ou moinsdistinctement~Corps en ovale alJongé, toujours
fortement sculpté, d'un cuivreux bronzé. Le cf a le sillon de la saillie proster-
aale plus rugueux, le dernier sternite simplement échancré. Chez la Q. le
dernier sternite est échancré avec une petite dent au milieu. Les tibias inter-
médiaires sont armés chez les cf d'une dent obtuse.

Le genre Dicerca est holarctique, les catalogues énumèrent 16 espèces
paléarctiques et 63 néarctiques, ce dernier nombre doit être considéra-
blement réduit et le genre doit être considéré comme à peu près égale-
ment réparti dans les deux continents.

TABLBAU DBS BSPÈCBS

1. Forme plus allongée, plus étroite et plus longuement caudée,
pronotum ayant toujours quelques espaces lisses ou éparsement
ponctués; bord postérieur des élytres non distin~tement crénelé;
tibias intermédiaires des cr avec un cnlus dentiforme, obtus,
au tiers supérieur; élytres avec plus ou moins de reliefs rectan-
gulaires sur les inters tries ou à l'emplacement des interstries
quand ils ne sont pas délimités.............................. 2.

- Forme plus courte et plus large, élytres moins longuement
caudées; pronotum très grossièrement, mais assez régulièrement
ponctué, sans sillon ni espaces plus ou moins lisses, au milieu;
bord latéral postérieur des élytres distinctement crénelé; tibias
antérieurs des cr avec un faible cnlus non dentiforme; élytres
sans reliefs rectangulaires distincts. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. aenea.

2. Taille un peu plus grande, pronotum plus dilaté antérieurement
sur les côtés, sans traces de sillon médian; élytres à stries ponc-
tuées tout à fait superficielles au milieu et parfois nulles; toujours
nulles sur les côtés, le bord externe des élytres envahi par une
fine ponctuation serrée; pronotum offrant souvent 4 reliefs ocu-
mormes disposés en rectangle, dont les deux postérieurs sont
placés contre la base , . . . .. 2. berolinensis.

- Légèrement plus petit, pronotum moins dilaté sur les côtés anté-
rieurs, parcouru par un vague sillon médian, parCoisinterrompu;
élytres à stries ponctuées, fortes sur la partie médiane et toujours
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plus ou moins distinctes sur les bords, impressions finement
ponctuées des côtés toujours petites et n'envahissant jamais la
plus grande partie de la surface latérale de l'élytre. . . . . . .. 3. alDi.

1. Diceroa aeDa (L.), 1761,213. -cuprea (ScoP.). 1763,62. - oxyptera
(PA.LL.),1781, pl. D. f. H. - austriaca (Schrank), 1781 (teste GORY). -
reticulata (F.), 1794, 451. - su1Jrugosa (PÂTit.), 1799,218. - carnioloca
(F.),1801, 189. - sca1Jrosa MANN., 1837, 54. -1Jella ABBILLB (partim),
1891, 259. - tauricola PIC, 1916, 9. - satanella
OBB., 1917, 38.

Bibliographie. - MusBuL, 1865,139. - BBDBL,
1921, 117. - TuÉRY, 1930, 247.

Long. : 16 à 22 mm.; largo : 6,5 à 9 mm. - Allongé.
assez large; d'un bronzé sombre à suture claire, rare-
ment cuivreux ou légèrement verdUre. Ponctuation,
surtout celle du pronotum et du dessous, remplie d'une
sécrétion blanchâtre. Tête sub-plane, large, couverte
de reliefs plus ou moins vermiculés, sans ponctuation
distincte. Pronotum faiblement bisinué antérieure-
ment, dilaté et anguleusement arrondi sur les côtés,
ayant sa plus grande largeur vers le milieu j forte-
ment sinué avant les angles postérieurs, ceux-ci sail-
lants latéralement. Disque avec une forte impression
de chaque côté, en arrière, recouvert d'~ne ponctuation Flo. 28. _ Diccrca
grossière, assez dense et assez régulière, formant aCllca L.
des vermiculations vers les bords j avec des espaces
lisses ou éparsement ponctués. Écusson très petit, sub-arrontli, sillonné
dans sa longueur. Élytres plus larges que le pr0!10tum, sub-droits ou
faiblemeut divergents sur les côtés jusqu'après le milieu, 01'1 ils ont leur
plus grande largeur, atténués ensuite en courbe, puis longUl'ment sinués
avant l'extrémité où ils sont tronqués cntre deux petites épines et forment
une queue assez prononcée. Disque couvert de stries ponctuées assez fortes
et assez régulières. surtout dans le voisinage de la suture, plus confuses sur
les bords mais jamais complètement effacées, traversées parfois par des
marbrures transversales dont le Condest assez finement ponctué. Dessous
très rugueusement ponctué, ridé. Tibias intermédiaires avec un calus
obtus, chez le cr.

Biologie. - 'BEDEL,1921, 176'. - CAILLOL,1913, 46l. - Sur les Populll' :
P. nigra. P. alba, peuplier d'Il'lUe, souches et bois morl. Aussi les saules
(CHOBAU'J'),les aulnes (CAILLOL);fréquente également, dil ce dernier, les piquets
de bois mort d'aubépine, d'amandier, d'ormeau, prunier, elc.

I,'espèce ne remonte pas jusqu'au bassin de la Seine. Isère (coll. BIWEL);
Ardèche (Dr H. CLEU);région médilerNméenne; Corse; remonte dans fa vallée
du Rhône. jusqu'à Lyon, Genève, lIaute.Alsace (t. BOURGEOIS),Nyons (coll.
PIC). - Toute l'Europe surtout méridionale. Caucnse, Finlande, Norn\ge, etc.
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2. Dicercaberolinensis (HuR8T), 1779,321. -- calcarata (F.l, 1801,188.
- gigantea (ScoP.), 1762, 60. -- ohscura SCBILSICY,1888,186.

Bibliographie. -- M4RSBUL,1865, 138. -- SAINTB-CLAlRB-DBVILLB,
1914,294.--BBDBL,1921,177.

Long. :18-21 mm.; largo : 6,5-7,5 mm. -- Allongé, passant du bronzé
clair au noir, en-dessus; le dessous rouge cuivreux, souvent teinté de
vert dans les impressions élytrales. Tête faiblement sinuée en avant, vue
de dessus, large, très rugueuse mais non distinctement vermiculée, sans
ponctuation distincte. Pronotum faiblement échancré au bord anté-
rieur, dilaté et arrondi sur les côtés en avant, à côtés droits et parallèles
postérieurement, avec les angles postérieurs très faiblement saillants;

ayant sa plus grande largeur sensiblement avant le
milieu. Disque avec une dépression oblique peu pro-
fonde, de chaque côté, non sillonné, avec une petite
fossette devant l'écusson et une autre contre le bord
antérieur, vestiges d'un ancien sillon complètement
effacé au milieu. Disque peu densément ponctué au
milieu et rugueuse ment sur les côtés, il est généra-
lement orné de 4 reliefs lisses disposés en rectangle,
les antérieurs arrondis, les postérieurs triangulaires
et placés contre la base. Ecusson très petit, sU,b-
arrondi et impressionné. Élytres plus larges que le
pronotum, les côtés un peu divergents et légèrement
onduleux, jusqu'après le milieu, oit ils ont leur plus
grande largeur, rétrécis ensuite en courbe vers
l'extrémité et terminés en une queue assez longue,
l'apex de chaque élytre avec une petite échancrure

Flo.29. _ Dicerca entre deux petites dents. Disque avec quelques stries
bcrolincmi, HERBST.ponctuées, tout à fait superficielles, dans le voisinage

de la suture, en avant, les côtés entièrement corrodés
comme s'ils avaient subi la morsure d'un acide; sur le milieu des élytres
on voit quelques reliefs noirs, luisants, disposés sur les interlignes oit
à leur emplacement, alternant avec quelques vagues amas de fine ponc-
tuation, sur les côtés on voit quelques reliefs analogues, émergeant des
parties corrodées, comme s'ils avaient échappé à l'attaque de l'acide.
Dessous cuivreux rouge, très densément sculpté, couvert sur l'abdomen
de nombreuses petites rides très serrées, longitudinales. Tibias des cr
a'tee une forte saillie dentiforme au tiers supérieur interne.

Diologie. - IÜlNGELIIOFFER,18~3, 87. - ~IARs!UL,1865,135 (reproduct. do
KLI:\lOELH.).- DEDEL,1921,177. - Attaque les hêtres, charmes, exceptionnelle-
ment Betula alba, aussi dans J'aulne. Est parasité par un Braconide Doryctes
in1J1crator IIAT.

France jusqu'à la région parisienne. Signalé de Corse par SA1:'iTE-CUIRE-
DEVILLE.-Europe moyenne; Italie, Allemagne, Russie, etc.
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3. Dicefca alni FIICH, 1824, 191, pl. 21, f. 6. - mariana (DB GBBR),

1774,128, pl. 4, g. 18. - fagl C. G., 1837, 103, p. 26, C. 140. - chloro-
'Btigma MANN.,1837, 55. - nigrlcans SCUlL:, 1888, 186. - bella ABBILLB
(sub aenea var.), 1891, 259.

Bibliographie. - MusBuL, 1865, 142. - BBDBL, 1921, 177. -
THÉRY, 1930, 248.

Long. 17 à 22 mm. - Allongé, presque trois fois aussi long que
large, ayant sa plus grande largeur après le milieu des élytres j dessus
bronzé, bronzé verdâtre ou même vert, parfois complètement noir
(nigricans SCUlLS.); dessous d'un rouge cuivreux. Tête
faiblement sinuée en avant, vue de dessus, large, à
reliefs irrégu~iers et plus ou moins longitudinaux.
Pronotum faiblement échancré en avant, faiblement
dilaté et arrondi sur les côtés en avant, largement
sinué sur les côtés, avant les angles postérieurs (ccux-
ci assez saillants en dehors) ayant sa plus grande
largeur vers le milieu. Disque avec une profonde
fossette oblique, de chaque côté, en arrière et un vague
sillon médian, parfois faiblement interrompu et réduit
à trois fossettes allongées, en ligne. Ponctuation dis-
cale condenllée dans le sillon, assez lâche sur les
bords de celui-ci, grossière, épaisse et vermiculée sur
les bords. Les 4 reliefs placés en losange cités à propos
de l'espèce précédente sc retrouvent 'parfois ici, mais
alors ils sont de forme très irrégulière et très déchi- Fln. 30. - Dicerca
<{uetés. Écusson très petit, arrondi, impressionné. alni FISCR.
Elytres un peu plus larges que le pronotum à la basc,
les épaules un peu effacées, les côtés prolongés en ligne un peu diver-
gente jusqu'au tiers postérieur, puis assez brusquement atténués vers
l'extrémité, terminés en queue assez longue, l'apex de chaque élytre
faiblement échancré et bidenté. Disque parcouru par des stries bien
marquécs, au milieu et sur les bords, moins distinctes dans la partic
moyenne latérale. Les interstries avec des reliefs noirs allongés, lisses
alternant avec des fossettes ponctuées. La moitié externe de l'élytrc forte-
ment corrodée, mais beaucoup moins que chez l'espèce précédente. Dessous
fortement sculpté, l'abdomen couvert de petites rides longitudinales très
serrées. Tibias intermédiaires. des Cf comme cht'z l'espèce précédente.

Biologie. - PERRIS,1878, 133 (larve). - KA.DEU,1892,238. - MOLLUD.:v
DEBOISSY,1903,15 et 1905, 95. - Attaque rréquemmentles aulnes mais aussiles
pommiers (Malu. communi.), les noisetiers (Corylu. apeliana), les noyers
(Juglan. regia).

PERRISdit que la larve vit dans l'aulne où se trouve également celle de
D. aenea : les deux larves se ressemblent teUemftnt qu'il lui a été impossible de
trouver entre elles la moindre différence.
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Forme plus méridionale que la précédente, descendant jusqu'au Nord de
l'Afrique. D'après BEDEL,elle ne remonte pas jusqu'au bassin de la Seine.
CAILLOLla cite des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes et du Vau-
cluse. On la cite également d'Autun, Nyons, des Pyrénées-Orientales, de la
Corsc, d'Algérie et de Tunisie. - Toute l'Europe centrale; d'après OBENBERGER
elle remonterait jusqu'en Suède et en Norvège.

3. Gen. PŒCILONOTA ESCH., 1929

Lampra SPINOLA,nec MANNBRHBIM.- LACORDAIRB,1857, 26. - KIB-
SBNWBTTBR,1857,42. - MUSBUL, 1865, 151. - RBITTER, 1911, 183. -
TUÉRY, 1930, 249.

Mésosternum divisé, à branches latérales longues, bien visibles, séparées
du métasternum par une suture un peu oblique et très distincte. Pores anten-
naires concentrés dans une fossette sur la face interne des articles dentés et
au sommet du lobe. Cavité~ antennaires plus rapprochées du bord des yeux
que de la ligne média.ne. Ecusson médiocre, transversal, faiblement caréné
au bord postérieur. Epimères du métasternum compl~tement découverts.
Ycux obliques et légèrement rapprochés sur le vertex. Elytres acuminés au
sommet et parfois terminés par une sorte de queue comme chez Dicerca (carac-
tère peu distinct chez l'cspèce qui se trouve en France); échancrés à l'apex,
l'échancrure limitée de chaque côté par une dent plus ou moins prononcée.
Pronotum parcouru par un relief caréniforme longitudinal. Bord antérieur du
prosternum non rl'bordé. Saillie intercoxale du 1er sternite concave. Premier
article des tarses postérieurs distinctement plus long que le 2". cr: dernier
sternite largement échancré en demi-cercle, surface de l'apophyse prosternale
densément pubescente. Q : dernier sternite avec une petite échancrure angu-
leuse entre deux lobes arrondis; apophyse prosternale beaucoup plus faible-
ment pubescente. Corps médiocrement allongé, ayant sa plus grande largeur
au tiers postérieur des élytres; de coloration généralement sombre, bronzée ou
d'un bronzé doré avec de petites taches. Stries élytrales interrompues par de
grandes impressions ponctuées occupant la largeur de plusieurs intervalles.

Genre représenté dans la région paléarctique par deux espèces et dans
l'Amérique du Nord par une dizaine d'espèces.

PœeiloDota nriolosa (PAYK.),1799, 219. -?pleheja (FAD.), 1777, 236.-
rllstica (IIERBST), 1786, 174. - conspersa (GUL.), 1808, 441. - dicer-
coides REITT., 1888, 426. - populi-alhlle RICHARD,1889, 6. - lllgdunen-
si., REY, 1890, 172. - setulosus FLBISCH., 1896, 31. - tremulae
ABEILLE, 1896, 275.

Bibliographie. - MARSEUL,1865, 155 (sub conspersa). - BBDEL,
1921,178. - THÉRY, 1930, 251.

Long. : 16-21 mm. - Subovalc, ayant sa plus grande largeur en arrière;
d'un bronzé clair et brillant, parsemé de taches d'un noir bleuâtre, plus
ou moins nombreuses. Antennes médiocres. Tète rugueuse, irrégulière-
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ment ponctuée, impressionnée au-dessus de l'épistome. Épistome échan-
cré en arc. Yeux assez grands, elliptiques. Pronotum deux Cois 1/2
aussi large que long, échancré au bord antérieur,
ayant sa plus grande largeur en avant du milieu,
anguleux sur les côtés, rebordé latéralement par une
carène tranchante presque entière, arquée, avec les
angles postérieurs obtus. Disque impressionné de
chaque côté, très grossièrement et irrégulièrement
ponctué et comme corrodé sur les côtés, parcouru
dans sa longueur, pa~ une carène aplatie, déchi-
quetée, lisse, entière. Elytres arrondis aux épaules
et plus larges que la base du pronotum, sinués
après les épaules et très élargis à partir du milieu,
rétrécis ensuite et faiblement sinués avant l'apex où
ils sont bidentés. Disque grossièrement ponctué,
parcouru par des stries bien marquées, mais fré-
quemment interrompues par les impressions ponc-
tuées; les intervalles modérément bombés et inter- FIG. 31. - Pœcilonota
rompus par de petits reliefs noirs, brillants et lisses, lIariolo.a P.\YIt.
alternant avec de petites fossettes ponctuées, dorées.
Dessous cuivreux avec quelques relieCs bleu d'acier. Saillie prosl.ernale
rebordée, à stries divergentes vers l'avant. Extrémité des bra nches du
mésosLernum bleu d'acier. Aspect rappelant celui des Dicerca.

Biologie: XAMBEU,1892, 250. - PEYERIIIHOFP,1915,28. - BEDEL,1921, 1'8.
- Cette espèce vit aux dépens de diverses espèces de Populu ••

Dans la plus-grande partie du midi de la France; remonte jusque dans le
bassin de la Seine: Corse. - Presque toute l'Europe, jusqu'en Scandinavie;
Algérie, Tunisie, Maroc.

4. Gen. LAllPRA MANNBRHBIM,1852

Oflalisla KERR., 1900.

Bibliographie. - KIBSBNWBTTBR,1857, 44. - GUILLBBBAU,1889, 1
(Révis. des esp. paléarctiques); - DBSGOZIS, 1889,89; - BBoBL, 1921,
177; - THÉRY, 1930, 253.

Les caractères de ce genre sont à peu de choses près les mêmes que ceUI du
genre Pœcilonota, il est donc inutile de les reproduire entièrement ici et il
suffit d'jndiquer ceux qui les dilYérencient. Lampra a un facil's très différent de
celui de Pœcilonota et n'offre nullement l'aspect d'un Dicerca, le corps est
régulièrement ovale, non ou à peine élargi postérieurement, les él),trcs ne lont
jamais siaués latéralement avant l'apex, mais régulièrement arrondis, Jusqu'au
sommet, où ils ne sont jamais caudés. L'apex élytral est tronqué et souvent den-
Ueulé sur la troneature. La couleur est d'un vert métallique, souvent bleutttre,
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bordée ou non en dessus, d'une marge rouge ou dorée. Le prosternum est
rebordé par un fin bourrelet. La saillie intercoxale du 1er sternite .est plane ou
bombée; les slries élytrales sont nettes et bien marquées, sauf les 'externes, et
non interrompues par des impressions.

Le genre comprend une cinquantaine d'espèces d'un aspect uniforme,
l'epandues dans la région paléarctique mais surtout. dans la région
asiatique.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Forme ovale, allongée, écusson toujours transversal; élytres
verts ou vert-bleuâtre bordés de rouge cuivreux ou au moins
teintés de cette couleur, jamais unicolores; parsemés de très
petites taches noires, manquant très rarement complètement. 2.

- Forme plus épaisse, taille en moyenne plus petite, écusson sub-
cordiforme, dessus entièrement vert ou d'un vert légèrement
bleuâtre, peu brillant, sans teinte rouge ou dorée. Taches ély-
traIes beaucoup plus grandes et moins nombreuses. . . . .. 5. festiva,

2. Pronotum avec un relief longitudinal noir bien apparent, lisse,
accompagné de chaque côté par quelque~ taches longitudinales
formant parfois une ligne. Taches élytrales généralement nom-
breuses et bien marquées, parfois rares (rutilans). Échancrure
apicale du dernier sternite garnie d'une épine de chaque côté.
Saillie prosternale des cf à ponctuation très serrée, régulière,
recouverte d'une pubescence dense et dressée, très distincte. . . .. 3.
Pronotum sans reliefs ni taches noires, ou celles-ci à peine sen-
sibles; taches élytrales rares ou manquant complètement, bor-
dure latérale souvent affaiblie ou tournant au cuivreux doré.
Échancrure du dernier sternite plus étroite, non épineuse de
chaque côté, médiocrement large et arrondie chez les cf, angu-
leuse et très petite chez les Q. Saillie prosternale des cf à ponc-
tuation plus serrée que chez les <:( mais pas confluente, à pubes-
cence seulement un peu plus forte et ne cachant pas le fond. 1. rutilans.

3. Pronotum arrondi sur les côtés ou parfois sub-anguleux, non ou
faihlement rétréci a la hase; toujours cuivreu'X latéralement quand
les élytres le sont. Ponctuation élytrale généralement hien dis-
tincte, parfois très serrée. Corps généralement plus large et plus
ovalaire (decipiens excepté). Taches cn marqueterie ne formant
pas de marbrures transversales. Élytres subarrondis à l'apex et
irrégulièrement denticulés, interstries variables. l\Iétasternum peu
différent selon les sexes...................................... 4.

- Pronotum nettement anguleux latéralement, presque aussi rétréci
en arrière qu'cn avant, non bordé de cuivreux alors que les élytres
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le sont. Ponctuation élytrale complètement confluente sur les
parties claires des interstries. Corps plus étroit, plus élargi pos-
térieurement; taches élytrales en marqueterie souvent réunies et
formant des marbrures transversales j apex élytral irrégulière-
ment tronqué et muni d'une petite épine de chaque côté de la
troncature. Interstries tout à fait plans sur le milieu du disque.
Métasternum Cortement concave chez le a.. ............ 4. Solieri.

4. Corps plus ou moins élargi au tiers postérieur, au moins chez
la 9, front régulièrement bombé et yeux nullement saillants;
c6tés du pronotum plus arrondis j interstries élytraux plans, plus
larges, à ponctuation non rugueuse, les points groupés dans de
petites fossettes généralement bien distinctes et d'autant plus
nettes que les individus sont plus développés. Écusson noir, plus
étroit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. miriftca.

- Corps plus étroit, non élargi postérieurement; front légèrement
déprimé, yeux faiblement saillants j côtés du pronotum souvent
plus ou moins anguleux; interstries élytraux très bombés, à ponc-
tuation rugueuse, les points épars, non groupés dans des Cossettes.
Écusson vert, beaucoup plus large. Apophyse prosternale plus ou
moins lisse et subcarénée au milieu. . . . . • • • • a. decipiens ssp. dive••

1. Lampra rutilans (Fu.), 1777, 235. - aeruginosa (HBRBST), 1790,91.
- rU8tica (SCRRANK), 1781, 194. - {astuo8a (JACQtlIN), 1781, 385, pl. 23,
f. 2. - gemmea (VOST.), 1806, 96, pl. 51, f. 26. -
immaculata SCRILSKY, 1888,187. - inornata THBRY,

1897, 367. - Tyli OBB., 1919,.35.
Bibliographie. - MARSBtlL,1865,159. - BBDBL,

1921, 178.
Long. 10-15 mm. - a :assez régulièrement ellip-

tique j vert clair, avec les bords du dessus plus ou
moins teintés de cuivreux doré, le disque des élytres
parsemé, sur sa partie postérieure, de petites taches
noires souvent peu distinctes, le pronotum généra-
lement sans taches ou avec des taches très peu dis-
tinctes. Tête faiblement bombée, yeux peu saillants;
front avec deux petits reliefs dorés; épistome assez
largement échancré en arc j antennes atteignant la
moitié de la longueur du pronotum. Pronotum tronqué
antérieurement, ayant sa plus grande largeur après
le milieu, atténué en avant, régulièrement arqué sur FIG. 32. _ Lampra
les côtés et un peu rétréci avant la base; les côtés ndilan, L.
rebordés par une carène sub-droite dépassant le
milieu de la longueur. Base largement et très faiblement bisinuée. Disque
obliquement impressionné de chaque côté, parcouru longitudinalement
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par une bande lisse, concolorej à ponctuation grossière, plus dense et
plus profonde sur les bords. Écusson d'un noir ver~IUre, elliptique, trois
fois aussi large que long, incliné vers l'avant. Elytres arrondis aux
épaules, sensiblement plus larges que le pronotum, subparallèles jus-
qu'aux deux tiers, puis atténués en courbe jusqu'à 'l'apex où ils sont
isolément arrondis et très irrégulièrement denticulés. Disque couvert de
stries ponctuées entières, bien marquées, les interstries presque plans et
irrégulièrement ponctués. Prosternum couvert d'une pubescence dressée.
Dernier sternite assez profondémenfr échancré, mais peu largement,
l'échancrure limitée de chaque côté, par une dent obtuse. 9 : corps plus
élargi au ti.ers postérieur iapophyse prosternale moins densément ponctuée,
plane, faiblement pubescente. Échancrure anale très petite, anguleuse ou
sub-arrondie.

Variations.- ab. immaculata-SCHILSI.Y (inornata THÉRY).- Dessus sans taches
noires.

ab. Tyli OBB.- Élytres teintés debleu plus ou moins Concé.
Biologie. - CHAPUIS,1853,~'5.- PERRIS,1878,1589.- XAIIBEU,1892,2~6.-

Cette espèce attaque les tilleuls, les hêtres (CAILLOL);elle est parasitée par un
Braconide, .J.tanycolu8 Neesi MARSH.

Tout l~ midi de la Franêè Jusqu'à la région parisienne. - Europe centrale
et méridionale, Espagne, Italie, Sardaigne (POJtTA).- DE MARSEULla cite
d'Algérie, mais je crois cette indication erronée.

2. Lampra miri8ca MULS., 1855, 146. - "utilans C. G., 1837, 115,
pl. 29, f. 158. - decipiens MARS.,1865, 161. - picta
OBB., 1924, 17. - s.sp. glorigsa MARS.,1865, 160. -
chalcea OBB.(cupraria Il OBB.),1921,94. - chariessa
OBB.,1924, 16.

Bibliographie. - KIBSBNWBTTBR,1859, 91.
Long. 10 à 13. mm. - Corps subovalaire, allongé,

d'un vert ou d'un vert bleu, parfois entièrement d'un
bronzé doré, les côtés du pronotum et des élytres d'un
rouge cuivreux, l'extrême bord de l'élytre de la couleur
du disque. Pronotum avec 5 bandes théoriques noires
dont la médiane seule est généralement bien marquée,
les autres. plus ou moins divisées, raccourcies ou
absentes. Les élytres sont parsemés de petites taches
noires, imponctuées, occupant la largeur des interstries.
Entre ces taches, la ponctuation est généralement

FIG. 33.- Lampra groupée sous forme de petites fossettes plus ou moins
mirifica MoLS. distinctes (mieux distinctes chez les grands exem-

plaires 9). Épistome séparé du front par une vague
carène, distincte cependant. Prothorax ayant sa plus grande largeur après
le milieu, ses côtés tombant droit sur la base des élytres ou légèrement
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Flo. 34. - Lampra
decipien. dive.
GUILL.

rentrants suivant les individus. Élytres subparallèles jusqu'au tiers posté-
rieur, ensuite atténués en courbe jusqu'au sommet, isolément arrondis et
très irrégulièrement denticulés. Disque modérément bombé et peu
déprimé au milieu, couvert de stries très régulières, assez espacées et à
intervalles complètement plans. Écusson très transversal, en forme de
trapèze ayant sa plus grande largeur à la base, terminé par une petite
pointe. Dessous assez densément ponctué, le dernier sternite échancré
dans les deux sexes l'échancrure limitée, de part et d'autrc, par une épine
aiguê, plus large chez le cr. Dans la sous-espèce gloriosa MARS., l'échan-
crure chez la 9 est limitée par une dent obtuse.

Biologie'. - PERRIS,1876, 191.- CAILLOL,1913,468.- PEYERUIHOPr,1926,
338.- Ce Buprestide est connu comme parasite de l'orme; cependant, J'après
CAILLOL,il attaquerait égaJementle saule marsauIt, le hêtre, le chêneetles SaUx.

France mtSridionale : Bouchee-du-RMne, Var, Basses-Alpes, Vaucluse
(CAILLOL).Draguignan (PIC); Rognac, Aix-en-Provence (coll. PIC).- Corse,
Algérie.

3. Lampra decipieD8 MANN., 1852, 230. - limbata \1 MANN., 1852,22.
- ssp. dives GVILL., 1889, 7. - modesta GVILL., 1889
5 et 89. - deaurata OBB., 1924, 374.

Bibliographie. - DES GOZlS, 1889, 9. - BIDEL,

1921, 178. - PATER, 1928, 24.
Long. 12 à 15 mm. - Vert, avec les côtés du corps

d'un rouge cuivreux, sauf sur l'extrême bord des
élytres qui reste de la couleur du milieu du disque. En
ovale très allongé, faiblement élargi postérieurement.
Tête faiblement bombée et parfois sub-déprimée.
Front avec un relief lisse, doré, brillant, au milieu.
Antennes dépassant un peu le milieu de la longueur
du pronotum. Yeux faiblement saillants. Pronotum
tronqué en avant, ayant sa plus grande largeur un
peu après le milieu, subanguleusement arrondi sur les
côtés dans les deux sexes, parfois simplement arrondi.
Les côtés tombant perpendiculairement sur la base
des élytres ou un peu rentrants. Disque avec des reliefs
noirs représentant un système de 5 bandes longitu-
dinales, lisses, la médiane généralement entière ou
faiblement raccourcie, les externes avec un rudiment
basal constant, et parfois un rudiment en avant, les intermédiaires n'offrant
que quelques ve~tiges ou absentes. Écusson en trapèze, quatre fois aussi
large que long. Elytres arrondis aux épaules, et sensiblement plus larges
que le prothorax, assez fortement sinués de l'épaule au tiers postérieur,
puis longuement atténués en courbe jusqu'à l'apex où ils sont isolément
arrondis, assez fortement et assez régulièrement denticulés i le disque
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couvert de stries bien marquées dont les intervalles sont très bombés,
couverts d'une ponctuation serrée et égale, sauf sur les taches noires en
marqueterie qui interrompent les intervalles, comme chez les espèces
précédemment citées. Cf : saillië prosternale très densément ponctuée et
fortement pubescente i dernier sternite abdominal largement sinué au
sommet, entre deux fortes épines. 9: élytres un peu plus élargis au tiers
postérieur, apophyse pro.sternale peu pubescente, lisse au milieu et
subcaréniforme idernier sternite échancré comme chez le Cf mais moins
largement.

TABLEAUDESPRINCIPALESVARIÉTÉS

i. Élytres distinctement bordés de rouge.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S.
- Élytres verts •.............................•.............. ab. modella.
S. Couleur plus claire, taches du pronotum plus nettes et plus déve-

loppées, apex des élyt.res très finement dent.iculé. Type: Sarept.a .
•••••••• . •••• '" •.......•.•.•.•..•••..•••.•.. " ..••••.....•.. deelp.e...

- Couleur plus sombre, taches du pronotum mal définies, élytres à
denticulation apicale beaucoup plus prononcée. Type : France,
Nyons. . . • . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . ssp. dI...el.

Lampra mode8ta GUiLL.n'est pas une hybride comme le supposait ABEILLE
et encore moins une espèce autonome comme l'affirme OBINBBRGER,c'est une
simple aberration et en même temps un exemplaire mons\rueux. Elle possède
tous les caractères morphologiques de L. decipien., mais les élytres sont
entièrement verts ainsi que le pronotum; au lieu .d'être subparallèles jusqu'au
tiers postérieur, les élytres sont assez régulièrement atténués en courbe, de
l'épaule au sommet, et un peu plus courts que chez le type.

Biologie. - D'après GUILLEBI!AUcette espèce vit dans l'orme, le saule, le
hêtre mais il semble que cet auteur a conrondu decipien. et miri{ica MULI.
D'après BEDELle véritable decipien. (dive. GUiLLEB.)vit dans Alnu. glutino.u •.

Cette espèce a été t.rouvée abondamment à Nyons (type de dive.); elle a été
prise également à Aix en Provence (FAUCON:VET.ec. PIC).Le Dr PATBRditen avoir
capturé 5 exemplaires aux environs du village des Rousses (Jura), sur les
reuilles d'un vieux poirier sauvage, et en battant des saules marsauIt à l'altitude
de 1.135m.

La confusion qui existe dans beaucoup de collections concernant les diverses
espèces de Lampra me rend prudent quant à leur distribution. GUILLEBEAU
dit avoir vu des dive. de Corse, du Caucase et de Vienne; SAINTE-CUIRE-
DEVILLE(1) ne la cite pas de Corse, et il parait certain qu'on ne la trouve pas en
Algérie, en Tunisie et au fllaroc.

4. Lampra Solieri C. et G., 1837, 16, pl. 29, f. 159. - hieroglyphica
Muu. et GOD., 1854,5. - Guiraoi FAIRM., 1855, 315.

Bibliographie. -MARSBUL, 1865, 162. - GUILLBBBAU,1889, 10. -
BURL, 1921,178, - THÉRY, 1930, 257.

(1) Catalogue des Coléoptères de France de SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, rédigé par MÉQL"IONO~.
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Long. : 11 à 13 mm. - AllonKé, le cr sub-elliptique. la Q légèrement
élargie postérieurement; relativement étroit. d'un beau vert clair avec
une tache dorée sur le calus huméral et une grande tache de même couleur
mais moins brillante et mal délimitée, sur les intervalles 1-8. commençant
derrière le calus huméral et aboutissant à l'apex. Tête assez faiblement
bombée, avec un relief lisse sur le front, souvent peu distinct. Antennes
atteignant le milieu de la longueur du pronotum. Pronotum trans-
versal, tronqué en avant, anguleux sur les c()tés et presque aussi rétréci en
arrière qu'en avant, rebordé latéralement par une carène faiblement
arquée atteignant presque les 3/4 de la longueur; la base presque droite,
les angles postérieurs saillants et légèrement redressés;
disque très densément. fortement et régulièrement
ponctué, obliquement impressionné de chaque côté en
arrière. avec une étroite bande médiane, lisse, noire,
bien marquée. accompagnée généralement, de chaque
côté, d'une petite bande basale, courte, accompagnée
souvent, en avant, d'une tache arrondie. Écusson sub-
trapéziforme, environ trois fois aussi large que long,
vert ou noir verdâtre. Élytres sensiblement plus larges
aux épaules que le pronotum. assez fortement sinués
de l'épaule jusqu'après le milieu, puis atténués en
courbe jusqu'au sommet, où ils sont obliquement et
irrégulièrement tronqués, entre deux petites épines.
Disque parcouru par des stries très nettes, entières, à
intervalles plans sur le milieu du disque, régulièrement
et assez densément ponctués entre les taches noires, F '35 LIG. • - tlmpra
celles-ci, imponctuées et mates. Saillie prosternale Solieri C. G.
densément ponctuée et fortement pubescente chez le cr;
glabre et assez fortement ponctuée, avec tendance à être ridée, chez la 9 .
Métasternum largement excavé et pubescent chez le cr. normal chez la 9
Le dernier sternite du cr 'échancré, l'échancrure à fond presque droit;
chez la 9 l'échancrure est très petite et arrondie.

Biologi e. - ESCALERA,1908,269.- Cetteespèce a été capluréesurde grosses
pièces d'ormeau décortiquées, dans un atelier de charronnage.

La répartition de cette espèce est assez mal connue parce qu'elle a souvent
été confondue dans les collections. Sa présence en France est probable bien
qu'on ne puisse ciler aucune localité précise.

Voici les principales indicationsà son sujet. Type: Barbarie. DE:\hRSEULcite:
France mér., Caucase, Andalousie, Algérie. BEDELaffirme que l'espèce est'
propre au sud de l'Espagne. CAILLOLne la cite pas de Provence. OBE'BElIGER
indique : Algérie, Espagne, France mér., Corse. S,UXTE,CUIRE.DEVILLE
l'indique comme capturée en Corse par CROISSAXDEAU;enfin PORUla cite de
Corse.
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5. Lampra featin (L.), 1767, 663. - 10-punctata (F.u.), 1798, 136.-
1o-maculata (RossI), 1794,101, p. 3, f. c. - ab. Bonnairei FÀIIlN.,1884,
64. - ssp bella GORY,1841, p. 116, p. 20, f. 114 (f).

Bibliographie. - MUSBUL,1865, 163. - GUILLBJlBAU,1889, U. -
BBDEL,1921, 198.

Long. : 6 à 12 mm. - Subparallèle (cf), ou subovale (9)j d'un vert
bleuâtre ou cuivreux, avec deux taches d'un bleu pourpré tl'ès foncé, sur
1e pronotum, de part et d'autre de la ligne médiane, et 4,ou 5 rangées
transversales de taches de même couleur,' sur les élytres. Antennes
cuivreuses. Tête très bombée en avant, d'un vert brillant plus clairj front

finement et régulièrement ponctué, avec un gros relief
lisse entre les yeux. Épistome échancré en arc, séparé
du front par une petite carène fréquemment obso-
lète j yeux médiocrement saillants j antennes' attei-
gnant le milieu de la longueur du pronotum.
Pronotum de forme assez variable, généralement
régulièrement arrondi sur les côtés, mais souvent
ayant sa plus grande largeur au tiers postérieur,
surtout chez de grosses 9 j les côtés rebordés par
une carène très arquée dépassant plus des 3/4 de
la longueur. Disque fortement et assez régulièrement
ponctué au milieu, assez grossièrement et rugueuse-
ment sur les côtés, avec une carène lisse médiane et
de chaque côté de celle-ci un petit relief lisse j au
milieu de la base et contre celle-ci, une petite fossette

Fm. 36. - Lampra et, de chaque côté de la cafène, derrière les reliefs
(estiva L. lisses, une profonde fossette arrondie située avant la

base, qu'elle ne touche pas, et un peu plus près de
la ligne médiane que du bord latéral. Écusson sub-cordiforme, à peu près
deux fois aussi large que long. Élytres un peu plus larges que le pro-
notum, atténués en ligne presque droite, jusqu'à la moitié, puis en courbe
régulière, vers l'extrémité avant laquelle ils sont faiblement sinués laté-
ralement, l'apex est subtronqué avec une petite épine de chaque côté et
irrégulièrement denticulés entre ces épines; les bords latéraux des 'élytres
sont régulièrement et assez fortement denticulés. Disque relevé en bour-
relet à la base, parcouru par des stries proCondes, très régulières, bien
marquées même sur les bords et équidistantes i les interstries bombés et
irrégulièrement ponctués sauf sous les taches foncées. Dessous faiblement
sculpté. Apophyse prosternale densément ponctuée chez le cf, sans pubes-
cence dressée comme chez les espèces précédentes, le dernier sternite assez
largement échancré en arc entre 2 épines. Chez la 9 ,l'apophyse prosternale

(1) D'après la figure de J'auteur, Lampra belle.GOR.,n'a aucun rapport avec L. balea.
nica KIRCB.
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est plus éparsément ponctuée et impressionnée au sommet, le dernier ster-
nite est échancré d'une façon semblabl~ mais l'échancrure est plus étroite.

ab. BODDairei.- Pronotum immaculé.
Biologie. - XAIIBEU,1892, 2U et 1893, 11~ (larve). - PBTlRIIIHOFF1919.-

Cette espèce vit aux dépens des Juniperu., elle a été obtenue d'éclosion par
le Dr NOJ\llANDde bois de jujubier, enfin OSENBERGERdit l'avoir trouvée sur
les Tamarix, en France, mais elle pouvait s'y trouver accidentellement.

Remonte jusque non loin de Paris; Corse. - Algérie, Tunisie et probablement
aussi Maroc, Syrie.

5. Gen. IURYTlIYRIA SOLIBR (1834)

Bibliographie. - KIBSBMWETTBR,1857, 57. - MARSBUL,1865, 187.
- SBMBNOV,1894, 258 (Synopsis). - KBRUIU.NS, 1902, 139. - BBDBL,
1921, 180. - THiaY, 1930, 262.

Tête médiocrement convexe ou légèrement impressionnée, épistome large-
ment et peu profondément échancré; cavités antennaires petites et arrondies.
Antennes moyennes, atteignant presque la base du pronotum, leur 1- article
aussi long ou presque que le 2' et le 3' réunis, les articles dentés munis
d'une fossette porifère inférieure. Yeux variables suivant le sexe; ceux des
cf plus saillants, plus globulaires et plus rapprochés en dessus, que ceux des
9. Pronotum plus large que long, assez convexe, presque entièrement rebordé
sur les côtés, à angles antérieurs droits ou obtus. Les bords antérieurs et posté-
rieurs abaissés, généralement bien marqaés et aigus, faiblement bi'linués. Écus.
son toujours grand, en ellipse transversale, ou cordiforme. Élytres allongés,
rebordés par une carène jusqu'au sommet, non denticulés sur les bords, sub-
tronqués au sommet, sans armature bien sensible; stries neltes, distinctement
ponctuées ou non, interstries plus ou moins pointillés, plans ou convexes. Marge
antérieure du prosternum tronquée, rebordée i prosternum large et plan en
avant, atténué en pointe en arrière, la saillie prosternale non rebordée. Méso-
sternum divisé, ses branches latérales courtes. Métasternum très profondément
é(~bancré. Épisternes mésosternaux à bords sensiblement parallèles. Hanches
postérieures dilatées au côté interne, leur marge antérieure très sinueuse,
la postérieure presque droite. Fémurs antérieurs fusiformes et un peu plus
épais chez les cf; tibias antérieurs plus ou moins, mais toujours sensi.
blement dilatés au sommet, très faiblement arqués, les postérieurs et les
médians plus allongés et grêles; tarses s'élargissant progressivement de la
base au sommet, le premier article plus long que le suivant. Extrémité du
dernier sternite tronqué entre deux courtes épines, cf; celui de la .9 sub-
sinueux, entre deux dents, Corps ovalaire, peu convexe, allongé, acuminé
postérieurement; couleur verte ou bleue, à reDets cuivreux, d'aspect brillant.

Genre paléarctique renfermant sept espèces réparties dans l'Europe
tempérée et méridionale, le nord de l'Afrique, la Sibérie, la Chine et le
Japon.
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TABLBAUDBSBSPÈCBS

1. Écusson sub-cordirorme et un peu plus large que long. . . . . . . . . . . 2.
- Écusson Cortement transversal, plus de deux Cois aussi large que

long, élytres pourprés le long du bord externe. . . . . . .. 1. austriaca.
2. Interstries élytraux plus larges, faiblement bombés, éparsement

ponctués; stries élytrales moins marquées, d'un vert e1air,
souvent à reflets bleuâtres; élytres bordés latéralement de rouge.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. micanl.

- Interstries élytraux plus étroits, Cortement bombés et presque
caréniformes, unisérialement ponctués, stries élytrales plus fortes.
D'un vert foncé, uniforme, sans bordure rouge aux élytres. 2. q.uercus.

1. E1lr)'thyrea austriaca {L.}, 1767,661. - aurulenta (RossI), 1790, 186.
- marginata (HBRBST),nec. DL. 1801,130. - hieolor FLBISCB, 1930,203.

- cf Zoufali FLBISCB, 1913, 8. - Semenovi 0 ... ,
1921, 95.

Bibliographie. - KIBSBNWBTTBR,1857, 59. -
MUSBUL, 1865, 189. - RBITTBR, 19U, 184. - CAIL-
LOL, 1913, 471.

Long. : 15.23 mm.; larg.: 5-9 mm. - D'un vert
brillant foncé à reflets bleuâtres, les élytres bordés
de rouge pourpre. L'écusson est remarquablement
large et dépasse toujours le double de la longueur.
Interstries élytraux déprimés et vaguement poin-
tillés.

E. Semenol'i OBB.décrit de la France méridionale sans
autre indication est un individu à scutellum anormal.

Biologie. - PEYERIIIHOFF;1919, 193. - BEDEL,1921,
FIO.31. _ Eurythyrea 180. - OBENBERGER,1933, 72. - Vit sur les Abiell :

aUlltriaca L. A. alba, Â. numidica (Algérie).
France méridionale: Aude (RAVOUXin coll. PIC). Le

Muy (PIC), Corse. - Europe tempérée, Algérie.

2. EurJthJrea quereus (HBRBsT),1790,90. - scutellaris (DL.), 1790, 86,
p. 12, f. 134. - carniolica (HBRBST)cf, 1801, 122, pl. 44, f. 4. - rustica
GBOFP. apud FOURCROY,1785, 33. -- simili8 (ScaoBNa), 1817, 221. -
oblita F.uD., 1835, 145, teste MUSBUL. - Luigionii LBONI(cf), 19U, 330.

Bibliographie. - MA.RSBUL,1865, 192, sub carnioliea. - RBITTBR,
1911, 184 sub scutellaris. - BBDBL, 1916,210.

Long.: 15-25 mm., larg.: 6-9 mm. -D'unvertfoncéuniCorme,lell élytres
sans bordure différemment colorée. Écusson beaucoup moins large oue
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3. Eurythyrea micans (Fu.), 1794, 189. - margi-
nata (OL.), 1790, 233, pl. 182, C. 17. - planico8ta

THÉRY, 1910, 15. - Fagniezi MÉ-
QUIG., 1928, 130.

Bibliographie. - SBMBNOV,
1895, 260. - BBDBL, 1921,181. - Flo.38.-Eurythy-
THÉRY, 1830, 265. rca quercu. lIEIlBST.

Long.: 16-24 mm.; larg.: 6-9 mm.
- D'un vert doré brillant, souvent à reflets bleuâtres;
élytres bordés latéralement de rouge cuivreux. Écus-
son elliptique, transvers~, relativement étroit comparé
à celui de B. quercu8. Elytres obliquement tronqués
et bidentés à l'apex; stries élytrales ponctuées bien
marquées, avec les interstries finement pointillés,
Caiblement bombés (ou absolument plans, ab. plani-
costa). Dernier sternite biden\é à l'extrémité.

L'aberration Fagnie:i MÉQuIG.est d'une tcinte bleue à
Flo. 39. - Eurythyrca bande cuivreuse marginale des élytres à peine sensible.

mican. F. - Vaucluse.

Biologie. - V. MAYET,1883,148. - Pt:YlRI.1I0FF,1919,
193. - CAILLOL,1913, ~72. - BEDEL,1921, 180. - OBENBERGER,1933,73.- Celle
espèce vit aux dépens des Populus et Sali.E morts ou malades; en Algérie, clio
a été capturée dans le tronc d'un Eucalyptu. mort.

CAILLOLla signale des Basses-Alpes, du Var et du Vaucluse. - France méri-
dionale, Corse. - Midi de l'Eur.ope, Italie, Espagne, Algérie, Tunisie, Maroc.

Biologie. - XAMBEU,1892, 226. - BEDEL,1921, 181. -
OBENBERGER,1933, i3. - Vit dans les chênes, et aussi dans
Ca.tanea pulGari. el Fa(;Us sylpQtica.

Fi'ance méridionale et centrale; remonte jusqu'à Fontai.
nebleau où il n'est pas rare. SAINTE-CL\IRE-DEvILulesignale
de Corse. - Tout le Sud de l'Europe.

dans l'espèce précédente, subcordiCorme, plan. Intcrstries élytraux unisé-
rialement ponctués, élevés en carènes arrondies bien
distinctes. Dernier sternite tronqué et bidenté au
sommet.

6. Gen. BUPRESTIS L., 1758, 408.

(Ancylocheira ESCHSCHOLTZ,1829, 9. - Bllprestis SOLIER, 1833, 279,
pl. 10, f. 10).

Bibliographie. - SOLIBR, 1833,279, p.l0, f. 10. - LACORDAIRB,1857,
40. - MARSBUL,1865, 165. - ABEILLB, 1904,213. - THÉRY, 1930, 266.
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Le genre comprend une cinquantaine
d'espèces holarctiques, celles signalées
d'autres régions appartiennent à d'autres
genres ou sont des espèces holarctiques
transportées, à l'état de larves, dans les
différentes parties du Globe. C'est le genre
le plus fréquemment transporté accidentel-
lement. Une espèce américaine, B. auru-
tenta (L.l, est représentée dans l'ancien
monde par une sous-espèce qui semble en
voie de disparition.

6.(L.

FIG. 40. - Larve de Bupre8ti,
d'après G.'RDNER. - a, face ven-
trale montrant les ampoules
ambulatoires; h, plaque dorsale.

Tête légèrement bombée, front non rétréci à l'insertion des antennes; yeux
faiblementrapprochés en dessus; antennes insérées à une certaine distance des

yeux, minces et assez courtes, atteignant ou
presque la base du pronotum; fossettes pori-
fères inférieures, menton très transversal.
Écusson médiocre. Lobe épipleural des élytres
normal; bord postérieur des élytres non denti.
culé. Mésosternum divisé, ses branches allon-
gées et formant les côtés de la cavité sternale;
épimères du métasternum complètement décou-
verts.

Insectes de taille moyenne, ovalaires, faible-
ment bombés, striés, offrant souvent des taches
rouges oujaunes sur diverses parties du corps.

Les cr de toutes les espèces françaises sont
caractérisés par la présence d'un crochet en
forme d'hameçon ou d'éperon au sommet des
tibias antérieurs.

TABLBAU DBS BSPÈCBS

1. Interstries larges, plans, rarement très faiblement bombés ou
très faiblement alternativement bombés j élytres généralement
bossués, inégaux, ponctuation jamais régulière, ni très forte,
aucune trace ~ taches claires sur les élytres. . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.

- Intervalles des élytres paraissant plus étroits, régulièrement
bombés, disque des élytres jamais inégal ou bossué, interstries
jamais alternativement bombés; les interstries, bien que bombés,
sont parfois alternativement déprimés au sommet, mais dans ce
cas, la ponctuation cst forte et sérialement disposée. Disque des
élytrcs avec dcs taches claires manquant parfois chez quelques
variétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.

2. Forme plus atténuée postérieurement, taille plus grande, côtés du
pronotum moins arrondis, avec les angles postérieurs mieux
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marqués, presque toujours des taches claires sur le pronotum,
au moins dans les angles antérieurs, sur la tête et sur le dernier
sternite. Couleur bronzée, verdâtre ou noirâtre, le bord antérieur
du pronotum finement rebordé, au moins de chaque côté i pro-
notum le plus souvent avec une tache jaune dans les angles anté-
~ieurs, abdomen ayant au plus deux taches sur le dernier sternite.
Elytres très inégaux. Dernier sternite du cr tronqué .....•...
• . . . • . • . . . . . . . '. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 2. baemorrboidalil.

- Forme plus courte, côtés du pronotum très arrondis vers les angles
postérieurs et rétrécis brusquement à la base, souvent sans
aucune tache claire, pas de taches sur le pronotum, sauf chez
quelques rares variétés, jamais sur les élytres. Couleur verte,
bleue, violette ou pourprée, parfois le pronotum d'une couleur
différente de celle des élytres. Bord antérieur du pronotum non
rebordé. Dernier sternite du cr échancré. ... . .. . .. .• . . . 1. rultica.

3. Interstries élytraux sérialement et distinctement ponctués, colo-
ration foncière noire, taches élytrales très irrégulières et variables,
pouvant se réunir plus ou moins et même disparattre complète-
ment........................... 3. novemmaculata.

- Interstries élytraux sans ponctuation Men distincte, dessins formés
de taches très régulières, coloration foncière bleue d'acier j cro-
chets de l'extrémité des tibias des cr souvent rudimentaires ou
quand ils sont bien développés, affectant la forme d'un mucron
court et perpendiculaire à l'axe du tibia.

a. pas de tache devant l'écusson .
• . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. octoguttata.
a'. deux petites taches à la base du prono-

tum, devant l'écusson.. . . . .• var. magic.a.

1. Bupreltil rultica L., 1758, 409. - violacea DB
GBU, 1774, 130. - lata SULZU, 1776, 53. - hima_
culata KUATZ, 1880, 134. - signaticeps FLBISCH.,
1887, 234. - hisornata FLBISCB., 1887, 234.
ohscura SCHILSKY 1888, 187.

Bibliographie. - LolCORDolIRB, 1835, 592.
MUSBUL, 1865, 171. - ABBILLB, 1904, 213. - BBDBL,
1921,180.

C~tte espèce se distingue facilement de B. kae-
morrkoidalis, la seule espèce française avec laquelle
elle p6urrait être confondue, par sa taille moindre Fltl. 4t. - Bl/presti,
(12-19 mm.), les élytres obliquement tronqués au rtUilica L.
sommet, le pronotum non reborùé et sa coloration
très variable. Les cr son généralement violets (viola('ea1 ou bleus. ils
ont des taches sur le front, au-dessus de l'épistome et le long des yeux,



64 COLÉOPTBRBS BUPRESTIDES

les mandibules sont tachés de jaune, les angles antérieurs du pronotum
portent une très petite tache ronde et le dernier sternite deux taches
transversales de la même couleur.

Ces taches sont sujettes à disparaître partiellement, mais je n'ai pas vu
d'exemplaires chez lesquels celle qui surmonte l'épistome ait disparu.
Les Q sont en majorité d'un bronzé verdâtre, mais on rencontre égale-
ment parmi elles, des individus violets ou bleus. Normalement la Q n'a
pas de taches jaunes; sur 60 individus examinés, 6 en avaient, l'un
avait seulement deux taches sur le dernier sternite. Enfin, tant chez les
cf que chez les Q, ilse trouve des individus à ventre vert ou bleu ct
d'autres à ventre rouge, indépendamment de la couleur du dessus. Il
me paraît inutile de multiplier les noms de toutes ces aberrations qui
ne correspondent nullement à des races locales et se prennent avec les
individus normaux.

Variations. - Voici le tableau des variétés actuellement cataloguées.
1. Dessus violet ,. . . . . . ab. violacea.
2. Dessus noirl1tre '" . ab. obscurs.
3. Bord antél'ieur de la tête maculé de jaune. ab. signaticeps.
(•. Tète maculée do jaune et une tache aux angles antérieurs du pro-

notum '" . . . . .. .. .. . . . . . . .. ab. bisornata.
5. Tête maculée de jaune et deux. taches surie dernier sternite ab. bisornata (f).
6. La tête, les angles antérieurs du pronotum et le dernier sternite

tachés de jaune.. . .. . ab. bimaculata.

Fln. 4.2. - BUpl'C,'i8
IlCIcl/wrrhoidali.
IIlRBST.

Biologie. - SCRIODTE,1870,371. - La larve vit dans
lcs pins et les sapins morts ou abattus d'après CAILLOL;
BARBEY(t913, p. 155) la cite du Mélèze. Beaucoup d'au-
teurs se contentent de dire qu'elle vit dans les Conifères.

En France, l'espèce n'atteint pas, d'après B£DEL,le
bassin de la Seine, elle se trouve dans le Var, les Bou-
ches-du-RhOne, les Basses-Alpes et sans doute dans
toutes les régions où se renconlrent les arbres qu'atta-
quent ses larves. - Répandu dans la plus grande partie
de l'Europe.

2. Buprestis haemorrhoidalis HRaBST, 1780,97. -
pllnl'tatll FA.B., lï87, 176. -qlladristigma HERBST,

1801, 177, pl. 148, f. 9. - marginicollis C.G., 1837,
130.- araratica MARS., 1865, 174. - inframaculata
FLBlscH., 1887, 234. - nigricar", SCHILSKY, 1888,
187? -1\'ickerli 088., 1925,57(2).

0) .'U:ISllI~Ra dé~ignédo même nOIl\deux arrangements différentsdes taches.
(:1) LI!Coleoplerorum Calalogur cite encore B. barbarica (GIIEL), qui est un Sphefloplera

et .ibirira FL&ISCH.qui est une espèce autonome.



BUPRBSTIS 65

Long. : 16.21 mm.; larg.: 6-9 mm. -Cette espèce est plus allongée
que la précédente et presque toujours d'un bronzé brillant, du moins en
France; à l'inverse de ce qui se produit chez l'espèce précédente, la colo-
ration jaune est plus développée chez les 9.

On peut distinguer les variétés suivantes:

1. Pronotum avec ~ enfoncements (anomalie) ... , . . . . . . . . • . • . •• ab. 4-stigma.
2. Tous les sternites ou plusieurs avec une tache jaune de chaque

côté, chez la Q........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab. inframaculata.
3. Dessus noirâtre... .. . . ab. nigricans.
~. Dessus d'un cuivreux plus clair et plus brillant, pronotum avec

deux points jaunes sur la ligne médiane, la tache des angles anté.
rieurs prolongée le long du bord antérieur, mais sans atteindre le
milieu, et le long des bords latéraux jusqu'aux angles postérieurs
qu'elle ne recouvre pas; lobe épi pleural des élytres, épimères méta-
thoraciques, hanches postérieures, cuisses antérieures et tous les
sternites abdominaux, tachés de jaune.. . . . . . . . . •• . . . . . ab. araratica MARS.

Observation. - L'exemplaire décrit ci-dessus est originaire de Carcés,
Var. (ex coll. FAIR.AIRE);il présente un développement maximum de la cou-
leur jaune que n'atteint pas le type de B. araralica.

Biologie. - La larve vit dans les Conirères dits DEMARSEUL;principalement
dans les pins d'après CAILLOL.Pinus /lalepensis, lesle l'nERIHHOFF.

3. Buprestil Donmmaculata L., 1767,663. - flafJopunctata DB GEER,
1774, 129. - maculata F., 1781, 275. -
octomaculata PALL.,1782, 72, pl. D. f, 13 a.b.
- flaPomaculata F., 1787, 177. - macu-
losa GNBLlN, 1788, 1829. - actoguttata var.
OL.,1790, 30, pl. 4, f. 36. - tristis SCHILSKY,
1888, 187. - guttatipennis ABBILLE,1900, 4.
- grafJida ABBILLB,1904, 213. - reducta
PIC, 1918, 1.

Bibliographie.-MARsBuL, 1865,177.-
BBDBL, 1921, 180. - THÉRY, 1930, 268,277.

Long. : 15-20 mm.; largo : 6-8 mm. - En
ovale allongé, atténué en avant et en arrière,
noir, assez brillant. Antennes grêles; tête
modérément convexe, ornée de taches jaunes
couvrant entièrement le front chez les cf
avec 6 petites taches vertes sur le fond jaune.
Épistome sinué. Pronotum rétréci en avant,
avec Jes côtés convergents et presque droits,
légèrement rétrécis à la base, rebordés sur FIG. 43.- Bupre.li' 9.maculala L.

les côtés, avec une bordure jaune entière et
se rattachant à la bordure jaune antérieure; disque avec une ligne
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médiane lisse et souvent un petit relie£lisse, de chaque cOté. Écusson petit,
arrondi. Élytres plus larges aux épaules que la base du prothorax,
légèrement sinués entre l'épaule et le tiers postérieur, sub-tridentés au
sommet, à stries ponctuées bien marquées, distinctement unisérialement
ponctuées et peu convexes. Disque avec 4 grandes taches disposées en
lignes longitudinales, mais très variables, sujettes à s'unir soit deux à deux
soit toutes ensemble ou même à disparaître complètement, et d'une petite
tache de chaque côté sous l'épaule. DB MARSBULdit très judicieusement
qu'on ne saurait trouver deux exemplaires identiquement semblables.
Saillie prosternale terminée en pointe; abdomen assez densément ponctué,
le premier. sternite sillonné, le dernier sinueusement tronqué au bout
entre deux dents. Abdomen marqué de taches jaunes. Ces taches réduites
à deux sur le dernier sternite chez le cf, et parfois réunies. Chez la 9
elles sont généralement au nombre de 4 sur plusieurs sternites, sauf le
dernier qui n'en possède que deux. et elles peuvent former des bandes
transversales. En plus des taches abdominales, il en existe sur différentes
parties du dessous. Le cf a l'extrémité des tibias en forme d'hameçon.

Biologie. - PERRIS,1863. - DEPEYERIIIHOFF,1919, p.192. - THÉRY,1930,
279. -J'ai signalé que ROTROUavait capturé ceUe espèce dans une région où les
pins manquaient, il est probable que l'exemplaire capturé avait été transporté

soH dans des bois de construction, soit
dans des emballages ou du bois destiné
au chauffage.

D'après BEDELl'espèce ne remonterait
pas jusqu'au bassin de la Seine, elle est
inconnue dans le Nord de la France (1)
mais se rencontre dans toutes les autres
régions où se tI'ouvent des pins à l'état
spontané. - Toule l'Europe, là où se
rencontrent des pins.

On la trouve également en Corse, en
Algérie, en Tunisie et au Maroc.

4. Buprestis octoguttata L., 1758,
106. - albopunctata DB GBBR, 1774,
132, pl. 4, f. 20. - ma~ica C. et G.,
1837, 138, p. 34, f. 189. - ssp. mau-

~ ritanica Luc., 1846, lfit, p. 15, t 6.
FIl1.44. - corpulenta FAIRM., 1884, 117. -

Bupre'li, oclogul/trta mayica C. et G. bohemica OBB., 1921, 95.
Bibliographie. - DB MARSBUL,

1865, 181. - BBDEL,1921, 180. - THÉRY, 1930, 219.

(l). Cep<'ndant DENORGl:ETcite la capture de A ncylocheiral1avomaculata F. padIARIfOT-
TAS dans un appartement, à Valenciennes.
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Long. : 9-18 mm.; larg.: 3,5-6 mm.- Assez régulièrement elliptique, à
peu près également atténué en avant et en arrière, modérément 'convexe,
d'un bleu foncé, parfois avec des reflets violacés, orné de taches jaunes dispo-
sées à peu près comme chez l'espèce précédente, plus ou moins grandes et
ne disparaissant jamais sur les élytres, n'ayant pas tendance à se déchiqueter
sur les bords, mais parfois réunies deux à deux dans le sens longitudinal.
Antennes longues et grêles. Tête faiblement c!lnvexe, densément ponctuée,
pubescente chez le (j, finement sillonnée. Epistome sinué. Yeux bordés
de jaune en dessus. Pronotum plus large que long, assez atténué en avant,
avec les côtés faiblement arqués, ayant sa plus grande largeur à la base,
avec les angles postérieurs un peu rentrants. Disque densément et
également ponctué, parCois bordé de jaune antérieurement, ayanttoujours
une bordure latérale jaune parfois élargie postérieurement et parfois deux
taches devant l'écusson (magica). Écusson petit, arrondi. Élytres un peu
plus larges que le pronotum, avec le calus huméral un peu saillant j assez
régulièrement arqués sur les côtés, tronqués au sommet avec un angle
externe dentiforme et l'angle interne subarrondi. Disque couvert de stries
ponctuées bien marquées, à intervalles plans et unisérialement ponctués.
Élytres ornés chacun, de 4 grandes taches subovales, régulières, et d'une
tache subhumérale prolongée en arrière. Dessous orné de taches plus ou
moins nombreuses sur la poitrine et sur l'abdomen, au nombre de 4 par
sternite sauC sur le dernier où il n'yen a que deux. Tibias des (j avec
une encoche et un crochet à l'extrémité.

Le var. magica est la race dominante en Corse; elle se distingue par une
augmentation de la valeur des taches Jaunes et la présence de 2 petites taches
devant l'écusson, elle forme le passage de la forme type à la ssp. mauritanica
Luc. du Nord de l'Afrique. - Var (in coll. BEOEt);Corse, Algérie.

Biologie. - PERRIS,1893, p. 153. - PEYERIIIHOPP,1919, 192; 1926,339.-
Cette espèce attaque les diverses espèces de pins.

Tout le midi de la France là où se rencontrent des Pins: Alsace, Colmar
(coll. Anaoo); Lyon, Bordeaux; Rognac. - Toute l'Europe, mais plus abondant
en Europe méridionale.

7. Gen. KI8A!fTJ10BIA MARS., 1865

(Cisanthobia SBlDLITZ,1891,35).
Bibliographie. - BBBBL,1921,170. - TUÉRY, 1930,294.

Pores antennaires groupés dans une Cossette terminale située SUI' le lobe des
articles dentés. Front à côtés parallèles entre les yeux j les yeux nullement
rapprochés SUI' le vertex. Cavités antennaires distantes et situées à une cer-
taine distance du bord antérieur des yeux. Joues dentées. Pronotum trapézoidal,
plus large que long. Écusson médiocre. Prosternum muni d'une menton-
nière bilobée. Mésosternum divisé, ses branches allongées et formant les côtés
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FIG. 45.
Kisanlhobia Aria,i ROBERT.

de la cavité destiné.e à recevoir la saillie prosternale. Épisternes métathora-
ciques découverts. Epimères du métasternum découverts et non recouverts par
le prolongemeDt latéral de l'abdomen comme chez les Antllaxini. Dessus mat et
uniforme. Taille des Phaenops.

Ce genre paratt voisin des Philanthaxia H. DEYR., d'Indo-Malaisie,
qui sont des Buprestini; il leur ressemble beaucoup, mais en diffère par
son prosternum muni d'une mentonnière et ses joues dentées. Le genre
est monospécifique.

Kisanthobia Ariasi (RoBERT), 1858. - Kruperi GANGLB., 1886, 88. -
Emgei GANGLB., 1886,88. - algeriea PIC, 1897,43. - eurta PIC, 1907,

167. - unieolor PIC, 1907,167. - semipur-
pUl'ea PIC, 1925, 9.

Long. : 8,5 à 12 mm. - Q.vale, ayant sa
plus grande largeur au tiers postérieur des
élytres, modérément convexe, d'un vert doré
mat, faiblement pubescent. Antennes insé-
rées dans une cavité petite et arrondie, assez
éloignée des yeux, allongées, grêles, faible-
ment dentées, le 2" article assez court et
gros, le 3" plus grêle et deux fois plus long.
Tête arrondie et bombée sur 10 front, den-
sément ponctuée et rugueuse; yeux ovales
non saillants, largement séparés; épistome
denté de chaque côté de l'échancrure. Pro-
notum très densément et très finement
sculpté, bisinué et rétréci en avant, à peine
arqué sur les côtés, subtronqué à la hr.se
avec les angles postérieurs aigus. Écusson

subcordiforme, médiocre. Élytres un peu plus larges aux épaules que le
pronotum, faiblement sinués latéralement après l'épaule, élargis au tiers
postérieur, rétrécis ensuite en faible courbe, jusqu'au sommet où ils
sont isolément arrondis et finement denticulés latéralement. Disque
excessivement finement sculpté, avec des stries à peine distinctes et
parfois indistinctes. Mentonnière séparée du prosternum par un pli pro-
fond; saillie prosternalo plane, terminée en pointe triangulaire. Dernier
sternite obtusémcnt tronqué.

TABLEAUDES YARIÉTÉS (d'après M. PIC)

1. Élytres plus longs, à stries discales plus ou moins neltes; prothorax
non progressivement rétréci en avant, plus ou moins nettement sinué
sur les côtés postérieurs '" ,. .. . 3.

1'. f:lylt-es plus courts, à stries discales nulles, ou peu distinctes; protho-
rax progressivement rétréci en avant, presque à partir de la base. . . . . . 2.
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2. Tête, côtés du pronotum et des élytres, dessous du corps d'ordinaire

aussi, plus ou moins cuivreux, le reste du corps vert ou vert doré.
- Syrie...... .•.• .. . .. ... ••.••..• . ... .... . .•. .... . .•••••. .. ssp. carts.

2'. Tout le corps d'un vert gai, parCois Caiblement doré. - Taurus .•••••
. .. .. . '" ..•••. v. anlcolor

3. Élytres bleu ou vert bleuâtre, avec ou sans bordure pourprée. 5.
3' • Élytres verts, ordinairement à reflets dorés, avcc ou sans bordure

pourprée, le re~te du corps d'ordinaire de la même couleur que le
disque des élytres. . . . . . .• ...•.•........•.•..•...•....••..• ~.

~. Élytres et prothorax sans bordure pourprée; dessus du corps sub-
convexe. - France mér., Dalmatie ....•......... :............... Arillt.

~'. Élytres et prothorax à bordure pourprée plus ou moins nelle; dessus
du corps un peu convexe. - Kabylie... .• .... .••. .. . . ...•...• v. algirica.

5. Élytres avec une bordure pourprée; tête et prothorax verts, les côtés
de ce dernier et le Cront à reflets dorés. - Grèce...... . . . . . . . . v. Krüperi.

5'. Élytres sans bordure pourprée, de coloration bleue ainsi que le reste
du corps. - Grèce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . • . • . . . . v. Emgei.

Biologie. - ABEILLE,1885, 155. - CAILLOL,19H, ~3. - PEYERIMHOFF,1926,
339. - COLAS,1936, 217. - SCHAEFER,1936, 320 (desc. de la larve) - Vit dans
le chêne blanc.

Espèce répandue dans la plus grande partie du Bassin méditerranéen, elle
est partout considérée comme rare. France méridionale: le type est originaire
du Var. Fréjus, Toulon. Corse. - Algérie, Tunisie, Dalmatie, Fiume, Grèce,
Asie Mineure, etc.

Tribu VII. MELANOPHILINI BBBEL

1. Gen. IIEWOPHILA ESCHSCH., 1929

Tête plane ou légèrement bombée; Crontnon rétréëi entre les cavités anten-
naires; épistome court; yeux légèrement rapprochés dans le haut; épistome
denté de chaque côté; cavités antennaires petites, arrondies et découvertes;
antennes filiformes, les pores antennaires placés dans une fosselle terminale
sur les articles dentés. Pronotum Caiblement sinué à la base, rétréci en avant
et en arrière. Écusson petit. Élytres normaux, recouvrant le pygidium. Pro-
sternum sans mentonnière. Mésosternum divisé, ses branches latérales allon-
gées et formant les côtés de la cavité sternale; abdomen avec un prolongement
latéral recouvrant partiellement les épimères dll métasternum. Fémurs et paltes
normales.

Le genre Melanophila est formé d'espèces à large répartition géo-
graphique; il est répandu dans toute la région holarctique mais on trouve
quelques espèces à faciès holarctique en Afrique méridionale. Quelques
espèces de Melanophila habitent les régions froides du Globe: Scandi-
navie, Laponie, Sibérie, Kamchatka, etc.
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TABLBAUDBS BSPÈCBS

1. Élytres toujours sans taches, terminés par une forte épine très
aiguë.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

- Élytres acuminés mais arrondis à l'apex où ils sont simple-
ment très finement denticulés; généralement avec des taches
jaunes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. picta.

2. Dessus luisant, d'un noir bronzé ou parfois bleuâtre, surtout
sur le pronotum, à sculpture rugueuse très distincte; côtés du
pronotum ridés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. cuspidata.

- Dessus d'un noir de suie à sculpture extrêmement fine et
serrée; clltés du pronotum réticulés. . . . . . . . . . . . . . .. 3. lcuminata.

1. Melanophila picta (PALL.), 1773, 719; 1781, 73, pl. D. f. 15. - deca-
$tigma (F.), 1787,180. - silphoides (SCHRANK),1789, 82. -1lI.-guttata

(OL.), 1790, 89. - consobrina CHEV., 1854,395, p. 6,
C. 13. - anatolica PIC, 1898, 92. - iota LBONI,
1908, 130. - atomosparsa OBB., 1917, 52. - meri-
dionalis PIC, 1918, 22. - ab. Henoni BBD., 1921,
182, note. - 8ubjuncta PIC, 1924, 24. - ~-notata
PIC, 1. c., p. 24. - multinotata PIC, 1. c., p. 24.

Bibliographie. - MARSBUL, 1865, 197.
BBDBL, 1921, 182. - OBBNBBRGBR,1924, 24. -
THÉRY, 1930, 299. - THÉRY, 1925, 174.

Long. : 10-14 mm.; larg.: 4-5 mm.- Ovale, subpa-
rallèle, peu convexe, d'un bronzé cuivreux brillant
plus ou moins Concé, Caiblement pubescent en des-
sous. Tête sillonnée sur le vertex, yeux obliques et
rapprochés dans le haut. Pronotum plus large que
long, rétréci en avant el en arrière, faiblement
arqué sllr les côtés, avec les angles postérieurs
obtus, les côtés rebordés d'une fine strie cachée par

}o'IG. 46. - Alelanophila le bord latéral du pronotum qui forme une fausse
picta PALLAS. carene latérale en bourrelet. Élytres plus larges que

le pronotum, élargis à l'épaule, isolément arrondis
et denticulés au sommet, rugueuse ment ponctués, avec 4 costules dont
l'externe est à peu près entière; les taches jaunes très variables en
nombre et en développement.

Bi 0 10gie. - L'espèce vit sur les Sali.x et les Populu •.
France méridionale: Marseille; SaÔne-et-Loire: St-Agnan (PIC), Le Luc,

Crest (PIC) j Corse. - Algérie, .Maroc. Asie méridionale, jusqu'en Chine. Inde
(ssp. indica THÉRY).
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2•• elanophila cuspidata (KL.), 1929, nO 34, p.3, r. 8. - regaUs Il (Fu.).

1801. - nigrita Il (FAB.), 1792. - aequaUs MANN., 1837,71. - oZllura
MARQUBT,1874, 30. - acutispina RBITT., 1893, 175. - aerata COSTA.

42. - 'fJakol'lel'i SBM., 1900, 589. - ab. Gestroi
1882,088., 1924, 2.

Long. : 6,5 à 10 mm. j larg. : 2,5 à 3,3 mm. -
Allongé, parallèle, déprimé. d'un noir luisant légè-
rement bronzé, parfois bleuâtre principalement sur
le pronotum j tête sillonnée i yeux rapprochés sur
le vertex, pronotum rétréci en avant et en arrière,
à côtés arrondis, avec une impression scutellaire et
une forte impression arrondie, de chaque côté j
ayant sa plus grande largeur à peine avant le milieu.
Élytres plus larges que le pronotum, à calus huméral
bien marqué, parallèles sur les côtés jusqu'au tiers
postérieur, atténués ensuite en courbe, jusqu'au
sommet où ils sont terminés par une forte épine,
l'angle suturai simplement indiqué et arrondi.

Biologie. - BEDEL (notes manuscrites) dit que FIG. 47. - Melanophila
M. cu.pidata vit dans les Conifères des genres Pinu. et CUlpidala KL.
Juniperus; ROTROU l'a trouvé dans le tronc de jeunes
figuiers i DE LÉPINEY l'a pris dans le chêne-liège et je l'ai moi-même trouvé
dans une région où n'existait aucune Conifère. SCRAEFER 1936, 1H décrit les
larves do M. acuminata (DE GEER) et cuspidata (KL.). Fait curieux, cette

espèce a été souvenl trouvée à l'intérieur des villes.

Cette espèce, très peu variable bien qu'ayant une
aire de répartition considérable, est rare partout et
semble pouvoir être considérée comme une relique en
voie de disparition i on la trouve généralement isolée.
Citée de Marseille, Sainte-Beaume, Béziers (type de
o..cyura), Alpes-Maritimes. - Algérie, Tunisie, Maroc.

3.• elanophila acuminata (DB GBBR),1774, 133.-
aCllta.(GMBL.), 1788, 1939. - appendiculata (FAD.),
1792,210. -morio (F.), 1792,210. -morio (PoUK.),
1799,230. - atropurpurea(SoU), 1823, 160. -lon-
gipes (SAY), 1823,164. -immaculata MANN.,1837,
70. - Pecchioli C. et G., 1841,33. - anthaziodes
MARQUBT,1876, 368. - obscurata LBw., 1893,331.

Long.: 10 mm. j larg. : 4 mm.- D'un noir de suie
Fm. 48. - .Velanophila tout à fait terne en dessus. Tête faiblement bituber-

acuminata DE GEER. culée en avant, yeJ,lxassez rapprochés sur le vertex.
Pronotum ayant sa plus grande largeur au tiers

antérieur, arrondi en avant avec les côtés droits et convergents en arrière,
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2. Gen. PHlENOPS LACORDAIRB, 1857

b.
FIG. 49. - a, Melanophila.

h, Phœnops.

rebordés latéralement par une fine carène raccourcie, droite, non visible
de dessus j les angles pos~érieurs légèrement saill8;nts, les cÔtés du
disque finement réticulés. Ecusson subtriangulaire. Elytres plus larges
que le pronotum, parallèles sur les côtés jusqu'a1;l tiers postérieur,
rétrécis ensuite en ligne presque droite jusqu'à l'apex où ils sont indis-
tinctement denticulés et terminés en pointe aiguê, comme chez l'espèce
précéd~nte. Cf : milieu de la poitrine avec une pubescence blanchâtre
laineuse, dernier sternite échancré entre deux fortes épines j ÇJ avec la
poitrine couverte d'une pubescence courte et rare, le dernier sternite
subtronqué entre deux faibles épines.

Biologie. - D'après BEDELcette espèce serait propre aux Conifères; elle
semble attirée par les arbres incendiés; JABLOKOV(Rep. Fr. Ent., 1935) signale
qu'il a trouvé à Fontainebleau dans le Cuvier de Châtillon, dévasté par les incen-
dies l'année précédente, des larves sous les écorces de génévriers, bouleaux,
pins et chênes qui, toutes, ont donné 1Welanophila acuminata. L'espèce serait
donc polyphage.

Cette attirance que les bois brillés exercent sur les Melanophila parait limitée
aux espèces noires à élytres terminées en pointe; elle est signalée par de nom.
breux auteurs; une espèce des Indes porte même le nom de M. ignicola CHAMP. ;

VAN-DUE(Pan-Pacifie Entom., vol. IV), signale qu'une espèce voisine, M. cons-
puta LEe. est attirée non seulement pas le bois brûlé
mais encore par la sciure de bois en combustion, le
pétrole en feu, le sirop de sucre chaud, dans les
sucreries.

Signalée de la région méridionale : Marseille,
Toulon, Ste-Baume, Cauterets. Elle remonte jusqu'à
Fontainebleau et dans l'Eure mais n'a pas été, je
crois, signalée du Nord de la France, bien qu'elle
se trouve en Angleterre. On l'a signalée également
de Corse et peut-être d'Algérie. - Elle est répandue
dans toute la partie froide et tempérée de la région
holarctique et paraît plus .commune en Amérique du
Nord.

Tête bombée, épistome court, large et se prolon-
geant de chaque cMé sous les cavités antennaires.
Yeux médiocrement rapprochés sur le vertex; fos-
settes porifères situées sur la face interne des articles
~entés. Pronotum subtrapéziforme. Écusson petit.
Elytres normaux, isolément arrondis au sommet.,

portant souvent. des cMes ou des vestiges de côtes. Les autres caractères
comme chez Melanopldla.
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Fia. 50.
Pluimop. cyanea F.

Genotype: P. cllanea Fu.
Bibiographie. - FOluu.NBK, 1900, 167 (Revision des espèces paléarc-

tiques) - KBRRBau.NS,1903, 162. - OBBNBBRGBR,1923, 20. - S. W.
FISHBR,1925,171.

PhlllDopa cyaDea {Fu.}, 1774, 233. - tarda {F.}, 1774, 209. - cha11lhea
{VILLBRS},1789, 68. - c11lpeata (PAU.), 1799, 223. - virz'descens PIC,
1909,171. - cœl'uleolimhata PIC, 1918, 1. - rerea GANGLB.,1886,309.

Long. :9-10 mm.;larg.: 3,5-4,3 mm.-Sub-elliptique, médiocrement con.
vexe, bleu ou bleu verdâtre, parCois d'un vert oli-
vâtre. Yeux un pèu rapprochés sur le vertex. Pro-
notum plus large que long, ayant sa plus grande
largeur près de la base, avec les angles postérieurs
rentrants, la carène marginale entière, les cÔtés
presque droits et divergents en arrière, le milieu
du disque parcouru par des rides transversales.
Élytres un peu plus larges que le pronotum, ayant
leur plus grande largeur vers le tiers postérieur,
couverts de points formant de petites rides trans-
versales; isolément arrondis au sommet et à peine
perceptiblement denticulés j disque glabre, ayant
au plus quelques poils épars vers le sommet. Des-
sous faiblement pubescent. Dernier sternite du cr
tronqué, dernier sternite de la 9 plus étroitement
tronqué, avec une impression triangulaire.

Biologie. - PJ!RRIS,185~,121. -l'tIARSEUL, 1865,169.
- PEYERIIIHOF,1919, 193. - BEDEL,1921,183. - SCHAE-
FER,1937, n° 21. - Attaque les pins morts ou malades; est parasitée par Tlla-
na.imu. formicariu. L.

Midi de la France, Corse; remonte jusque dans la Seine, Seine-et-Uarne,
Marne, Seine-et-Oise, Aube, etc. - Toute l'Europe jusqu'en Laponie, Nord de
l'Asie, Région du Balkal (CHAFFANJON).Nord de l'Afrique.

P. clanea Lavlgnet, n. ssp. (aerea BED:nec FORIIANEI.).- DilTère de la forme
type par les caractères suivants: élytres couverts d'une pubescence fine, dress ée,
fclaire, facilement visible à la loupe; pronotum recouvert sur le disque d'une
orte ponctuation arrondie, rarement un peu ridé.

Hérault, Saint-Guilhem.le-Désert ; Drôme (Nyons. coll. PIC); Var. (SCHAEl'Ea,
sub Formaneki).
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TRIBU VIII. ANTHAXIINI KERR.

Gen. ANTHAXIA ESCHSCHOLTZ, 1829

FIG Si. - Anthaxia di-
midiata TUUXB, (aedea-
gus).

Cratomerus SOL., 1833, .295, pl. 21, f. 21. - Haplanthaxia REITT.,

1911,187.

Tête enfoncée dans le pronotum, front plan, légèrement convexe ou faible-
ment impressionné, couvert d'une réticulation régulière, avec un nucléus

dans le centre des mailles; épistome large et faible-
ment échancré; cavités antennaires sssez petites,
situées à quelque distance du bord des yeux. Antennes
généralement courtes et assez grêles; plus robustes et
dilatées au milieu, chez les cf, dans les formes qui se
rattachent aux Cratomerus j munies d'une fossette
porifère terminale. Yeux assez grands, ovalaires ou
elliptiques, plus ou moins rapprochés sur le vertex.
Pronotum plus large que long, subquadrangulah'e,
échancré ou bisinué en avant, avec un lobe médian
arrondi ou subanguleux; les cOtés dilatés et arqués,
rebordés par une carène plus ou moins longue; la
base presque droite, le disque souvent déprimé, cou-
vert d'une réticulation semblable à celle de la tête,
mais le plus souvent étirée en 'rides au milieu du disque,
ces rides transversales ou irrégulières. Écusson petit,
généralement subtriangulaire. Élytres subparallèles
jusqu'au tiers postérieur ou atténués depuis l'épaule;
atténués à l'extrémité et isolément arrondis, subacu-
minés ou subtronqués, généralement extrêmement
finement denticulés, cette denticulation plus distincte
chez les Cratomerus. Pro sternum tronqué et rebordé
antérieurement; apophyse- plane ou subplane, ter-
minée en pointe. Mésosternum divisé. Métasternum
droit au bord antérieur. Hanches postérieures peu
dilatées intérieurement. Prolongement latéral de
l'abdomen dépassant le niveau du bord antérieur des

hanches postérieures et recouvrant l'épi mère du métasternum. Dernier sternite
jamais épineux, arrondi au sommet ou finement crénelé. Pattes généralement
grêles, les fémurs renflés chez les cf des Cratomerus et arqués. Tibias 'cylin-
driques. Tarses assez allongés, le premier article des postérieurs plus long
que le second, ongles simples. Corps ovalaire ou subparalIèle, plus ou moins
déprimé cn dessus. Taille moyenne ou petite, coloration souvent très brillante,
parfois bronzée ou noire. Les cf diffèrent des Q par la forme des pattes, du
dernier sternite ou par une coloration différente. Indépendamment de la colo-
l'ation générale, et comme c'est le cas chez la plupart des Buprestides, la
eouleur verte du front caractérise les Cf et la couleur rouge les Q.
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La subdivision du genre en sous-genres bien caracttSrisés est assez diffi-
cile ; cependant on peut admettre, en vue de faciliter la classification des
formes paléarctiques, les sous-genres proposés par RBITTBR: Cratomerus,
Haplanthazia, Antha:ria s. st., dont OBBNBBRGBRa simplement changé
les noms en réunissant les deux premiers sous le nom de Cratomeroides
et en remplaçant le nom de Antha:ria s. st. par celui de Planipennes.

Ce genre est répandu sur tout le Globe, dans les régions chaudes ou
tempérées à l'exception de l'Australie où il paraU remplacé par des genres
voisins (1). Ilest peu répandu en Malaisie.

Biblio graphie. - MUSBOL,1865,201 (tableau). - OBBNBBRGBR,1916,
1 à 185 (revision). - BBDBL,1921, 170 (revision des espèces du Bassin de
la Seine). - TuJÎRY,1930, 309 (revision esp. du Nord de' l'Afrique).
SCUA.BFBR,1937 (revision des espèces françaises).

TABLBAUDBSBspicBS

1. Taille moyenne, ne dépassant pas 7-8 mm.................... 2.
- Taille atteignant 15 mm.; pronotum ridé transversalement au

milieu, réticulé sur les bords i antennes élargies dans leur partie
médiane et cuisses postérieures très renflées chez lea Cf, ces
derniers uniformément verts avec deux bandes noirâtres sur le
pronotum et une tache rouge à la face interné des fémurs anté-
rieurs. 9 ayant la tête, les côtés du pronotum et le dessous
d'un rouge cuivreux éclatant et deux bandes noires sur le prono-
tum, comme le Cf (Cratomerus). -7 à 15 mm.. . . . . . 1. hungarica.

2. Forme plus ou moins allongée, côtés du pronotum assez faible-
ment arrondis, peu rétrécis en arrière; corps subparallèle au
milieu, bord pleural de l'abdomen, ou au moins les angles posté-
rieurs des sternites, visibles de dessus (Haplanta:ria).......... 3.

- Forme large, plus ou moins elliptique; pronotum plus arrondi
sur les côtés, généralement fortement rétréci en arrière; élytres
faiblement acuminés et recouvrant complètement l'abdomen (An-
tha:ria s. st.) '. . . . . . . . . . . . . . . 9.

3. Apex du dernier sternite normal, impressionné au milieu, échan-
cré ou non, mais sans impression oblique et profonde, de chaque
côté. . . .. .. .. . . .. . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. 4.

- Le dernier sternite échancré au sommet, avec une profonde im-
pression oblique, de chaque côté; Cf d'un vert clair, parfois
cuivreux en arrière; 9 d'un brun bronzé ou noirâtre, vertex
occupant plus du tiers de la largeur totale de la tête.
- 4,5 à 7 mm.. . • . . . .. 2. Imaragditronl.

(1) Les Ct/ri, australiens ne peuvent en aucune façon êll'e considérés comme appa-
rentA.~saux Alltha.ria ceux-el étant des Buprellilli et les CUTi, des Stigmodcri7li.
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4. Apex des de élytres anguleux, carène épipleurale relevée au som-
met en une large gouttière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.

- Apex des élytres complètement arrondi, la carène épipleurale
contournant le sommet sans former de gouttiëre, o.un'en formant
qu'une très étroite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.

5. Les deux sexes de coloration semblable, celle-ci d'un bronzé clair,
ou rarement d'un vert très clair, avec 2 taches à peine distinctes
sur le pronotum, réticulation du pronotum obsolète au milieu
du bord antérieur, abdomen plus découvert. - 4 à 6 mm .
••. .•.•. .. .. .. .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .• . , 3. umbellatarum.

- Pronotum rembruni dans les deux sexes, Cf vert ou vert bleuâtre
sombre; c;? à élytres rouges ou rouge verdâtre, avec un fin liséré
verdâtre le long de la base. Facile à distinguer de smaragdi-
(rons avec lequel il été longtemps confondu, par son vertex
moins large que le tiers de la largeur de la tête et la reticula-
tion du pronotûm très bien indiquée. - 5 à 6,5 mm , 5. cichroii.

6. Élytres rouges. . . .. 7.
- Tout le dessus bronzé ou bronzé noirâtre, élytres très inégaux.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . contusa.
7. Dessus très brillant, pronotum bleu ou vert avec 2 grandes taches

noires; élytres rouges tachés de vert ou de bleu à la base. . . . . . 8.
- Dessus sombre et peu brillant, assez grossièrement ponctué;

dessous noir bleuâtre; côtés du pronotum souvent légèrement
teintés de rouge, élytres rouges, souvent jaunâtres à la base.
-5 à 6 mm....................... 7. parallela.

8. Sculpture du pronotum tout à fait superficielle, la tache noire à
réticulation assez grande mais très embrouillée; tache scutellaire
triangulaire, le plus souvent très nettement délimitée, verte ou
dorée. - 4,5 à 7,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. scuteUaris.

- Corps plus convexe, sculpture du pronotum forte, avec les mailles
des taches noires plus petites et plus nettes. Pas de tache scutel-
laire nettement délimitée mais la teinte rouge des élytres passe
au bleu le long du bord antérieur et aux environs de l'écusson.
Élytres avec de vagues stries plus distinctes que chez l'espèce
précédente. - 6 à 7,5 mm.......... . . . . . . . . . . . . .. 8. ignipennis.

9. Coloration du dessus vive et variée; rarement à coloration uni-
forme (nitidula cr entièrement d'un vert clair). . . . . . . . . . . . . . .. 10.

- Dessus à coloration sombre, uniforme, noire, bronzée ou bleu
foncé, parfois (sepulchralis ssp. nigrojubata), pronotum teinté
de vert sur les côtés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20.

10. Angles postérieurs du pronotum simplement déprimés. . . . .. " 11.
- Angles postérieurs du pronotum profondément excavés, (orme

courte , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18.
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11. Taille plus grande, 7-12,5 mm., élytres atténués dès l'épaule,
unicolores, sans taches et avec, au plus, une bordure cuivreuse
ou dorée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12.

- Taille allant de 4,5 à 11 mm. Élytres plus ou moins élargis au
tiers postérieur et faiblement acuminés postérieurement. . . . . . .. 13.

12. Dessus unicolore, vert ou bronzé clair, pronotum sans taclles,
élytres presque généralement bordés de rouge ou de cuivreux
doré. - Plus grand, 9-12,5 mm ... '" . . . . . . . . . . . . . . . 9. deaurata.

- Pronotum rouge avec 2 taches longitudinales noires, bien mar- .
quées, élytres bruns 'sans bordure de couleur différente. - 7 à
11 mm. . : :.............................. 10. manca.

13. Élytres avec des taches ou de plusieurs couleurs.. . . . . . . . . . . . .. 14.
- Élytres unicolores " 16.

14. Taille ne dépassant pas 9 mm., disque des élytres parCois rem-
bruni au milieu, vu sous un certain jour; corps longuement pubes-
cent , 15.

- Taille atteignant 12 mm. Milieu des élytres avec une longue tache
noire, commune, atteignant le quart postérieur, élargie en arrière
et nettement délimitée. Corps faiblement pubescent .. , 11. candens.

15. Coloration brillante et assez variable, le pronotum généralement
bleu; les élytres rouges en arrière avec une tache semicirculaire
bleue à la base; parfois violets, avec les élytres cuivreux (ab.
speciosaJ. Abdomen bleu. - 4,5-8 mm , .. 13. salicis.

- Coloration terne, assez constanie, pronotum bleu obscur avec
2 taches noires comme chez salicis, les élytres rouges, plus ou
moins sombres, avec une tache scutellaire verte sur le 5"antéricur
de la suture et non dilatée en avant contre la base; dessous cui-
vreux. Taille atteignant 10 mm : . . . . . . . . . 12. Midas.

16. Bord postérieur des élytres sans séries de gros points. . . . . . . . .. 17.
- Élytres bordés postérieurement d'une série de gros points; front

impressionné, pronotum orné de deux bandes noires; dessus très
faiblement sculpté, presque lisse; coloration variable. - 6 mm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19. anatolica ssp. rerulae.

17. Déprimé, cf entièrement vert clair, la 9 avec le pronotum d'un
jaune rouge; bord postérieur des élytres profondément sillonné

'en dedans de la carène épipleurale.................. 17. nitidula.
- Court, convexe, peu atténué postérieurement, pronotum bOl.déde

noir antérieurement, avec la moitié postérieure verdâtre chez le cr
et rouge chez la 9. Élytres sans sillon contre la carène épipleu-
l'ale. - 4,5 à 5,5 mm " 18. hypomellllna.

18. Antennes des cr testacées au sommet; extrémité des élytres
sans gros points sur le disque. le sillon latéral seul avec une série
de points plus ou moins gros. . . . . . . . . .. .........•.......... 1\).
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- Antennes des cr concolores. Élytres à sillon latéral portant à
l'extrémité une série de gros points, doublée d'une autre série le
long du bord du disque, accompagnée de quelques autres points
dispersés çà et là. cr et 9 de coloration différente. - 4,5 à 7 mm.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 15. tulguranB.

19. cr vert ou verdâtre avec les côtés des élytres plus ou moins dorés j
9 unicolore, parfois avec les élytres rouges et la tache scutel1aire
bleue. - 4,5 à 6,5 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16. podoliea.

- Élytres fortement bossués avec la base bleue ou verdâ.tre et la
partie postérieure rouge, parCois bleuâtre. Abdomen bordé de
rouge vif. Pas de dimorphisme sexuel. -7,5 à 9 mm. 14. dimidiata.

20. Élytres avec de gros points enfoncés à l'extrémité du sillon mar-
~inal ou le long du bord interne de celui-ci. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21-

- Elytres sans gros points apicaux " 22.
21. Front très impressionné, tête à aspect bilobé, pronotum entière-

ment rebordé sur les côtés, la carène latérale aboutissant au niveau
du milieu de l'œil. Couleur bleu foncé, rarement bronzé noirâtre
(var. Bedell). - 3 à 5 mm 21. cyanescens.

- Front à peine impressionné, prothorax bordé seulement à la base,
la car;ène latérale dirigée vers le bas. Couleur bronzée. - 3 à
6 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20. funerula.

22. Front à pubescence dressée bien distincte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23.
- Front glabre ùu à pubescence couchée et peu distincte " 27.

23. Pubescence frontale blanche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24.
- Pubescence Crontale brune ou noirâ.tre 25.

24. Grand, 6 à 8,5 mm., noir ou noir faiblement bronzé, déprimé,
pronotum à réticulation disposée en gerbe, au milieu. Elytres
avec une grosse granulation brillante, bord postérieur des élytres
relevé en large gouttière, sans denticulation distincte. . 24. similis.

- Bronzé, convexe, pronotum à réticulation simple, élytres finement
granuleux, le bord postérieur simplement relevé, à peine en
gouttière, la denticulation peu distincte mais cependant visible.
- 4 à 6,5 mm •................•.............. , ... .. 22. corsica.

25 Bords latéraux du pronotum avec une saillie anguleuse située un
peu avant la base, taille 6 à 8 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26.

- Bords latéraux du pronotum arrondis, sans saillie anguleuse, bien
nette (parfois rudimentaire), pubescence frontale courte, pro no-
tum angulcusement saillant au milieu du bord antérieur, non
impressionné. Vertex, vu de dessus, ayant à peu près la largeur
de la moitié de la tête. - 4,5 à 6 mm . . . . . . . . . . . . . .. ab. istriana.

26. Vertex moins large que la moitié de la tête, pubescence frontale
raide, longue, dressée. Pronotum sans fossettes disposées trans-
versalement, entièrement noir ou noir bronzé foncé, parfois front,
côtés du pronotum et abdomen verts- 4,5 à 7,5 mm. 25. sepulehralis.
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- Vertex à peu près aussi large que la moitié de la largeur de la tête,
pubescence frontale plus courte et moins dressée, disque du pro-
notum avec de vagues fossettes assez larges et superficielles, dispo-
sées en ligne traJ.lsversale, les médianes manquant parfois. - 5 à
8 mm . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. helvetica.

27. Pronotum droit ou sinueux sur les côtés, orné de 4 impressions
arrondies, disposées transversalement sur le disque, à ponctuation
élytrale grossière, disposée en lignes peu distinctes. Couleur
noire ou bronzée. - 3 à 5,8 mm . . . . . . .•. . . . . . . . . . 27: 4.punctata.

- Pronotum arrondi sur les côtés, sans impressions en ligne trans-
versale sur le disque, ponctuation élytrale disposée en lignes bien
distinctes. Couleur noire ou bronzée. - 3,5 à 5,5 mm. 23. nigritula.

1. Anthaxia hungarica (ScoP.), 9,1772,104. -femorata (VILLBRS),cr,
1789,338, pl. l, f. 40. - cyanicornis (OL.), cr, 1790, 51. - trochilus (F.),
9,1787,236. - Stephanellii(PBTAG.),
9, 1819, 22. - elegantula (SCBRAN"),
9,1781,195. -exaltata (F.), 9,1798;
136. - ab. sitta KUST., 9,1846,24 (1).
- juçenilis ABEILLB, 1895, 116. -
Iluguesl MÉQ., 9, 1927, 21. - subçio-
lacea OBB., 1913,62. - sittoides SCHAB-
FBR, 9,1934, 130. - alberensis SCHAB-
FBR, 9, 1935, 30. - simplicithorax.
OBB., cr, 1938, 173.

Bibliographie : KIBSBNWBTTBR,
1857, 75. - MARSBUL,1865, 210. -
OBENBERGBR,1916, 89. - SCHABFER, et
1937,56.

Long. 8 à 15 mm. _ Forme allongée, Fia. 52. - Anthaxia hungaric'l Seop.

très atténuée postérieurement. cr entiè-
rement vert, avec deux bandes noirâtres sur le pronotum et la face interne
des cuisses antérieures avec une tache rouge, lisse et brillante. 9 verte,
le pronotum à bandes noires et le front, les c6lés du pronotum et le
dessous rouge cuivreux éclatant. Chez le cr les antennes sont très élar-
gies dans leur partie moyenne et les cuisses sont fortement n'nl1ées, les
tibias antérieurs portent de petits denticules. A. hun{iarica est la plus
grande tles espèces françaises, 'elle est facile à reconnaitre sans une plus
longue description.

Variations. - ab. llllguesi MÉQulG:\o'l. - Q, pronotum d'un bleu foncé avec
une ligne médiane d'un vert émeraude et les cotés d'un pourpre doré: él>'lres
bleus. - Gard: 8aint.Geniés de Malgoirès.

(I) KeSTER dani le~ descriptions qu'il a faites de A. cyankorni. et de .il/a a pl'Îs IlJ
mAle pour la femelle.
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l'Jo. 53. - Alilha-
.ria smal'l! gl{j-
{ronl 1IlAns.

ab .• ilta KÜST.- La 9 prend la coloration du cf mais sans tal:he rouge à
l'inlérieur des cuisses antérieures (non rencontrée en France jusqu'ici).

ab .• ittoides SCIIAEF.- La couleur rouge des cOtés du pronotum et du dessous
du corps, chez la 9, a tendance à passer au vert.

ab. alberensi. SCIIAEF.- C'est un acheminement vers la forme Huguesi.
ab .• implicitllorax OBB.- Disparition des bandes du pronotum qui est alors

uniformément vert.
Diologie. - MULSANT,1859, 6. - SCHAEFER,1937, 177.
La larve vit aux dépens des Quercus.
Type: Hongrie. - Toute la région méridionale de la France; Corse. -

Europe méridionale jusqu'en Syrie.

2. Anthaxia smaragdifrons MARS., 1865,222. -PeyerimhoffiOBO., 1925,
57. - s. sp. polychloros ABBILLB,1894, 64. - umbellatarum ILL., 1903
(nec FAD.). - millefo/ii KIBSW., 1857 (nec FAD.).- S. sp. protractipen-

nis OBB., 1914, 255 (chlorocephala Il Luc.). -ab. Budtzi
BICKH. (9 J, 1908, 201. _. ab. parallelicollis ABEILLE,
1900, 23. - ab. Vejdopskyi 088. (cf), 1914, 18, fig. -
ab. scutellata OBO. (9), 1914,111. -- ab. kaby/iana OBB.
(9), 1914, 11. - ab. Phryne 08B. (9), 1917, 38. -
ab. "iolacea SCHAEF. (9), 1933, 82. - ab. "iridescells
SCHABF.(9), 1933,82.

Bibliographie. - ABEILLE,1914,64. - OBBNBERGBR,
1924, 17. - THÉRY, 1930, 354. - SCHAEfER, 1937, 180;
do 1938,3.

Taille très variable, allant de 4 mm. (smaragdifrons1
à 7 mm. - Subelliptique, peu convexe, peu atténué posté-
rieurement, peu brillant, dessus d'un vert doré chez le J,
la 9 d'un brun bronzé plus ou moins foncé et parfois
presque noir, ayant parfois aussi une coloration appro-
chant presque celle du cf. Tête moyenne, front modéré-
ment convexe, v('rtex large, yeux modérément saillants,

antennes grêles, atteignant les hanches antérieures. Pronotum environ
une fois et demie aussi large que long, presque aussi large en avant qu'en
arrière, avcc les côtés assez régulierement et faiblement arrondis,
rehordés par une carène dépassant le milieu. Disque couvert d'une
réticulalion assez peu nette, plus distincte en arrière qu'au sommet, avec
les angles postérieurs très largement et peu profondément impres-
Sionnés. Écusson subcordiforme. Élytres subparallèles sur les côtés
jusqu'au tiers postérieur, atténués ensuite jusqu'au sommet où ils sont
subarrondis et distinctement denticulés, avec la carène épipleurale re1e,-ée
en gouttière postérieur('ment, la suture rebordée sur plus de la moitié de
sa longueur; disque finement granuleux, régulièrement uni, à peine
impressionné le long de la base, très convexe à l'apex. Dernier sternite
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FIG. 54.- A nI/la.
,rj'l IIl11hl'llll/'"
rllln ScoP.

profondément sillonné de chaque côté avcc une saillie médiane échancrée
au sommet. Tibias postérieurs des cl arméA d'un petit mucron vers le
,tiers apical de leur longueur; cette dent peut, parCois, s'atténuer au point
de n'être plus sensible.

Variations. - A •• maragdifron. MARS.est une petite espèce de' mm., le cf est
caractérisé par la coloration du pronotum qui est brune sur le disque et verte
sur les bords, elle n'est pas identique à clllorocephala Luc. que DEMARSEULa
désignée par erreur sous le nom de pirifron. Luc.; par contre, je pense que
A. PeycrimliofTi OBB.est synonyme de l'espèce de LUCAS.

A. polycllloro. ABEILLE(millefolii KIESW.nec FAB.). C'est la forme française
de protraclipenni. 088. (clllorocep/lala Luc.), elle est assez variable et toutes les
aberrations françaises s'y rapportent plus ou moins. L'apex des élytres, géné.
ralement moins explané, est arrondi au hout, mais ce caractère n'a rien d'ab-
solu. L'ab. Rudl:i, Q, est très foncée, presque noire, elle est très fréquente en
Corse. Je ne l'ai pas vue d'autres régions.

ssp.protraclipenni •• - J'ai vu les types de A.protractipennis et de A. cMoro-
cep/lala, il y a identité absolue. L'apex des élytres est explané et terminé en
angle aigu.

Ob servation. - CeUeespèce depuis KIESENWETTERétait connue sous le nom
de millefolii, mais BEDELet ABEILLEont reconnu en millefolii F. la variété
.ignaticollis KUN. de nilidula F. A. millefolii (signaticolli.KRYN.) doit donc
être considérée comme une variété de A. nitidula F., (Q laeta F.). Cette opi-
nion a été rejetée par OBENBERGERet après lui p~r SCHAEFIlR,mais il surfit de
lire FABRIClus(8yst. Eleuth., 1901, p. 116)pour constater que l'opinion de BEDEL
était bonne j en elTet FABRICIUSdit formellement que A.laeta est une curieuse
variété de millefolii, donc l'inverse est vrai, «forte praecedenti. mora varie-
la. _.

Biologie. - MOLLANDINDEBOISSY,1903, 151. - PEYERIMHOFF,1919,196.-
SCHAEFER,1937, 184. - Vit da'ns les chênes, l'amandier, les
sorbiers et sans doute dans d'autres essences. L'A, Peye.
rimhofTihabiterait le pin d'Alep, cependant je ne crois pas cette
forme diITérente de .maragdifron. que j'ai capturée abondam-
ment dans des régions complètement dépourvues de pins,

Tout le midi de la France. Bassin de la Méditerranée,
France méridionale,! centrale et orientale.

3. Anthuia umbellatarum (FAD.), 1787, 183. - inculta
(GERM.), 1817.-ab.œrea Ru, 1891, 4.-ab. Ochsi OBB.,
1934, 175. - ab. Boissyi OBI)., 1934, 175. - ab. kara-
mana OBB., 1938, 180.

Bibliographie. - CASTEL:'I'AUet GORY, sub inculta,
1839, p. 21, pl. 5, f. 27. - KIBSBNWETTER,1857, 83. -
MusBuL, 1865, 224. - RBITTBlI, 1911, 187. - OBEN-
BERGBR,1916, 18, 30, 78, lOG. - THÉRY, 1930, 3G9. -
SCHABFBR, 1937, 184.

Long. : 4 à 6 mm. - D'un bronzé clair et assez]brillant, le pronotum
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faiblement rembruni de chaque côté du disque, le labre et le Crontsouvent
verdâtres chez le cf. Front plan, pubescent i antennes cour~s et un peu
renflées au milieu chez le cf. Pronotum un peu plus étroit en avant qu'en
arrière, avec les côtés faiblement arrondis et les anglès postérieurs Caible-
ment obtus, à carène latérale très courte, recourbée vers le bas dès la
base. Disque à réticulation plus forte et plus distincte sur les côtés, fort
effacée au milieu, en avant, un peu renflé derrière le bord antérieur et lar-
gement déprimé dans les angles postérieurs. Écusson sub-cordi(orme.
Elytres à peine plus larges aux épaules que la hase du prothorax, assez
courts, peu distinctement chagrinés, assez fortement sinués latéralement
après l'épaule, atténués à l'extrémité et souvent un peu sinués latérale-
ment avant l'apex i celui-ci plus ou moins anguleux et (ortement denti-
culé, la carène épipleurale assez fortement relevée en gouttière. Abdomen
débordant largement les élytres même en arrière. Carène d~'hord pleural
du dernier sternite très sinueuse, dernier sternite impressionné transver-
salement, un peu redressé à l'extrémité et formant un petit lobe échancré
au sommet. Tibias antérieurs des cf irrégulièrement denticulés sur leur
moitié apicale.

Variations.- Cette espècevarie assez peu, on trouve parCoisdes exemplaires
à coloratiQ,nplus Concée(ab. aerea REY), partiellement verdâtres (ab. Ochsi
088.); entièrement verdâtres (ab. Boissyi 088.); enfin l'ab. Karamani 088. de
Dalmatie est d'un gris obscur.

Biologie. - Cette espèce est polyphage, sa larve attaque Quercus iler,
Pislacia terebintllus, Pirus mamorensis, Rhus pentapllyllus.

Midide la France; atteint la Haute-Marne, l'Allier, la Côte-d'Or, etc.
M. MÉCUICNON suppose que A. umbel/atarum ne dépasse pas dans le Nord,
Digoin (PIC) et St.Julien (PIERRE) dans la SaÔne-et.Loire. - Tout le bassin de
la Méditerranée, l'Europe méridionale et moyenne, l'Asie Mineure.

4. Anthaxia conlusa GOR., 1841, 296, pl. 50, f. 291. - s.sp. Baudii
ODD., 1914, 131. .

Bibliographie. - KIBSBNWBTTBR, 1857, 99. - l\1ARSBUL, 1865,351.
- OBBNBBRGBR, 1916, 141. - THÉRY, 1930,365, f. 80.

Long. : 4,5 à 8 mm. -Sub-déprimé, entièrement d'un bronzé sombre ou
noirâtre en dessus, le dessous plus cuivreux. Front. plus ou moins ver-
dàtre chez le (f, mais jamais à coloration verte intense, base du front
avee une impression surmontant l'épistome, couvert d'une fine sculpture
1égulière, Cormée de mailles arrondies. Pronotum faiblement bisinué
antérieurement, à côtés parallèles au milieu, rétréci en avant et en arrière,
à carène latérale courte et arquée vers la hase j celle-ci presque droite, le
disque distinctement réticulé sur les côtés, la réticulation du milieu peu
distincte et formant des rides transversales, le milieu du disque plus ou
moins visiblement sillonné longitudinalement, le sillon toujours atténué
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en avant i les angles postérieurs impressionnés. Le pronotum est bordé à
la base par un étroit bandeau lisse et brillant. Élytres à peine élargis aux
épaules, légèrement sinués à la hauteur des hanches
postérieures et découvrant légèrement les côtés de
l'abdomen; isolément arrondis à l'apex et finement
denticulés, bordés postérieurement d'un étroit sillon
sans grosse ponctuation en ligne dans le fond. Disque
très rugueux et couvert d'une fine pubescence blanche
espacée et sérialement disposée; déprimé à la base et
sur les côtés, en arrière, parcouru par une élévation
caréniforme partant du calus huméral, se dirigeant
vers.la suture puis se détournant brusquement vers
l'apex. Le cr se distingue de la 9 par son front tou-
jours un peu verdâtre et la crénulation des tibias anté-
rieurs, au bord interne et au bord externe.

VaridiODS. - A. confu,a Baudii OBO.- Les exemplaires Fia. 55.- Antha.zia
ainsi nommés par OOENOERGERdiffèrent un peu de la Corme conflUa GOR.
typique, originaire de la France méridionale; ils me sem.
blent un peu plus larges, Jeur rugosité élytrale est plus régulière, le pli huméral
ne se prolonge pas sur l'élytre et n'est distinct que sur le calus huméral, le
sillon du pronotum est absent, etc. Celle race remplacerait en Corse, la (orme
type. Je possède un exemplaire de la coll. LITHIERRY,provenant de Madrid,
qui se rattacherait à cette (orme et l'accentuerait, le pli huméral ayant complè-
tement disparu, même sur le calus.

Biologie. - MOLLANDINDEBOISSY,1903, 152. - CAILLOL,1913, H, ~89. - DE
PIlYERIMHOFF,1919, 196. - THÉRY,1930,366. - SCHAEFER,1933, 81 et 1937, 2~9.

Cette espèce parait spéciale aux cyprès et aux génévriers.
France méridionale i Corse. - Bassin occidental de la Méditerranée: Por-

tugal, Espagne, Italie, etc. - Afrique du Nord.

5. !nthaxia cichorii (aL.), 1790, 91, p. 12, f. 131. - chamomillae
MANN" 1835, 90. - gibhicollis REY, 1891, 4. - ab. nigrithorar OUB.,
1913, 63. - parthica 088., 1914, 14. - ab. biplagiata 088., 1930, 476.
- ab. Scherd/ini SeRuF., 1947, 18. - ab. 9 Küsteri SeRuF., 1937,187.
- ab. strandzensis 0 ... ,1938, 181.

Bibliographie. - MARSBUL, 1865, 220. - OBBNBBRGBR,1916 (1917),
32, 7S, 92. - SCHABFBR, 1937, 187.

Long.: 5à6,5 mm.- cr, d'un'vert souvent bleuâtre, avec le tront pour-
pré; dessous et côtés du pronotum d'un bronzé verdâtre. 9, front pourpré,
pronotuin bleuâtre, rembruni au milieu, élytres rouges ou rouge doré avec
la suture et les bords plus clairs; dessous verdâtre. Tête plane, à réticuJa-
tion petite et légèrement granuleuse, à pubescence claire, rourte et cou-
chée. Front plus haut que large, à côtés parallèles en avant. Yeux grands,
peu saillants, leur écartement sur le vertex bien inférieur au tiers de la
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largeur de la tête. Antennes assez courtes, n'atteignant pas les hanches an-
térieures, chez le cr. Pronotum modérément et régulièrement convexe sur

les côtés, un peu plus rétréci en avant, le bord anté-
rieur faiblement bisinué, les angles postérieurs assez
obtus, le disque à réticulation nette partout, avec le
relief central grand. Surface transversalement impres-
sionnée en arrière, l'impression plus accentuée dans
les angles. Écusson sub-cordiforme. Élytres anguleux
au sommet, la carène épipleurale relevée en gouttière
presque dès la base, la denticulation apicale peu dis-
tincte, sauf dans le sinus suturaI. Disque impressionné
à la base et renflé à l'apex de chaque élytre. Carène
inférieure du bord pleural du dernier sternite comprè-
tement droite, le dernier sternite du cr. plus ou moins
sub-tronqué. Tibias du cr arqués, ceux de la 9 droits.

Variations. - ab. biplagiata On8. - Tache obscure du
FIG.56.-Antha.ria pronotum divisée.

cichorii Ut. ab. Schcrdlini SCIIAEF.- S'applique aux exemplaires
bleuâtres. Tous les anciens auteurs et même quelques

auteurs model'nes, ayant confondu le cr de cichorii avec mil/crolii auct., il est
bien diffiéile de savoir quelle est la coloration typique cr de l'espèce.

ab. Çl Ki1steri SCHAEF.- Désignée ainsi par KiJSTER:Çl piridis unicolor.

Biologie. - Cette espèce, d'après PERRlS, attaque les pommiers, pruniers,
cerisiers et poiriers. J'ai cité (1930, 3"8) sa présence dans les brindilles de
QUC/'CUS ile.c, mais j'ai recherché en ,'ain d'où je tirais ce renseignement,
peul-être ~.a-t.il eu confusion de ma part.

Cette espèce remonte jusqu'au bassin de la Seine, en Bretagne, en Lorraine
et en Al~ace. Elle n'existe probablement ni en Corse ni en Algérie, du mo;ns
sous sa forme typique.

G. Anthaxia scutellaris GÉNÉ, 1837, 52, f. 7 - l'iminalis C. et G.
1841, 14, pl. 3, Cg. 17. - Croesus KIES,,". (ne~ VILLERS), 1857, 82,
note G. - dites('ens ABEILLE, 1872, 42. - israelita ABEILLE, 1882, 146.
- semireducta PIC, 1911, n° 313, 97. - ab. sllperba ESCAL., 1914, 102.
-ab. LascolsiBOIss¥,1924, 1Hl. - escalerina OBB., 1923, 64 (=sllper-
ha fi Escn.). - ab. atlasica THÉRY, 1930.

Bibliographie. -l\IARSBUL, 1865, 217. - AnEILLE, 1893,127. -
ÛBENBERGER,1916, 18,35,79,116. - THÉRY, 1930, 323 j - H)33, 45.

Long. : 4,5 à 7 mm. - Pcu convexe. Tête pourprée chez la 9 et ver-
dàtre chez le cf; vertex généralement taché de vert clair. Pronotum avec
deux grandes taches d'un noir bleu, occupant presque toute la surface,
généralement séparées par une ligne longitudinale bleue, mais quelque-
fois plus ou moins réunies, les angles poslérieurs etles côlés plus ou moins
verts. Scutellum noir, rarement verdâtre. Élytres d'un beau rouge clair,
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avec une tache scutcllaire triangulaire d'un beau vert émeraude et parfois
complètement dorée, très nettement délimitée postérieurement et prolongée
de chaque côté, en avant, jusqu'aux épaules. Dessous vert avec l'abdomen
d'un noir pourpré, pattes sombres. Front un peu
déprimé. recouvert d'une pubescence blanche peu denle .
et semi-dressée, finement réticulé. Antennes atteignant
les hanches antérieures. plus courtes chez la 9. Pro-
notum faiblement arrondi sur les côtés, ayant sa plus
grande largeur vers le tiers antérieur, avec le bord
antérieur faiblement échancré, les côtés rebordés, jus-
qu'au delà du milieu, par une carène sinueuse. Disque
à réticulation forte et moyennement large sur les parties
claires, beaucoup moins prononcée mais beaucoup plus
large sur lcs taches foncées. Écusson triangulaire.
Élytres anguleux aux épaules, avec l'apex arrondi
et finement denticulé, largement sillonnés le long du
bord postérieur. Disque un peu rugueux, sans ponctua- FIG. 57.- Anthaxia
tion distincte. Tibias antérieurs des cr arqués et denti- Bcutellaril Gid.
culés intérieurement sur la moitié apicale. Tibias posté-
rieurs armés d'un mucron au tiers postérieur. 9, tibias simples.

Yam'iOD8. - A. superba ESCAL.,que SCHAEFERne cite pas dans son travail
(1937), est une aberration de sculellaris, provenanL du Nord de l'Afrique; elle
est caractérisée par le développement de la tache scutel1aire qui .recouvre
l'épaule et descend le long du bord de l'élytre. J'ai vu des exemplaires français
qui se rapprochent de cette Corme.

ab. Lascolsi BOISSY.- Taches du pronotum d'Un pourpré Concé, métallique,
réunies sur presque toute la ligne médiane et ne laissant paraître qu'une tache
bleue au-dessus de l'écusson : couleur des élytres cuivreuse, brillante et non
rouge: la tache scutel1aire bleue, passant au pourpre, mal délimitée et
semblant s'étendre davantage vers les épaules.

ab. allasica THÉRY.- Se rattache à A escalerina OBB. (superba 1/ ESCAL.),
mais en dilTère par une coloration très sombre, la bande médiane du prono-
tum verte, da la même couleur que la Lache scutellaire et l'apex des élytres
teinté de vert.

ab. israelila ABEILLE.- Est une race ou sous-e8pèce de sculella,.is dont elle
se distingue à première vue par son écusson de la même couleur que la tache
scutellalre.

Biologie. - WAGliER,1927, 368. - THÉRY,1930, 32~. - SCHAEFER,1937, ~9
(larve). Cette espèce parait polyphage, tout en n'attaquant que des végétaux
ligneux.

Toute la région provençale eLprobablement tout le midi de la Frl:lDce.- Bassin
de la Méditerranée occidentale, de la Tunisie au Maroc.

7. Anthaxia parallela C. et G., 1841, 15, pl. 3, f. 18. - notatz'collis RBY,
i8~H, 4, - ssp. Oreas PBYBII.IM., 1919, 195.
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Bibliographie. - KIBSBNWBTTBR,1857,86. - MARsBuL,1865,219.-
ABBILLB,1893,128. - OBBNBBRGBR,1916,18, 36, 79, 105. - THÉRY,1930,
325.-SCHABFBR, 1937, 193.

Taille, 5 à 6 mm. - Plus convexe que les espèces précédentes, noir,
avec les élytres d'un rouge sombre, à l'exception d'un
triangle basal assez bien délimité, également noir,
ou parfois noir bleu, bordé d'un fin liséré clair, les
côtés du pronotum, les épisternes métathoraciques,
et aussi le bord pleural de l'abdomen, parCois teintés
de rouge sombre. Cette coloration semblable dans
les deux sexes. Tête faiblement bombée, couverte
sur le Crontd'une longue pubescence blanche, vertex
un peu plus large que ,le tiers de la largeur de la
tête. Antennes longues, dépassant chez le cf le
niveau des hanches antérieures. Pronotum bisinué
en avant, faiblement arrondi sur les côtés, un peu
sinué avant les angles postérieurs. Disque â réticu-
lalion nette, petite, formant de Caiblesrides en avant,

FIG.58. - Anthaxia avec les angles postérieurs largement impres-
paraUela C. et G. sionnés. Écusson cordiforme. Élytres assez rugueux,

à peine sillonnés le long du bord postérieur, avec la
carène épiplcurale à peine redressée, les côtés imperceptiblement denti.
culés postérieurement, l'apex arrondi, le disque très Caiblement impres-
sionné à la base et nullement renflé à l'apex. Tibias du cf avec 2 ou
3 denticules le long du tiers apical interne; simples chez la 9.

Biologie. - MOLLANDINDEBorssy, 1903,151, -de PEYERIIIHOFF,1919, 195, -
\YAGNER,1927, 366. - Yit dans les Pinu., Jes Abie. etles Ced,.u•.

Comme pour Ja plupart des Buprestides français, nous connaissons mieux
la distribution de cette espèce dans les départements du S E que dans ceux
du S 0; sa présence en Espagne permet de supposer qu'elle occupe toule
la région méditerranéenne de la France. SCHAEFER. la cite des Bouches-du-
Rhône, des Alpes-Maritimes, Vaucluse, Hérault et Tarn-et-Garonne.

8. Anthaxia ignipennis ABBILLB,1882, 146. - ab. flammeola ABBILLB,
1907, 50.-- ab. schaeferiaTla OBD.,1934,175.

Bibliographie. - REY, 1891, 4. .....:..ABBILLB,1893; 1904, 215. -
PIC, 1911, n° 321, 161. - OBBNDBRGBR,1916, 18, 35, 79 et 118.-
THÉRY,1930, 330. - SCHABFBR,1937, 196.

Long. : 6 à 8 mm. - Allongé, brillant, d'un vert bleu; élytres pourprés,
tache basale verte, non triangulaire, occupant toute la base et prolongée
contre la suture. Tête verte chez le cf, bleuâtre chez la 9. Dernier seg-
ment de l'abdomen arrondi (9), ou ohtusément tronqué (cf), incurvé à
l'apex dans l'un et l'autre sexe. /

C'est la flllgidipennis de France, s'él?rgnant du type algérien par ses
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9. Antbaxia deaurata (GMELIN),1788, 1934. - auru-
lenta Il (FAD.), 1787, 182. - senicula (SCHRANK),1789,
85. - auricolol' (HERBST), 1801, 158. - Hanaki
K(isT.,1851, 17.-intermedia OBB., 1913, 140, 126.-
nationalis SCHABF., 1933, 100. - scintilla 088., 1930,
lU. - eudichroa OBB., 1. c. - babadjanides OBB., 1. c.

Bibliographie. - MANNBRHBIM,1837,85. - CAS-
TBLNAUet GORY, 1841, pl. 2, f. 10.. - KIBSEN\\~ETTER,
1857,88. - MUSBVL, 1865, 226. - REICHB, 1866.577.
- REITTER, 1911, 188. - OBENBERGEIl,1916, 126. -
THÉRY, 1930, 319. - SCHAEFER,1937, 198.

l'Ill. 60. _ Antlla.lia Long.: 8.5 à 12 mm. - B. elytris integris; margine
dcaurala GMEL. aureo, supra obscure çiridis, subtus cltprea. - Type

Halle, Saxe (allrltlenta FABRICIUS).Cette description
est suffisante pour faire reconnaître l'insecte qui ne peut se confondre

couleurs vives, par son corselet entièrement couvert de mailles ombili-
quées, au lieu d'êJre ridé au milieu. Enfin Jes trochanters intermédiaires
des cr sont terminés par un petit crochet recourbé, .
caractère que je n'ai pu voir sur aucune fulgidipennis
vraie. Cette particularité l'éloigne aussi de parallela
(ex. ABEILLB).

ab. flammeola ABULLE(d'après SCHAEFER).- Pronotum à
fond vert obscur légèrement doré, plus ou moins taché de
cuivreux au milieu du bord antérieur et sur la ligne mMlane;
les macules discales d'un noir à peine bleuté. Êlytres verts
à la base comme chez la forme normale, avec la zone de
transition dorée; la couleur rouge pourpre, très réduite,
n'apparalt ensuite que sous la forme d'une étroite frange et
ne dépasse pas le s. de la longueur; le reste des élytres vert
bleu ou violacô très foncé à reflets pourprés. Dessous,
pattes et antennes plus obscurs.

ab. sc!lae{eriana 08B. - Disque du pronotum et des
élytres vert doré; pronotum bleu latéralement. FIG.59.-Antha.ria

il i 0 10 gi e. - La larve, d'après CAILLOL,1913-H, 479, iynipennÏ6ABEILLE.
vivrait dans les noisetiers et dans les mélèzes; FAGNIEZa
obtenu l'éclosion de l'nberration flammeola, d'une branche de noisetier.
CAILLOL,1. c., suppose que la larve trouvée dans l'amandier à Alger et décrite
par PERRIScomme étant celle de {ulgidipennis, serait celle de ignipennis
ABEILLE;cette amrmation ne me semble pas Condée.

Cette espèce parait surtout provençnle. CAILLOLla cite des Basses-Alpes, du
Var et de Vaucluse, départements auxquels SCHAEFERajoute
les Bouches-du-Rhône, Alpes.Maritimes, Gard, Hérault et
Pyrénées-Orientales.
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avec aucune autre espèce de la faune paléarctique, elle peut se compléter
ainsi : le cf diffère de la 9 par son pronotum entièrement vert, tandis
que chez la 9 il est largement cuivreux sur les bords; c'est là la coloration
typique, mais elle est sujette à varier considérablemel).t et on a abusé de
cette extrême variabilité pour créer de nombreuses aberrations inutiles.

L'espèce varie de la façon suivante en ce qui concerne la face supérieure, la
face inférieure variant du vert au cuivreux. ,

a. Dessus entièrement vert, sans bordure rouge. . . . . . . . . . ab. seinWla OS8.
b. Pronotum vert cf, bordé de cuivreux Q, élytres verts bordés de

rouge ou de cuivreux '" forma typica.
c. Dessus entièrement pourpré doré ou à bordure plus foncée.. ab. senieula.
d. Coloration de senicula mais avec des bandes noirâtres sur le pro-

notum.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab. Intermedia:
Les autres aberrations sont plus ou moins des modifications d~s précédentes.
Biologie. - D'après LICHTENSTEIN,1918, 91, cette espèce vit dans l'orme

et le Salix alba.
Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Var, Hérault, et probablement

le Sud-ouest; Corse. - Toute l'Europe méridionale jusqu'en Asie Mineure et
au-delà. Algérie; elle paraît plus rare au Maroc, quoiqu'elle ne soit commune
nulle part dans le nord de l'Afrique.

10. Anthaxia manca (L.), 1767, 1067. - histriata F., 1775, 222 (1). -
elongatula SCHRANK.,1781, 365. - elegantula OBB. nec SCHRK., 1930,

501. - rubina FouRc., 1785, 33. - mancatulaABBILLB,
1900, 5. -- ab. chlori1 OBB., 1924, 27. - ab. Dufouri
SCHABF.,1834, 130. - ab. viridithora:r OBB., 1934, 137.

Bibliographie. - OLIVIER, 1790,117. - MANNBR-
HBIM,1837,86. - CASTBLNAUet GORY,1841,8, pl. 2, 1.11.
- KÜSTBR, 1847, 25. - KIBSBNWBTTBR,1857, 89. -
MARSBUL,1865,227. - RBITTBR, 1911, 188, pl. 119, f. 3.
- OBBNBBRGBR,1916, 41, 80, 127. - BBDBL,1921, 185-
187. - THÉRY, 1930, 319. - SCHABFBR,1937, 201.

Long. : 7 à 10 mm. - Tête et pronotum d'un rouge
cuivreux, le dernier avec deux bandes noires assez larges
et généralement entières. Écusson et élytres d'un brun
bronzé, parfois plus clair à la suture. Dessous cuivreux.

FIG.6t.-An/ha.xia Front nettement pubescent, la pubescence claire. Les
manca L. côtés du pronotum sont subparallèles et parfois légère-

ment échancrés au milieu de leur longueur; les élytres
sont arrondis et très finement denticulés au sommet, unis, non renflés au
sommet et couverts d'une ponctuation légèrement aciculaire. Pas de colo-

(1) FABRICIUS n'a pas redonné la description de B. biB/ria/aF. 1775, dans leSy./ema
Eleu/h., 18)1, qui récapitule ses travaux antérieurs parce qu'il reconnaissait la synony-
mie de son ('speceet de monca F. qu'il cite dans ce travail.
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ration sexuelle. Le cr se distingue par son dernier sternite plus ou moins
profondément et largement sinué, le dernier sternite do la 9 est assez
largement et peu profondément échancré avec le fond de l'échancrure droit.

VariaiioD8. - .Ab. ehlori. OBB.Dessus vert bronzé clair, presque comme chez
aurulenta ab .• enieula; élytres étroitement bordés de vert. - Sicile.

ab. Dufouri. SCHUP. Tête et pronotum à fond vert (viridithoraeiea OBB.).
Biologie. - PERRIS,1838, 303 (larve). - MOLLANDINDEBOISSY,1903, 151.-

ESCHERICH,1923, 1U. - BEDEL,192~, lU. - WAGNER,1927, 366.
Celte espèce est signalée comme allaquant l'orme, l'alaterne (Rhamnu.

alaterni), le Robinia p.eudo-aeaeia, le Populu. tremulae et le châtaignier.
Probablement toute la France mais très rare dans le Nord. Les types sont

décrits de Montpellier et du Portugal; o'est pas signalée dans le Catalogue des
Coléoptères du département du Nord par DENORGUET,mais il en existe un
exemplaire capturé à Lille, par LEPRIEUR(coll. PIC); Corse. - Toute l'Europe
centrale, jusqu'en Perse, très rare dans la province de Constantine, je ne l'y ai
Jamais capturée, mais les captures signalées par OLIVIERet par BEDEL,parais-
sent réelles.

H. Anthaxia candena (PANZBR), 1789, 9. -Iulminans (SCHRANK), 1789,
84. - fulminatrix (HUBST), 1801, 297. - ab. Mar-
chU OBB., 1925, 55, - ab. cechoslovenica OBB.,

1934, 139.
Bibliographie. - FURlCIUS, 1801, 217. -

MANNBRHBIM, 1837,86. - KIBSBNWBTTBR, 1857, 91.
- MARsBuL, 1865, 233. - REITTBR, 1911, 188,
pl. 119, f. 4. - OBENBBaGBR, 1916, 6, 129. -
SCHAEFBR, 1937, 203.

Long. : 7 à 11 mm. - cf, très brillant, tête y
compris les antennes, pronotum, une tache scutel-
laire étroitement prolongée de chaque côté jus-
qu'aux épaules et s'effilant en arrière, le long de la
suture, jusqu'au milieu, ou au-delà, le tout, vert.
Pronotum avec deux bandes noires parallèles pres-
que entières et nettement indiquées. Élytres d'un
fouge éclatant, la tache verte séparée du fond
rouge, par une bande noire qui rejoint une tache
commune aux deux élytres et qui semble formée de FIG.62. - An/ham
2 taebes accolées. Dessous et pattes d'un vert écla- candenl PA,NZ.

tant. La 9 diffère du cf en cc que toutes les parties
vertes de celui-ci, à l'exception du vertex, de la bande médiane du prono-
tum et de la tache scutellaire, sont violettes.

ab. eeehoslopeniea OBB. - Diffère du trpe par la tache commune suturale
obscure des élytres très abrégée, dépassant seulement légèrement le milieu des
élytres, parallèle et nullement dilatée 0\1 spatuliCorme.
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Observation. - .4.. lacens signalée de France par OSBNRBRGER,n'y a jamais
été rencontrée. '.4.. candens est remplacée dans la région orientale par.4.. lacent>
KÜSTERqui lui est étroitement apparentée.

Bi ologie. - SCHlODTB,1870, 373 (larve). - PERRIS,1877, 289. - MOLLAN-
DlNnE BOISSY, 192~, 118. - LEC01ITE,192~, 168. - OSBNBERGER,1932, 99. - La
1arve habile les Rosacées, abricotiers, cerisiers, pommiers, pruniers.

Nord-est de la France. Vosges, Meurthe-et-Moselle, côte-d'Or (Nuits Saint-
Georges, JARRIGE).

12. Anthaxia midas KIBSBNWBTTBR,1857, 90. - croesa C. et G. nec
VILLBRS, 1841, 15, pl. 4, f. 19. - Obe,.thüri SCHABFBR,1937, 206. -
ab. Fagniezi SCHABF.,1833,100.

Bibliographi,e. - DB MAR!lEUL,1805, 229 (suh Croesus). - OBEN-
BBRGER,1916, 130. - SCHAEFBR,1933, 206.

Long. : 6 à 9,5 mm. - Couvert d'une pubescence
longue et espacée, dressée, sur le front. Front pourpré
violacé foncé, bordé parfois (d') de verdâtre en avant,
vertex bleuàtre, pronotum d'un bleu foncé, parfois
étroitement mnrginé de vert au milieu des côtés, orné
de 4 bandes longitudinales noires, les médianes rac-
courcies en avant et les externes un peu raccourcies
en arrière et légèrement obliques j ces taches se réu-
nissant le plus souvent en avant(l). Écusson vert.
Élytres, avec une tache scutellaire verte, en forme de
bande, recouvrant un peu moins du tiers de la suture,
parfois plus ou moins atténuée en pointe en arrière,
cette bande verte se prolon'ge à la base, le long de

FIG.63. _ Anlhaxia celle-ci puis contourne l'épaule. Disque d'un beau
Midas KIESENW. rouge avec la partie médiane à reflets la faisant

paraître rembrunie, parfois cc rembrunissement s'ac-
cen tue, s'étend sur les côtés de la tache scute}laire et devient plus ou
moins d'un bleu d'acier, c'est le début d'une aberration qui s'accentue
jusqu'à devenir l'ab. Fagniezi SCHABF. Certains individus ont la tache
scutellairc terminée en pointe. Prosternum bleuâtre passant au verdâtre
d'abord sur le métasternum, pour finir par une teinte d'un cuivreux doré
au sommet. A. AUdas se rapproche de A. salicis, par la sculpture et lui
est alliée, peut-être n'est-clIe qu'une sous-espèce de cette espèce très
nolymorphe, mais la forme assez différente de l'aedeagus incite à une
certaine réserve.

(1) Cette disposition dei>taches prothoraciques est très exactement figurée par C\S-
,TEL~AU et GOIl\', sur la planche 4 des 'A nthaxia, de la Monographie, elle est dècrite d'une
façon incompréhensible dans la description de la forme Oberthiiri : « Pronotum à fond
"et't hku, étl'oitement doré ob~cul'sur les côtés excepté en avant, avec 2 grandes tiches
discale~ noir violet, divisl'es en arl'ièrc, par une étroite bande longitudinale, prolonge-
ment de la zone vel'te des angles postél'ieul's. •
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'VariatioDs. - ab. Fagniezi SCRUF.- Terne, presque noirâtre, taches protho-
raciques à peine distinctes, élytres noirâtres, saur la tache scuteltaire et une
bande latérale pourpre obscure (ex SCRAEFER).,

Biologie. - MOLLANDINDI!BOISSY,1903, 151, et do, 1910, p. 117. - SCRAE-
FER, 1937, 49. - Cette espèce se développe dans l'érable, et peut.être aussi
dans les tilleuls.

Type: France méridionale, Sainte. Baume, Pyrénées-Orientales, Forêt de la
Massane. - Sardaigne, Sicile, l'espèce n'aurait pas été signalée de Corse, elle
ne se trouve pas dalls le nord de l'Afrique.

13. Anthaxia salicis (FABRICIVS),1777,257. ample.ra REY, 1891, 4.
- hirtz'collz's,REY, 1891,5. -. ab. speciosa CSIKI, 1905,581. (? f:,.oesus
VILLBRS),1789, 339. - ab. Jacqueti PIC, 1909, 177. - ssp: Suzannae
SCHAEF., 1935, 30. - ? Ochsi OOB., 1938, 191. -
Croeslls ABBILLB(saUcis BBD., 1921). - ssp. semicu-
prea KUsT., 1851, nO21. - ssp. cyprea ABEILLB,1900,6.'
- hi,.tz'collis Il ABEILLE, 1893, 22. - Perrini OOB.,
1918,' 22. - discoidalis OBB., 1934, 27 et 1938, 191. -
ab carmelita ABEILLB,1900, 6. - ssp. persica THÉRY,
1925,175. - ssp. hrel'is C. et G., 1841, 18, pl. 4, t. 22.
- hellenica OB8., 1914, 12. .

Bibliographie. - SCHAEFFBR(1776), pl. 31, f. 12.
- OLIVIER, 1790, 79, pl. 2, f. 13, a. b. - HERDST,1801,
240, pl. 147, f. 6-7. - CASTBLNAVet GaRY, 1841, 11,
pl. 3, f. 14. - KÜSTBR,1851, nO20. - l\hRSBVL, 1865,
231. - KIBSBNWBfTBR,1857,94. - ABBILLB,1891, 264.
- OBBNBBRGE,R,1916, 81. - BEDEL, 1921, 187, FIO. 64._ Antha~'ia
THÉRY, 1930, 326, f. 59. - SCHAEFBR,1937, 211. - .alici. FAB.

OBBNBBRGBR,1938, 92.
Long. : 5 à 7,5 mm. - Large et assez régulièrement elliptique, recou-

vert d'une longue pubescence espacée blanchâtre, plus dense et plus
serrée sur le front. Tète et pronotum d'un bleu foncé partois un peu ver-
dâtre, le dernier avec deux taches longitudinales noires, assez larges et
arquées; élytres d'un rouge pourpre ou rouge cuivreux, avec une grande
tache scutellaire bleue, triangulaire, trapézoïdale, ou arrondie postérieu-
rement, cette tache généralement bordée d'une teinte dorée, Antennes
avec les quatre à cinq premiers articles teintés de bleu, le reste noir.
Dessous d'un bleu verdâtre. Tête faiblement impressionnée en 'avant,
largeur du vertex, entre les yeux, sensiblement supérieure au tiers de la
largeur do la tête. Pronotum ayant sa plus grande largeur au milieu ou
bien un peu avant le milieu, bisinué en avant, arrondi sur les côtés, avec
une petite échancrure anguleuse vers le milieu, bordé sur la moitié posté-
rieure par une carène arquée, avec les angles postérieurs très obtus.
Disque sillonné dans sa longueur, avec les angles postérieurs largement
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et peu profondément déprimés, les côté~ couverts d'une forte réticulàtion
assez peu régulière et le milieu, de très fines rides parallèles, disposées en
gerbe ou plutÔt formant des tourbillons, surtout en ar.rière. Écusson sul>-
cordiforme, plus large que long, très finement strié. Élytres subparallèles
jusqu'au tiers postérieur, conjointement sub-arrondis et finement denti.
cuIés au sommet. Carène épipleurale en gouttière à l'épaule. Disque lon-
gueme~t pubescent, assez finement granuleux, distinctement pointillé, à
peine sillonné le long du bord postérieur, avec deux larges impressions sur
chaque élytre, la première vers le milieu, la deuxième entre la première et
l'extrémité, ces fossettes sont variables et parfois peu distinctes. Les cf
se distinguent par leur dernier sternite subtronqué arrondi, alors que chez
les Q il est complètement arrondi, mais ce caractère est peu tranché.
Les tibias postérieurs des cf sont garnis, vers l'extrémité-j'd'une petite
denticulation dressée, assez serrée et régulière, qui n'existe pas chez les
9, mais cette denticulation est assez difficile à saisir, parce qu'elle est
cachée par des soies qui bordent le tibia.

TABLEAUDESVARIÉTÉSFRANÇAISES

1. Pronotum ayant sa plus grande largeur au milieu. . . . . . . . . . . . . . . . . 2:
- Pronotum ayant sa plus grande largeur en avant........ . . . . . . . . . 3.
2. Pronotum et tache scutellaire bleus, élytres rouges.. • ...•.. :... salicis.
- Pronotum et tache scutellaire violacés, élytres cuivreux ou cui.

vreux doré , . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab. speciosa.
- Avant-corps de couleur foncée, base des élytres d'un vert doré, les

élytres d'un vert métallique à faibles reflets dorés (teste PIC). ab. Jac'lueti.
3. Taches prothoraciques plus grandes, d'un noir violacé; élytres doré

cuivreux, légèrement verdâtres latéralement ..... " . . .. . . ssp. Suzannae.
Coloration de Â. Balicis type (Bemicuprea auct. nec KÜSTER).

ab. Scliae(eri, nova.

Biologie. - HOFFMANN,1874, 120 (larve). - D'ANTESSANTY,1874, 120. -
V. MAYET,1904,51. - MOLLANDINDEBOISSY,1903,151. - PEYERIMHOFF,1919,195.
- BEDEL,1921, 188. - THÉRY,1930, 326. - GUIBERT,1932, 281. - OBENBERGER,
1932, 100. - SCHAEFER,1937, 218 et 221.

Â. Balicis F. est une espèce très polyphage, elle a particulièrement été
trouvée sur les Salix, Jes Quercus, les Âcer et sur les Rosacées arborescentes,
pommier, poirier, cognassier et sorbier.

Nord du bassin de la Méditerranée; Europe centrale, jusqu'en Perse. Les
sous-espèces par contre sont généralement réparties sur une aire heaucoup plus
restreinte. En France l'aberration Scliae(eri parat! plus méridionale que la forme
type qui se rencontre dan!:! l'Ain, l'Aube, les Vosges, la Meu,:the-et-Moselle,
la côte-d'Or. Elle n'est pas signalée au Nord de la France dans le Catalogue de
DENORGUET,mais le Catalogue des Buprestides de Belgique de BERGÉ(Ann.7)
la signale sans donner d'indications précises.
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14. Anthaxia dimidiata (THUND.),1789,92. - B. saUceti (Ill.), 1803,254.
Bibliographie. - Sub nom. dimidiata: SAUNDBRS,1871, 53. -OBBN.

BERGBR,1916,135.- TUÉRY, 1930,320, f. 56. - SCUABFBR,1937,221, sub
nom. saliceli. - CASTBLNAUet GORY, 1841, 13, pl. 3, f. 16. - LucAs,
1846, pl. VII, f. 5 et 8. - KIBSBNWBTTBR,1857, note 2. - MARSBUL,
1865,236.

Long. : 5 à 7 mm. - Parallèle sur les côtés, arrondi postérieurement.
Front impressionné longitudinalement, granuleuse ment
réticulé, indigo foncé, avec son pourtour vert bleu.
Antennes atteignant presque les hanches. Pronotum
deux fois aussi large que long, rétréci et faiblement
échancré en avant, avec les angles avancés, élargi circu.
lairement sur les côtés avec sa plus grande largeur un
peu avant le milieu, réticulé, ponctué, sillonné au
milieu, creusé vers la base d'une profonde impression
transversale. Bords latéraux relevés postérieurement,
d'un vert bleu luisant, avec deux taches indigo, élargies
eu avant, ne couvrant pas la marge. Écusson cordi-
forme, convexe, noir. Élytres 2 fois 1/2 plus longs que
le pronotum, et aussi larges à la base, parallèles en
avant, arrondis au bout, avec de gros points, rebordés, FIG.65.-Anlha,tia
granulés, ponctués, trifovéolés, d'un vert doré sur le dimidiala TIIUNB.
tiers basal avec une tache indigo, triangulaire, sur
l'épaule, le reste d'un rouge pourpre brillant. Dessous d'un vert bleu
luisant, abdomen réticulé avec une bordure rouge feu, dernier segment
en pointe arrondie à marge réfléchie. Sa bordure abdominale, ses taches
triangulaires bleues humérales le distinguent au premier coup d'œil de
son voisin le Mcolor (d'après DB MAR8BUL).

Le cf se reconnaH facilement à l'extrémité des antennes testacées. Les
tibias denticulés sur leur bord interne. Dernier sternite moins régulière.
ment arrondi à l'apex que chez la 9.

BI OLOGI E.- Larve et mœurs inconnues. L'imago Créquente les Ro,a (HEDEL),

les Composés et Renonculacées (SCHAEFER),UDe OmbellHère (THÉRY).

Sud de l'Europe: Espagne, Baléares (:\Iallorca), Portugal, Sal'daigne, Sicile,
probabJemaDt la Corse, où sa présence n'a pas encore été signalée. - Tunisie,
Algérie et Maroc.

15. Anthaxia tulgurans SCHRANK,1789,85. - bipunctata (01.) 9, 1790,
81, pLU, f. 118, a. b. - nitida (ROSSI), 1790,63. -lucidula Il (F.),1794,
app. 451 (nitens FAD. nom. nov., 1801, 215). - (ormosa (TOWNS.), 1797,
180.- (oY8olata(HBRBsT.),1801,243, pl. 147, 1.12,a. b.-(ulgens(HBRDsT.),
1801, 298. - dorsalis C. et G. 9, 1841, 18, pl. 4, f. 21. - aZUl'8SCenS,
C. et G., 1841, pl. 18, r. 23. - ab. nigricollis ABBILLB,1904,217. - mu-
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hypochlora

FIG. 66. - A n-
thaxia (ulgu-
ra1U SCBRANK.

lieh,.is 088., 1918, 22 (cn - hohemica OBO., 1938, 200.
OBB., 1938, 200.

Bibliographie. - KÜSTBR,1851,22. - KIBSBNWBTTBR,1857,97.-
MARSEUL,1865, 237. - SEIDLlTZ, 1891, 159. - REITTBR,
1911,188.-0BBNBBRGER, 1916,136. -BEDBL, 1921,188.
- SCHAEFBR,1937, 227.

Long. : 4,5 à 7 mm. - Court; parallèle sur les côtés,
assez arrondi postérieurement, très brillant. r:f vert' plus
ou moins doré sur les côtés, sans tache scutellaire. 9'avec
les élytres rouges et une bande scutellaire verte dépas-
sant le milieu de la longueur. Antennes entièrement
noires dans les deux sexes. Front profondément sillonné,
pronotum très arrondi sur les côtés, le disque avec dèux
grosses taches noirâtres, les angles postérieurs très
profondément et largement excavés, l'apex des élytres
non denticulé, élytres sillonnés le long du bord, le fond
du sillon garni d'une rangée de gros points également
espacés, le disque garni tout à fait au sommet d'autres
gros points, entre la suture et le bord du sillon. Le r:f, en

plus de la. couleur, se reconnait à la présence d'une petite denticulation le
long du bord interne antérieur de tibias, cette denticulation visible seule-
ment en regardant ceux-ci bien en face.

Variations. - ab. azurescens C. et G. - On peut réunir sous ce nom les
exemplaires à coloration bleuâtre, aussi bien chez les çf que chez les Q.

ab. muliebris OB8. çf.- D'après OBENBERGERce seraient des çf ayant la colo-
ration de la Q. Je possède un exemplaire envoyé par M. OBENBERGER'avec la
mention type, c'est simplement un çf ayant les élytres d'une coloration
dorée beaucoup plus intense, mais sans traces de couleur rouge.

ab. nigricolli, ABEILLE.- L'auteur a réuni sous ce nom un certain nombre
d'exemplaires reçus de Syrie, au milieu de beaucoup d'autres normaux, chez
lesquels les taches du pronotum sont réunies en une seule, et ne diffèrent pas
autrement.

iliolo gie. - BEDEL,1921,188, note.- OBENBERGER,1932,103. - SCHAEFER,1936.
(larve) et 193i, 229,

D'après SCHAEFERqui est, je crois, le seul à avoir donné des indications pré-
cises sur les mœurs de cette espèce, elle vivrait aux dépens des Rosacés arbo-
rescentes. L'indication donnée par CAILLOLa été démontrée inexacte par BEDEL,.
eepemlant OIll:::'ŒERGlRl'a reproduite, A. (ulgurans n'aurait jamais attaqué les
Prunus et particulièrement P. spinosa L.

La plus grande partie de la France; abondant dans la région méridionale et
rare ailleurs; remonte en Seine-et-Oise, Oise, Marne, Aube, Yonne, Côte-d'Or,
Somme; serait remplacée en Corse par une autre espèce. - Europe centrale et
méridionale, jusqu'en Asie Mineure; Belgique, Hollande, Allemagne, Pologne,
Hussie.
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FIG.87. - A nt/la.
zia podolica
MANN.

16. Anthaxia podolica MA.NN., 1837, 89 (1). - gram mica C. et G. 1841,
19, pl. 4, C. 24. - thaltUsophila ABBILLB,1900 (2), 6. - ab. cllaneoful~ens
Obb., 1912,3,11. - ab. Lucniki OBB., 1938,202. - ab. tristicula OBB.,
W. E. Z. 1916,160. - ab. cllaneophila SCUAEF., 1937,226.

Bibliographie. - KIBSBHWBTUR,1857,98 (grammica). - MARSBVL,
1865,238 (dO).- RBDTBHUCH,1874, 510 (dO).- RBY, 1891,5 (dO).- RBIT-
TER, 1911, 188 (dO). - OBBHBBRGBR,1916, 137 (dO). - PORTA, 1929, 393,
395. - SCUAEFBIl, 1937, 226. - THÉRY, 1939, 13.

Long.: 5; largo : 2 mm. - Très voisin du metallica (?) par la forme et les
couleurs, il est plus petit, plus étroit, son pronotum est
moins large, et moins fortement arrondi sur les côtés;
ses élytres moins distinctement ridés ne présentent pas
ces gros points qu'on remarque dans celui-ci; les
antennes sont noires aux 4-5 articles de la base, les autres
sont d'un rouge plus ou moins clair. La couleur est
moins vive et moins brillante, mais elle varie de même
dans les deux sexes; on trouve souvent des cr affectant
la coloration des 9, la tache verte triangulaire de la
suture est toujours plus courte et moins bien arrêtée; les
jambes antérieures sont arquées, cr. Cette espèce varie
beaucoup, plus courte et plus allonKée, elle passe par
les nuances diverses du vert, vert-bleu, bleu et rouge
cuivreux. (D'après MARsEvL).

VariatioDS. - ab. cyani{ulGen. 088. - Ëlyt.res bleus ou bleu-
vert, avec des reflets violets.

ab. tri.ticula 088. - Pronotum et antennes Cortement obscurcis, presque noirs;
côtés du pronotum dorés postérieurement ainsi que le milieu des élytres aux
environs de l'écusson.

ab. cyanopllila SCHAIF.- Individus bleuâtres. Cette dernière aberration doit
sans doute se conlondre avec l'ab. cyani{ulgen. 088.

ab. Lueni1ci 088. (Caucase). - Elytres violet loncé, téte et prothorax bleu
verdâtre.

Biologie. - Les premiers états etles mœurs de .4..podolica sont inconnus .
.4.. tltalaS80pllila se prend sur les fleurs de Leucantllemum et les .4.nthemi.
ISCHAEFI!R),sur les fleurs jaunes, notamment les chicorées (CAILLOL).

(1) D~ns le Bull. Soc. ent. France, '1!l37, p. 13, j'al commis une erreur in,'olontaire
en écrivant que M. SCHAEFIR avait omis de Cairefigurer dans son tableau tles A nthtu ia
(lro7), 34~,l'A. thala860phita ABEILLlicette espèce, Il est vrai, est omistldans le tableau,
mais figure dans un supplément à celui-ci, publié po~térieurement, en tNe da la
2. partie du travail.

(2) J'ai examiné les t~'pesde A. thalalBophila ABEILLE:cesont cn partie des fulgllran.,
reconn1J.ssablesà la couleur entièJ'l'm~nt noire des antennes des d'i dal\'" exemplaires
sont des PQdotica.
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Alsace, Sainte-Croix de Thoronnet (Coll. ABEILLEsubtIJalassopllila); Hyères,
Corse. - Europe orientale et méridionale, Asie Mineure.

17. Anthaxia nitidula (LINNÉ),1758, 410 (1). - laeta (SCHAEF.) 9, 1766,
67, r. 4. - styria (VO£T), 1806, 95, pl. 50, f. 18. - fJiridis (SCHRANK),1798,
60:l (teste SAUNDBRS,1870). - ab. cyanipennis GOR., 1841, Spp. 286,
pl. 48, f. 279.-ab. AgnusiMEQ., 1927,21. -ab. r:1 gynecoides OBB., 1913,
336. -ab. r:1 suhtatricaOBB., 1924,27. - ab. 9 Rosinae BUTH., 1934,

125. - ab. 9 fJirata SCHAEF.,1934, 130. -ab. 9 fJesu-
Mensis SCHAEF., 1936, 6. - ab. karstica OBB., 1938,'
203. - ab. styriaca OBB., 1938, 204. s. sp. millefolli
FAB., 1801, 215 (signaticollis KiYN.), 1832, 92. -
ab. Lichacepi OBB., 1930, 512. - ab. Dolinski OBB.,
1924,27. - ab. rumelica OBB., 1924, 27\2).

Bibliographie. - FABRICIUS, 1781, 282; 1781,
214. - PANZBR,1793, 101. - PAYKULL,1789, 231. -
GYLLENHALL,1808, 454. - CASTELNAUet GORY, 1841,
24, pl. 6, f. 32. - KÜSTBR,1852, 26; do (signaticollis)
31. - KIESENWETTER,1857, 95. - MARsEuL,1865, 239
et 240. - OBENBBRGER,1916, 51, 83, 138. - BEDEL,
1921, 189. - THÉRY, 1930, 331. - SCHABFBR,1937, 230.

FIG.68. _ Anth=ia - OBENBBRGBR,1938, 203;
nitidula L. Long. : 4,5 à 7,25 mm. - Modérément allongé, à

côtés parallèles, glabre, le cr entièrement vert, la 9
verte sur les élytres, avec la tête et le pronotum d'un cuivreux clair,
parfois un peu rougeâtre (laeta), l'abdomen cuivreux. Antennes modéré-
ment allongées, un peu plus longues et plus robustes chez le r:1. Pronotum
assez fortement bisinué antérieurement, arrondi sur les cÔtés en avant,
avec les angles postérieurs obtus et la base droite, la réticulation formant
de petites rides transversales, arquées, les angles postérieurs largement
et assez superficiellement excavés; faiblement sillonné au milieu, à la
base. Élytres parallèles jusqu'au tiers postérieur, non denticulés le long
du bord postérieur, légèrement sinueux latéralement un peu avant
l'extrémité, profondément sillonnés le long du bord, avec une série de
petits points au fond du sillon. Disque finement granuleux, orné souvent
de petites strioles longitudinales superficielles, sans trace de ponctuation,
avec deux vagues dépressions sur chaque élytre, la première vers le
milieu, la seconde entre la première et le sommet, ces impressions le

(1) Cette espèce est indiquée 'par certains auteurs comme décrite antérieurement. Les
règles de la nomenclature ont leur point de départ dans le Slld. Naturae, M. X, 1;58,
toutes les descriptions antérieures à cette époque doivent être considérées comme non
existantes.

(2) Dans un tableau des variétés de nitidula (1938),204, OBENBERGER introduit une ab.
cyanea (01.); l'espèce décrite sous ce nom par OLIVIER, n'est autre chose qu'une variété
de l'Agrilua l}iridj.!
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plus souvent indistinctes. cr, dernier sternite subarrondi et très faible-
ment sinué, trochanters intermédiaires dentés. 9, dernier sternite
complètement arrondi. C'est surtout à la coloration que se reconnaissent
les sexes, celle-ci étant toujoun différente.

Variations. - On a mulliplié d'une façon déraisonnable les noms donnés aux
plus insignifiantes variations individuelles de cette espèce; les plus intéressan-
tes sont les suivantes:

ab. cyanipenni' GOR.- Q ayant les élytres bleues.
ab. Ag1lusi MÉQ.- Moitié postérieure des élytres violette, sauf une étroite

bordure latérale verte comme la partie a ntérieure et le pronotum, le sexe n'est
pas indiqué, mais c'est sans doute une Q.

ab. pirata SCHAEF.- Q entièrement colorée comme le (J c'est-à-dire verte.
ab. pesubie1lsis SCHAEF.- Q, front et pronotum vert'!, élytres bleus ou vio-

lets, dessous vert (ex SCHAEFER).
ssp. mille{olii F. - Pronotum plus rouge et marqué généralement de 2

tacl.es noires derrière le bord antérieur du pronotum, ces taches interrompues
en arrière vers le milieu, élytres d'un vert un peu bleuAtre, la tête plus pro-
fondément sillonnée, les fossettes du pronotum plus profondes. Le (J diffère
de la Q par les bords du pronotum verdâtres et le front vert, les exemplaires
à pronotum entièrement vert sont plus rares. Cette forme a pour synonyme
'ignaticollis KRYN (1).

ab. Licltacepi OBB.- (J : Pronotum d'un vert doré plus ou moins rougeâtre dans
les 2 sexes, élytres d'un vert bleuAtre, tête et bords latéraux du pronotum
verts (teste OBIlNBERGER);d'après cette description il semblerait qu'il s'agit de
la forme normale dont la Q aurait le front de la coloration du (J.

ab. Doli1lski OBB.- (J : Tête et pronotum vert émeraude, thorax avec deux
taches noire~ i élytres d'un beau bleu violet (te,te OBENBERGER)..

ab. rumelica OBB.- Q : pronotum d'un rouge doré ou pourpré (te' te OBENBER-
GER).

Biologie. - FABRE,1891, 3H. - MOLLANDINDEBOISSY,1903, 152. - BEDEL,
1921,189. - THÉRY,1930, 332. - SCHAEFER,1937, 23i.

La larve attaque les Rosacées arborescentes, surtout les cerisiers, l'image
fréquente de nombreuses espèces de neurs, se prend également sur les pousses
de divers arbustes.

Remonte en France jusqu'au département du Nord (LETHIEIIRYin coll.
THÉRY);Corse. - Toute l'Europe; Angleterre, Suède, d'après LINNKmais
celle indication n'est pas acceptée par C. G. THOMSON(teste BEDEL);Algérie.

18, Anthaxia h)'pomelaena (ILL.). 1803, 252. - ssp. OliJlieri C. et G. 1841,
28, pl. 7, f. 39. - ab. nitidicolli& GOR., 1841, Supp.48, f. 280. -. ssp.
bergtensis ABBILLE,1895, 118. - ab. gallica OBB., 1821, 97. - ab. chry-
sites OBB., 1934,175. '

Bibliographie.- CASTBLNAUet GORT, 1841, 23, p. 5, f. 30.-
KÜSTBR,1847, n° 30. -. KJBSBNWBTTBR,1857, 68. - MARSBUL,1865, 240.
- RBITTER,1911, 189. - OBBNBBRGBR,1916,113. - THÉRY,1930, 336, f.
63.- SCHABFBR,1937,234.

(1) N'appartient pas à la faune française.
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FIG. 69. - Anlha-
xia hYP0In,:laena
ILL.

Long. 3,75 à 5 mm. - Sub-elliptique, court, faiblement élargi au tiers
postérieur des élytres, chez la 9. Front bleu verdâtre foncé, chez le
cf; rougeâtre chez la 9. Pronotum d'un rouge plus ou moins doré, sou-
vent verdâtre sur les côtés, chez les cf, avec la moitié antérieure du disque

noire, se fondant avec la coloration métallique de la
moitié postérieure. Écusson noir ou verdâtre. Élytres
d'un vert métallique ou d'un bleu vert, pattes et dessous
d'un vert noirâtre foncé. Front bombé, à réticulation
nette et profonde sur le vertex, beaucoup plus confuse
sur le devant de la tête. Pronotum bisinué en avant,
arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur vers
le milieu, bordé latéralement d'une courte carène très
arquée, n'atteignant pas le milieu. Base faiblement
sinueuse. Disque ('égulièrement bombé et assez profon-
dément excavé dans les angles postérieurs; la réticula-
tion plus petite et pluR régulière en avant, plus grande
sur la partie colorée et formant quelque~ yagues reliefs
transversaux semicirculaircs, à la base. Ecusson subcor-
diforme. Élytres à côtés subparallèles jusqu'au tiers
postérieur, isolément arrondis au sommet, non denti-
culés et sans angle suturaI distinct, les calus huméraux

surplombant la carène épipleurale, celle-ci en gouttière, contournant le
sommet et se reliant à la carène suturale dont elle n'est pas diflérenciée.
Disque finement granuleux, étroitement sillonné sur les bords externes.
Les cf se reconnaissent facilement à la coloration verdâtre du front et
leurs tibias postérieurs assez visiblement denticulés au sommet.

TABLEAU DES VARIATIONS

1. Bord postérieur du pronotum cuivreux ou verdâtre. . . . . . . . .• . . . . . . . . 2
- Pronotum entièrement noir à l'exception d'une tache métallique, dans

les angles postérieurs; élytres noirs..................... s. sp. Olivieri.
2. Élytres verts ou bleus ......... :.............................. .... 3.
- ÉI).tres noirs, la tache rouge du pronotum très brillante. s. sp. berytensis.
3. ~Ioitié lIntérieure du pronotulll noire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. hypomelaena.
- pronotull1 non bOl.déde noir en avant............ . . . . . . .. ab. nitidicollis.
- Le cf et la Q difTè.'ent de la forme typique par la couleur bleue des

élytres, plus ou moins violacée prè~ de la suture............ ab. gallica.

Biologie. - XA~IIlEU, 18~J3.61 (IarvèL - CAILLOL, 487. - \VAGXER, 1927,
3lil;. - La larve vit dans les l:'ryngium.

En [.'rance l'espl-ce est surtout méridionale, mais remonte dans l'Est (t.

SeH.H.Ft.R). - Portugal, Espagne, Italie, Grèce, S~... ie. etc.
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FIG•• 0. - Ali/lia.
xia ana /olica
CREV,

19. !nthaxia anatolica CHRV., 1837, nO 60, sep. 37. - Mul.,anti MARs.,
1865, 243 (hi/aris Il MULs.) 1855. - ab. lucidiceps GOR., 1841, supp. 289,
pl. 48, f. 282. - GernetiMoR., 1866,35. -ApollonUBALL., 187t; 349.-
ab. altrlceps MSN., 1848, 29, pl. 3, f. 4. - ssp. ferulae GÊNÉ, 1839 (teste
HAGBN),53, pl. 1, f. 8. - vittatic(Jllis LUG., 1844,89.

Bibliographie. - MARSBUL,1865, 241. - KIBSBNWBTTBR,1857,91.
HBITTBR,1898, 54. - OBBNBBRGBR,1916, 139. - THÉRY, 1930, 333. -
SCHABFBR,1937, 237.

La seule (orma rentrant dans le cadra de cet ouvrage est A. ferulae
GÉNÉqui se trouve en Corse, mais n'a pas été jusqu'ici trouvée en France.
Long. : 4 à 6,5 mm. - Dessus déprimé, très finement
chagriné, à aspect soyeux très caractéristique. D'un vert
clair, le pronotum vert au milieu, d'un rouge plus ou
moins cuivreux, avec une bande noire séparant, de
chaque côté, la bande médiane verte, des bords. Dessous
plus cuivreux que le dessus. Front vert chez les cr, cui-
vreux ou rougeâtre chez les <), impressionné, sillonné,
largement réticulé, à côtés sub-parallèles ou faiblement
rétréci dans le haut j yeux non rapprochés sur le vertex,
celui-ci large j yeux assez saillants; antennes courtes,
presque semblables dans les deux sexes. Pronotum
profondément hisinué antérieu'rement, avec les 'angles
antérieurs assez saillants en avant, ayant sa plus grande
largeur avant le milieu, avec les côtés arrondis et rebordés
à la base par une carène bisinueuse n'atteignant pas le
milieu de la longueur. Disque couvert d'une réticulation
très large, bien visible sur les hords, claire et {>lus ou
J!1oins effacée sur les bandes noires et au milieu. Ecusson subtriangulaire.
Elytres à côtés sub-parallèles jusque vers le tiers postérieur, sub-conjoin-
tement arrondis à l'apex, avec une dent suturale bien marquée et sans
traces de denticulation. Disque à peine impressionné le long de la base,
parcouru sur la moitié postérieure des bords, par un étroit sillon au fond
duquel se trouve une série de très gros points profonds. Carène épipleu-
raIe faiblement en gouttière, contournant l'apex et rejoignant la carène
sutur,\le. Surface très finement granuleuse et couverte de rides superfi-
cielles, vermiculées et peu serrées. Tibias des cr garnis sur une partie
du Dord interne d'une série de petites dents extrêmement tenues et
difficiles à voir; mais le sexe dé l'individu est facilement reconnu grâce à
la coloration du front.

,
Biologie, - PEYERIMHOff.1926, 3~O.
Celte espèce vit sur la grande fél'ule et espèce& voisines. On la trouve en

grand nombre à l'aisselle des feuilles au moment de la l1oraison, on peut la
prendre alors en quantité illimitée, mais elle ne lIemblc vivre dans la tige
qu'alors que celle-ci est desséchêe; on peut sc demander alors d'où viennent les
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nombreux exemplaires capturés sur la plante vivante, exemplaires qu'on prend
rarement sur les fleurs. En effet, dès que les tiges sont sèches, elles sont
récoltées par les arabes qui s'en servent comme combustible.

Corse. - Nord de l'Afrique, sans doute dans toutes les régions où se trouyent
des Férules. Espagne et Port.ugal, Sardaigne, Sicile, Italie.

20. Anthaxia funerula (ILL.), 1813, 251. - pygmaea BRULLÉ, 1832, 134.
- Chevrieri C. et G., 1941, 33, pl. 8, f. 45. - banatica GOR., 1841, 297,
pl. 50, f. 292.- ab. aeneomicand OBB. (aenescens Il ABBILLE, 1909,22).-
ab. Spinolai C. et G., 1841, 36, pl. 8, f. 40. - ab. sericea ABEILLE, 1891,

286. - ab. impunctata ABEILLE, 1909, 22. - s. sp.

mamorensis THÉRY, 1930, 340.
Bibliographie. - KÜSTER, 1859, nO 33. - KIESEN-

WETTHR, 1857, 100. - MARSEUL, 1865, 246. - BHDEL,

1921, 189. - OBENBI!RGHR, 1916, 141. - THÉRY, 1930,
339, f. 65 et 66. - SCHAEFER, 1937, 240. - OOHNBERGHR,

1938,209.
Long. : 3 à 6 mm. - Déprimé, subparallèle, d'aspect

soyeux, passant du bronzé clair au bronzé presque noir,
parfois avec des reflets verdâtres ou légèrement bleuâtres,
le front des cr vert, celui des 9 rougeâtre ou parCois
concolore; vertex faiblement sillonné, front assez bombé,
couvert d'une large réticulation saillante. Yeux peu rap-
prochés sur le vertex. Pronotum très profondément

FIG.7t.-Anlha.ria bisinué antérieurement et fortement rebordé, arrondi
{ullerula ILL. sur les côtés, ayant sa plus grande largeur en avant,

rétréci en arrière avec les angles trf'S obtus, la base
faiblement bisinuée. Côtés rebordés par une courte carène recourbée vers
le bas. Disque couvert de larges réticulations bien distinctes et un peu
transversales au milieu, à fond finement granuleux, sans relief central;
avec une large impression de chaque côté entre les angles postérieurs et
le milieu. Élytres un peu plus larges aux épaules que la base du pro-
notum, parallèles jusqu'au tiers postérieur, puis atténués vers l'apex,
avant lequel ils sont profondément sinués, le sommet sans denticulation
distincte. Disque très densément micro sculpté, avec un petit pli le long
de la base et un étroit sillon le long de la moitié postérieure des bords,
le fond de ce sillon garni d'une série de points assez forts, le sommet
des élytres garni de points semblables. Carène épipleurale prolongée
jusqu'au sommet, mais peu distinctement réunie à la suturale.

1
Variations. - ameomicans OOB.- Petit, très satiné, corselet bronzé, élytres

bleu verdâtre, points apicaux très nets, isolés (ex OOENBERGER).
ab. sericca ABEILLE.- Noir satin~ avec un faible reflet bleuâtre, front et angles

antérieurs du prothorax verts, dessous du corps bronzé, hanches verdâtres.
ab. impunctata ABEILLE:- Bronzé très satiné, points apicaux des élytres très

faibles.
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Biologie. - PERRIS, 1877,395. - MOLLANDIN DE BOISSY, 1903, 152.- SAINTE-

CLAIRE-DEVILLE, 19H, 298. - BEOEL, 1921, 190. - SCHAEFER, 1937, 2~~.
Celte espèce vit dans la tige et les brindilles des différentes espèces de genêts.

Remonte jusqu'à la région parisienne et dans l'Est. Toute l'Europe méri.
dioDale, jusqu'en Asie Mineure et de la Tripolitaine au Maroc et aux Canaries.
Iles de la Méditerranée.

21. Anthaxia cyan8sc8ns GOR., 1841,284, p. 47, r. 276. -luctuosa Luc'~,
157, p. 16, f. 1. - aeneiIJentris KüST., 1851, 31. -- pal'thenopea 088.,
1938, 209. - lusitanica OBB., 1. C. - trilineata Oss., 1. c. - peloponeslca
Oss., 1. c. - s. sp. Bedeli ABEILLE,1893, 132. - hespe-
rica 088., 1913, 64 (teste SCHAEFER).

Bibliographie. - KIEsBNwETTER, 1857, 99.
MARSBUL,1865, 246. - OSBNSERG8K, 1916, 140.
THÉRY, 1930, 341. - SCHAEFER,1937, 245.

Long. : 3 à 5 mm.- D'un bleu foncé en dessus, le
pronotum plus foncé avec une bande obscure de chaque
côté, celle-ci souvent peu visible. Front distinctement
réticulé, fortement sinué en avant, vu de dessus, très
large, le vertex (entre les yeux) occupant presque les
deux tiers de la largeur de la tête. Aire interoculaire, à
côtés légèrement divergents vers le haut. Yeux assez
convexes, non rapprochés sur le vertex. Pronotum
fortement bi-échancré, finement rebordé et cilié anté- Flo. 72. _ Ant!laxia
rieurement, les angles antérieurs assez saillants, les cyanesccn. GOR.

côtés arrondis, faiblemênt anguleux un peu avant le
milieu, rebordés par une carène faiblement sinueuse, horizontale, dépas-
sant un peu le milieu et dirigée vers le milieu de l'œil. Disque superfi-
ciellement réticulé sur les côtés, le milieu faiblement ridé transversale-
ment. Élytres Caiblement élargis de l'épaule au tiers postérieur où ils ont
leur plus grande largeur, conjointement arrondis au sommet, non denti-
culés sur les bords, dentés à l'angle suturaI. Disque microsculpté, avec
quelques vagues rides longitudinales onduleuses et un sillon marginal
postérieur remontant jusqu'au milieu de la longueur, garni dans le fond
d'une série de très gros points, accompagné à l'apex d'une série sem-
blable mais plus courte, sur le bord interne du sillon.

Les cr sont colorés comme les 9, ils sont souvent très petits et leurs
élytres au lieu d'être un peu élargies en arrière, sont parallèles. Les
tibias sont crénelés comme chez les autres espèces du même groupe.

Variatlons. - A. Bedeli pourrait être une sous-espèce, les exemplaires sont
en général un peu plus allongés et je n'ai jamais vu d'exemplaires offrant une
coloration intermédiaire entre celle des deux Cormes. Elle est d'un brun soyeux
chez Bedcli et les bandes noires du pronotum sont plus distinctes.
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Biologie. CAULOL,1913-14, 488. - PEYERIMHOFF,1926, 340. - THÉRY,
1930, M2. - SCHAEFER,1937,247.

A. cyanescens paraît très rare, personnellement je n'ai jamais capturé que
des exemplaires isolés; par contre j'ai trouvé en extrême abondance, la s. sp.
Bedeli, dans la plaine du Séhou, au Maroc, en un point. où toute végétation
arbustive manquait dans un rayon de 50 kilomètres mais où les fenouils, par
contre, étaient abondants; il faut admettre que cette espèce vit bien dans ce
végétal comme le dit PEYERIMHOFF.A. cyanescens Bedeli est extrêmement voisin
de ferulae, qui vit dans une autre Ombellifère (les férules) dans des conditions
analogues. Supposer que cyanescens vivrait dans les Génistées, comme le fait
SCHAEFER,c'est-à-dire dans une Légumineuse me semble inadmissible.

France méridionale: ABEILLEla signale de Nimes et j'en possède un exem-
plaire de la même localité, provenant de la coll. LETHIERRY;Corse. - Médi-
terranée occidentale, de l'Italie au Porlugal, Grèce (teste OBENBERGER);Sicile,
el probablementtoutes les îles de l'ouest de la Méditerranée, Nord de l'Afrique.
La s. sp. Bedeli semble plus répandue dans le Nord de l'Afrique, mais se
retrouve également en Espagne et dans le midi de la France.

22. Anthaxia corsica REICHE, 1861, 206. - ab. hinotata REY, 1891, 5
(hinotulata OBD.), 1930, 478. - ssp. Carmen OBB., 1912, 67. - ssp.

maroccana SCHAEF., 1937,254(1).
Bibliographie. - MARSEUL,1865,206. - ABEILLE,

1891,265. - OBBNBERGER,1916, 150. - THÉRY, 1930,
350. - SCHAEFER,1937,252 et 255.

Long. : 6 mm., larg.: 2,5mm. - Cuivreux-bronzé,
dessus obscur, dessous brillant. Tête convexe, rugueuse,
ocellée; palpes et antennes noirs, le 2° article subglo-
buleux, plus épais que le 3°. Thorax transverse, de
moitié plus long que la tête, plus fortement rétréci à
l'apex qu'à la base, régulièrement arrondi sur les côtés,
ayant sa plus grande largeur un peu avant la base,
sinué à la base, rebordé de chaque côté, en arc, les
angles presque droits, peu. saillants, la base très

FIG. 73. - Anthaxia étroitement lisse et très brillante; disque convexe,
corsica REICHE. transversalement rugueux, marqué latéralement de

points ocellés, légèrement canaliculé au milieu, obso-
lètem~mt impressionné de chaque côté, à la base. Écusson triangulaire,
uni. Elytres déprimés, de la même largeur à la base que le pronotum,
arrondis aux épaules puis parallèles jusqu'après le milieu, atténués vers
l'apex et conjointement sub-arrondis j fortement et rugueusement ponc-
tués, la base obsolètement impressionnée, le sillon latéral plus profond
vers l'apex (ex REICBE, trad.).

ab. hinotata REY. - Disque du pronotum avec deux fossettes •
. (1) PER:RIS,1862, 200, a employé le nom de l'ini pour désigner une forme de A. cor-

.Ica, malS ce nom est sans valeur, n'étant pas accompagné d'une description. Il n'y a
pas lieu de le faire figurer dans la nomenclature.
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ssp. Carmen OBB.- Long.: 6,5 mm., larg.: 2,75mm.- Largo, bombé,

très robuste, parallèle, arrondi à l'apex, d'un noir brun à reflets cuivreux
uniformes; le dessous plus foncé. Tête fortement bombée, ocellée, les
ocelles visibles également sur le front, celui-ci à tomentosité blanche, fine
et éparse, vertex bombé, sans trace de sillon médian; épistome échan-
cré. Antennes à peu près de la longueur du pronolum, leur 18r article
court et d'un brun rouge, les autres noirs; le 2' est deux Cois aussi long
que le 38, et le 48 est de moitié plus long que le 38; les suivants sont
triangulaires, le dernier est arrondi. Yeux peu saillants.

Pronotum Cortement bombé, large, régulièrement émarginé en avant,
doux Cois aussi large que long, très distinctement, assez finement et
assez régulièrément ocellé' sur le dessus, aussi bien sur le disq'le que
sur le bord antérieur. Côtés du pronotum à tomentosité blanchâtre in-
distincte, les ocelles sont un peu plus petits sur le bord antérieur du
pronotum, le bord postérieur est poli et brillant. Sur le dessus du prono-
tum se trouvent quatre faibles impressions assez visibles, deux près des
bords latéraux, deux sur le disque, toutes disposées en ligne. Les deux im-
pressions latérales se prolongent vers la base en un enfoncement allongé,
indistinct. Côtés du pronotum parallèles sur les deux tiers à partir
de la base, puis se rétrécissant en avant et seulement un peu à la base. La
structure des élytres est très voisine de celle de corsica, mais ils sont plus
parallèles et aussi longs et plus finement granuleux. Les épaules sont sail-
lantes; l'écusson finement chagriné transversalement, impressionné au
bord antérieur, avec une impression punctiforme, en arrière, dans l'angle
du triangle. Abdomen très bombé, le dernier sternite fortement renflé
et déprimé au sommet, avec une impression punctiforme au milieu de
la partie déprimée. Traduit d'OBBNBBRGBR.

Biologie. - PERRIS,1862, 200; 1871, 373. - SAINTE-CUIRE-DEVILLE,1906,
H, 298. - BOLIVARy PIELTAIN,1923, 20. -:" THÉRY,1930, 350.

Cette espèce est parasite des Conifères, pin laricio en Corse, pin sylvestre en
Espagne (PERRIS),P. uncinata (SCHAEFER)dans les Pyrénées.

A. cor,ica typique parait êlre la seule forme habitant la Corse, la forme
Carmen, propre à l'Espagne, a été rencontrée dans les Pyrénées-Orientales el
le Gers. La forme maroccana est propre au Moyen-Allas marocain. Mais il
est des individus passés sous silence, ce sont ceux des Hautes-Alpes cilés par
REY (1891, 5) qui doivent probablement appartenir à la forme cor.ica. Il existe
dans ma collection un exemplaire d'Embrun (Hautes-Alpes) qui correspond à la
forme corsica,

23. Anthaxia similis SAUND., 1871, morio (HBRBST),1801, nec Fu. {t}.
- meridionalis OBB.

(1) B. morio IIERBsr,IfKll(Anlha.ria), est préoccupé par B. morio FAB.,1792 (Mela-
nophila), lui-même s).non).me de B. acuminala Di GEER,1774 (Melanophila); il en
résulte qu'écrire A. morio FAB.est un non-sens et que le nom de A. morio HERBSTne
peut être emplo)"é.
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Bibliographie. - (submorio F.) CASTBLNAUet GORY, 1941,31, pl. 7,
fig. 43. - KiisTER, 1852, nO70. - DBMARSBUL,1865, 249,1882-89, 277. -
(sub morio Hl!RBST)OBBNBBRGER,1916, 148. - SCHABFBR,1937,249.

Long. : 6 à 9 mm.- Sub-elliptique, assez large, le dessus noir ou noir
bronzé, avec les reliefs très brillants. Front verdâtre chez le (f, bronzé

ou cuivreux chez la <;;.>. Le dessous verdâtre chez le (f
et plus bronzé chez le <;;.>. Tout le dessus couvert d'une
pubescence blanche couchée, très fine, cette pubescence
plus serrée et dressée, sur le front. Tête, vue de face,
formant un cercle presque parfait chez le (f, un peu
moins régulier chez la <;;.>. Front peu large, à côtés un
peu arqués, largement impressionné au-dessus de
l'épistome. Yeux médiocrement saillants, antennes
moyennes. Pronotum ayant sa plus grande largeur
vers le milieu, un peu plus atténué en avant qu'en
arrière, très faiblement échancré en avant, arrondi sur
les côtés, avec les angles postérieurs assez obtus et la
base faiblement arquée. La carène latérale atteignant
la moitié de la longueur, subdroite, son extrémité
visible de dessus par une petite saillie sur le bord

FIG. 74.- Alllhaxia latéral. Disque à réticulation distincte et plus ou moins
similis S\l;~D. longitudinale sur les côtés, formant de très nombreuses

et très fines rides sur le milieu, oil elles sont disposées
en gerbe. La surface porte 4 impressions transversales plus ou moins
distinctes et partois plus ou moins effacées ou en nombre réduit, disposées
transversalement. Angles postérieurs assez profondément creusés et
paraissant plus profonds que la réalité parce qu~ le bord latéral du pro-
notum à cet endroit est légèrement redressé. Elytres à bords parallèles
jusqu'au tiers postérieur; isolément arrondis au sommet, sans angle
suturaI marqué, à denticulation peu distincte, bordés d'une carène
épipleurale aiguë découverte à l'éf1dule, et un peu en gouttière, assez
largement sillonnés le long du bnrd, avec le disque un peu inégal et très
fortement granuleux.

Le (f se distingue par son dernier sternite très arrondi, les trochanters
antérieurs dentés (SCHABFBR)et les tibias légèrement denticulés intérieu-
rement. L'apex du dernier sternite est plus acuminé chez la <;;.>.

Biologie. - EscHERlcH,1923,133, r. 62 (larve). - SCHAEFER,1937,251.
L'espèce vit dans les Conifères et surtout, semble-t-il, dans les pins.

D'après SCHAEFER,cette espèce se trouve dans les Basses-Alpes, le Var, le
Vaucluse, le Jura, le Puy-de-Dôme, le Lot-et-Garonne, les Landes; semble
répandue dans la plus grande partie de l'Europe; eUe n'est pas signalée dans
le ~'ord de l'Afrique IIi en Corse.
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24. !nthalia nigritula Ruz., 1839, 52. - umbellatarum C. et G., nec

FAB., 1841,29, pl. 7, f. 40. - praticola LAFBRTÉ,1841, 49. -ssp. Martini
BaIs., 1883, 82. - ssp. tenella KIBSBNW.,1858,246. - ab. insularis OBB.,
1914,14.

Bibliographie. - KIBSBNWBTTBR,1857, 105 (sub praticola). - MARSBUL,
1865, 255. - TB:iRY, 1930, 352. - SCBA.BFBR,1937,
279.

Long. : 4 à 5 mm. - Déprimé, subparallèle, peu
brillant, arrondi postérieurement, d'un noir obscur en
dessus. Front légèrement impressionné en avant,
réticulé; épistome tronqué. Pronotum environ deux
fois plus large que long, arrondi sur les cotés, faible-
ment sillonné au milieu, le disque fortement réticulé
sur les côtés, les mailles très obsolètes .au milieu et
même par~ois étirées longitudinalement sur la ligne
médiane. Ecusson vaguement cordiforme. Élytres un
peu plus larges à la base et 2 Cois aussi longs que le
pronotum, arrondis au sommet, granuleux, inégaux,
parcourus par des lignes de poinis assez profonds, avec Fia. '16.- Anlhaxia
les interstries sérialement pubescents; la pubescence nigriluta RATZ.

peu distincte, blanche, courte et semi-érigée.
ssp. Martini. - C'est la race du Nord de l'Afrique, sa coloralion est plus

bronzée, elle vit sur le cèdre.
ssp. tenella. - Décrite de Grèce, diffère par le Cront moins can3liculé, le

pronotum plus long, à réliculation plus écartée et plus régulière.

Biologie. - PEIlRIS,1862,200 (larve). - CAILLOL,1913, ~92. - THÉRY, 1930,
352. - SCHAEFER, 1931, 280. - Cette espèce vit aux dépens des Conifères des
genres Pinus, Abie. et Cedrus.

Allier, Alpes-Maritimes, Aude, Basses-Pyrénées, Bouches.du.Rhône, Gironde,
Hérault, Landes, Lot-et-Garonne, Nièvre, Pyrénées-Orientales, Puy-de. Dôme,
Var, Vaucluse, Corse. - Europe centrale et méridionale.

25. Anthma sepulchralis Fu., 1801, 215. - umbellatarum OL., 1790,
81, pl. 3, fig. 24. - ab. subalpina SCBABFBR,1936,6 (1). - ab. istl'Ïana
RosBNu., 1847, la. - impubescens SCBABFBR,1936, 117. - ab. cyaneo-
tincta OBB., 1918,22 (sub istriana ab. teste SCHA.BFBR).- ab. pseudohemi-
chrysis OBB., 1933, 109 (dO). - ssp. Chobauti ABBILLB,1894, 64. - ssp.
nlgroj~bata ROUBAL,1913, 33. - Mamaj PLlG., 1924, 142, f. 6. -
Demuthi SCHABFBR,1936, U8.

Bibliographie. - KIBsBNwBTTBR,1857,101. -MARSBUL, 1865, 253.-
RBITTBR,1911, 189. - OBBNBBRGHR,1916, 71,86,163; -1930, 478 (sub
corlnthia). - TB8RY, 1930, 346. - SCBABFBR,1936, 19,85,118; - 1937,
258,270.

(1) Coloration plus métallique et pubescence frontale plus réduite.
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Long. : 5,75mm.; largo : 2,5 mm. - Sub-elliptique, deuxfois et1/3aussi
long que large, parallèle sur les clltés, à peine plus atténué en arrière
qu'en avant. Noir ou noir bronzé en dessus, brillànt sur les reliefs, le
dessous noir. Front garni d'une pubescence brune, peu longue, inclinée
en avant et légèrement divergente; tout le dessulf finement et très
éparsement pubescent, mais la pubescence, de la couleur du fond, est
visible seulement sous un fort éclairage. Tête faiblement bombée,
faiblement sinuée au milieu, vue de dessus, assez largement réticulée, le
nucléus des mailles les remplissant presque complètement. Yeux assez
bombés, distance inter-oculaire des yeux sur le vertex, égale à un peu plus
du tiers de la largeur totale de la tête. Antennes atteignant le bord
postérieur des hanches antérieures. Pronotum une fois et 4/5 aussi large

que long, ayant sa plus grande largeur un peu avant le
1/3 postérieur, distinctement plus large au s!>mmet
qu'à la base, simplement échancré en avant, ses clltés
arrondis en avant, faiblement sinués au milieu, avec
une petite saillie obtuse, vers le tiers postérieur, à
partir duquel, le bord est légèrement relevé: Côtés
retrécis en ligne droite jusqu'aux angles postérieurs,
ceux-ci largement obtus. Base largement arquée et très
faiblement sinuée, de chaque côté, près des angles;
eôtés rebordés en arrière par une mince arête tran-
chante, arquée, atteignant le milieu de la longueur.
Disque très peu convexe, très égal, non sillonné ou à
peine sillonné longitudinalement en arrière, très super-

FIG. 76. - Antha.xia ficiellement impressionné dans les angles postérieurs.
sepulchralil FAB. S f d .11 1ur ace recouverte e mal es assez arges, surtout sur

les côtés j ces mailles s'étirent légèrement vers l'arrière
sur la ligne médiane et sont assez obsolètes au milieu, en avant. Écusson
Bub-cordiforme. Élytres formant avec les côtés du pronotum un angle
très obtus; très faiblement élargis jusqu'après le calus huméral, large-
ment et très faiblement sinués ensuite jusqu'au tip.rs postérieur, puis
atténués en forte courbe jusqu'au sommet où ils sont sub-conjointement
arrondis, très finement denticulés le long du bord externe, sur le tiers
postérieur environ, avec l'angle suturaI très faiblement marqué; carène
épi pleurale tranchante, entière, épipleure concave et élargi en arrière,
atteignant la suture. Calus huméral peu saillant; disque linéairement
impressionné le long de la base et étroitement sillonné le long du bord
latérllI, finement granuleux, à ponctuation sérialement disposée et à
points assez distincts; suture finement rebordée sur la moitié postérieure.
Dessous à pubescence courte, éparse, bien distincte. Prosternum peu
convexe, très finement granuleux, saillie prosternale assez large, à côtés
arqués, trifides en arrière. Métasternum et abdomen finement granuleux,
sans réticulation distincte. Dernier sternite arrondi et fortement concave;
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trochanters terminés en pointe aiguê. (Description faite d'après un petit
cr provenant des environs de Marseille, coll. B.t.DBN).

Biologie. - PERIlIS,1854, 123, pl. 5, f. 210. - CAILLoL,.1913,U9. - ODEN-
BERCER,1933, 111. - D'après BEDEL,cette espèce vit dans le bassin de la Seine,
sur les Abiétinées importées, d'après PERRIS,dans les pins, l'aubépine; d'après
CAILLOL,sur Ced1'u, atlantica (CKODAUT)i SCKAEFERsuppose que cette Ant/la.J:ia
o'attaque pas les Abie •.

France orientale, centrale et méridionale, semble acclimaté dans certaines
régions où le Pin a été importé. Bassin de la Seine. - La plus grande partie
de l'Europe (forme type et ses variations); Asie Mineure (nig1'ojubata). - Type:
Allemagne.

26. Anthaxia hehetica STIBRL., 1868, 315 (sub sepulchralill var.). -
ten'olensis 088.,1913,69- nppennina088., 1938,231.-ab. nigrocyanea
Ru, 1891, 5. - ab. Percirkal- OBB., 1913,335. - ab. glabrocyanea
SCHABF.,1936,118. - ab. tetrasticha 08B., 1938,228.

Bibliographie. - ABBILLB,1891,265. - RBITTBR,
1911, 189. - 08BN8BRGBR, 1916, 161, f. 40; 1920,
24; - 1.933,111.

Long. : 5,5 à 8 mm. - Sub-elliptique, assez court,
large, déprimé, arrondi en avant et très faiblement
atténué en arrière,. d'une forme rappelant celle de
A. sepulc:hralls F.; d'un noir bronzé légèrement cui-
vreux avec l'abdomen cuivreux sur les bords. Dessus
paraissant glabre, à l'exception de la tête, mais à
pubescence bien visible sous un fort éclairage. Tête
bombée, non sillonnée, très finement réticulée sur le
front et sur le vertex; front recouvert d'une pubescence
roussâtre dressée, assez courte et peu serrée; épistome
presque droit en avant;' yeux assez bombés, la
distance inter-oculaire des yeux sur le vertex égale à FIG.77. - Anthaxia
environ la moitié de la largeur de la tête. Antennes helvetica STIERL.
atteignant la moitié de la longueur du pronotum
Pronotum au moins deux fois aussi large que long, ayant sa plus grande
largeur un peu avant le tiers postérieur. notablement plus large en
arrière qu'en avant, distinctement bisinué antérieurement, avec un large
lobe médian arrondi. CÔtés arrondis en avant, près des angles, déprimés
ou même légèrement sinués au milieu, avec une saillie dentiforme plus
ou moins prononcée, vers le tiers postérieur, rétrécis ensuite, en ligne
droite, jusqu'aux angles postérieurs qui sont. très obtus; la base très
faiblement bisinuée. CÔtés rebordés en arrière par une mince carène
tranchante, arquée, atteignant le milieu de la longueur. Disque très faible-
ment convexe, assez inégal, creusé dans les angles postérieurs dont le
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bord externe est redressé, faiblement impressionné devant l'écusson,
avec deux fossettes arrondies, superficielles, sensiblement plus rappro-
chées de la ligne médiane que du hord et placées sur une ligne transver-
sale passant au milieu de la longueur; deux auires fossettes, parfois
confondues avec l'excavation des angles postérieurs, se trouvent situées
un peu plus bas que les premières et non loin du bord latéral. Surface
recouverte d'une réticulation nette et assez forte sur les côtés, plus petite
et embrouillée sur le.milieu. Écusson assez grand, subcordiforme, convexe,
finement chagriné. Elytres faiblement anguleux à l'épaule, insensiblement
élargis latéralement, jusqu'après le calus huméral, longuement et faible-
ment sinués ensuite jusqu'à la moitié, puis rétrécis en arc accentué,
jusqu'au sommet, où ils sont sub-conjointement arrondis, avec l'angle
suturaI parfois accusé. Carène épipleurale tranchante et prolongée
jusqu'au sommet, épipleures concaves, un peu élargis en'àrrière et attei-
gnant la suture. Disque des élytres impressionné le long de la base, for-
mant souvent un faible bourrelet le long de celle-ci, et étroitement
sillonnés sur les bords, de l'épaule au sommet; à ponctuation distincte,
rugueuse, un peu râpeuse, assez distinctement sérialement disposée.
Suture très finement rebordée et saillante presque jusqu'à l'écusson. Calus
huméral peu élevé. Dessous recouvert d'une fine pubescence blanche,
courte, éparse, bien visible. Prosternum peu convexe, à réticulation assez
grande mais peu a~centuée, dont les mailles ont un nucléus qui occupe
presque toute leur surface. Saillie prosternale très large, à côtés paral-
lèles, rebordés, brusquement rétrécis et terminés en pointe à l'extrémité,
Métasternum sub-réticulé. Abdomen obsolètement sculpté, sauf sur le
1er sternite, dernier sternite arrondi et concave. Hanches postérieures
à bords sub-parallèles. Trochanters postérieurs faiblement anguleux
chez le cf. Outre la taille, je n'ai trouvé aucun caractère secondaire
chez le Cf que j'ai examiné (provenant d'Autriche), le différenciant de
la 9.

Variations.- Je ne saurais considérer autrement que comme des synonymes
les individus major et minor ou de teintes plus ou moins foncées.

ab. nigrocyanea REY. - Dessus d'un noir bleuâtre ouviolacé, surtout sur les
élytres. Pubescence frontale normale ou légèrement plus courte, d'après
SCHAEFER qui a vu le type.

ab. Pecirkai OBB. - Diffère de la forme type par l'absence de pubescence
frontale.

ab. glabrocyanea SCHAEF. - Front glabre. Dessus et surtout élytres, variant
du noir bleu au bleu violet.

27. Anthaxia quadripuDctata (L.), 1758,410. - punctata (PoNzAj,1805,81
(teste KERREMANS).- angulicollis KÜST., 1851, 28. - Veneti SCHAIlFBR,
1936, 118, 30. - ssp. 4-impressa ~fOTS.,1859, 226. - ssp. Godeti C. et
G., 1841,31, pl. 7, f.12. -angulata KCST.,1851, 30. - cupricolor ABEILLE,
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Flo. 78 bis. - A '1-
IM.Zia quadri-
punt:CaCa GodeCi
C. G.

FIG. 78. - A nt/ta.
xia quadripunc-
CaCa L.

1909,24 (1). - submontana 000.,1930,522. - ab. Frankenbergeri 088.,
1914, 14. - ab. granulata KÜST., 1951,27 .
. Bibliographie. - KIBSBNWBTTBR,1857,103. - MARSBUL,1865,253.
OBBNBERGER,1916, 6, 19, 86, 165. -
BBDBL,1921, 186. - THÉRY,1930,349.
- SCHABFER,1937, 273.

Long. : 4,5 à 7 mm. - Déprimé,
élargi, d'un noir obscur en dessus,
plus luisant en dessous. Front convexe,
densément réticulé, glabre; épistome
enfoncé, tronqué. Pronotum bisinué à
la base, avec les angles obtus, large.
ment échancré en devant avec les
angles peu avancés, sinueusement
arrondi sur les côtés, avec le bord
fortement relevé postérieurement, réti-
culé, marqué d'un faible sillon médian
et de 4 fosseUes; 2 obliques, plus ou
moins profondes, au milieu, et une,
très enf.oncée, longitudinale, de chaque
~ôté. Ecusson cordiforme, pointillé.
Elytres deux fois ct 2/3 aussi longs que le pronotum et aussi larges à la
base que celui-ci, sub-parallèles sur les côtés, rétrécis et arrondis au
sommet, granulés, ponctués, inégaux, fortement rebordés, transversale-
ment impressionnés à la base, avec les épaules saillantes. Dernier
segment de l'abdomen arrondi, retroussé au bord, obtus, cf; plus en
pointe, 9.

L'A. Godeti plus petite, a le pronotum moins' profondément fovéolé,
non anguleux sur les côtés; l'A. granulata est plus rugueuse, d'un noir
métallique bleuâtre, plus clair sur le pronotum, enfin l'A. angulicollis a
le pronotum plus large par devant et très anguleux (d'après DBMARSIlUL;.

Tribu IX. CHR YSOBOTHRINI

S. T. des CHI1YSOBOTHRITES

1. Gen. CHRYSOBOTHRIS ESCHSCH., 1829

Front rétréci à l'insertion des antennes; yeux très obliques et rapprochés au
maximum sur le vertex; pores antennaires concentrés dans une Cossette sur
les articles dentés. Mésosternum divisé,' ses branches latérnles allongées. Cor-
mant les côtés de la cavité dans laquelle se loge la snillie prosternnle. Troi-

(1) Description parue dans le Bull. Soc. Linn. Provenct et non dans Bull. Soc. Linn.
Lyon, comme le dit le Coleop. Catal., 1930.
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sième article des tarses postérieurs non terminé latéralement par une épine
dépassant le !te article (1); fémursantérieurs avecune dent sur la tranche externe.
Dernier sternite échancré cr, subtronqué Q.

Les Chrysohothris se rencontrent dans toutes les parties du Globe où
pénètrent les Buprestides; seules quelques petites iles en sont dépour-
vues. Ils sont peu abondants en Europe, assez répandus en Indo-Malai-
sic où ils ont acquis- un faciès spécial, et très abondant dans le Nouveau
Monde où se trouve leur centre de densité. Les formes à faciès paléarctique
pénètrent jusqu'en Australie. Les formes africaines ont égale'ment un
faciès propre. Le nombre des espèces décrites dépasse actuellement 300.

TABLBAUDHS BSPÈCRS

1. Élytres à côtes modérément saillantes, nettes, non ramifiées, à
intcryalles sub-également ponctués, le bourrelet suturaI des
élytres disparaissant avant la base, leur bord latéral de la cou-
leur du disque, les fossettes discales plus ou moins arrondies. .. 2.

- Élytres à côtes très saillantes et plus ou moins ramifiées ou ondu-
leusea, surtout vers le sommet, à intervalles rUg'ueux et inégale-
ment ponctués; bourrelet suturaI prolongé jusqu'à l'écusson;
bords latéraux étroitement bordés de rouge cuivreux, les
impressions aiscales grandes et irrégulières..... 1. chrysostigma.

2. Plus grand et plus large. Élytres bronzés, à Cossettes presque
ponctiformes. Pronotum débordant latéralement la tête d'environ
la largeur de l'œil, large, à côtés presque droits au milieu .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 2. aClinis.

- Plus petit et plus étroit, élytres noirâtres. Pronotum débordant
la tête de beaucoup moins que la largeur de l'œil, généralement
à côtés un peu arrondis au milieu. Fossettes élytrales grandes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Solieri.

1. Chrysobothris chrysostigma (L.), 1758, 666. - var. dl:'tigma OBB.,
1924,31. - var. uralensis Obb., 1933, 196. - s. sp. Kerremansi ABBILLB,
1894, 131 (quadraticollis Il ABEILLB,1893, 352)..

Bibliographie. - CASTELNAUet GORY,1838, 44, pl. 8, f. 61. - KIE-
SE"WETTBR,18:>7,68. - MARSBUL,1865, 405. - R~ITTER,1~ 191, pl.
119, f. 11. - BBDEL,1921, 192. .--- ......

Long. : 13 à 15 mm. - Pronotum d'ün bronzé cuivreux avec quelques
reliefs noirittres; élytres d'un noir bronzé avec 4fossettes irrégulières d'un
cuivreux rougeâtre ou verdUre, une bordure latérale et une partie de
l'intervalle juxtasutural, de la même couleur. Milieu du dessous d'un vert

(1) Cc caractère ~épore les Chry,obothrite, des Actenoditcl.
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XAMBEU,1892, 232. - CAILLOL,1913-14,

bleuâtre éclatant, les côtés et les cuisses d'un rou~e cuivreux, les tibias
rouges variés de bleu, les tarses d'un bleu d'acier; les antennes bleues
au sommet. Front bombé et densément pubescent,
rugueusement ponctué; pronotum sub-rectangulaire
et plus large que long. Elytres beaucoup plus larges
à la base que le pronotum, ayant leur plus grande
largeur après le milieu, très faiblement denticulés et
isolément arrondis au sommet. Les cr se distinguent
des (} par leur dernier sternite échancré, alors qu'il
est simplement subtronqué chez les dernières. Ce
caractère se retrouve chez les autres Chrllsobothris
français.

Biologie.
p.500.

Cette espèce vit uniquement dans les pins i c'est à tort,
dit CAILLOL,qu'elle a été indiquée comme parasitant
d'autres essences. Elle est capturée par le CerceriB bupreB'
iciJa. '

D'après ACLOQUEcette espèce se rencontrerait dans FIG.79. - Chry.obo-
toute la France i cette affirmation est au moins très e:la- thro chry.o.ligma L.
gérée, car elle est certainement loclllisée, étant donné
que la larve vit dans le pin. CAILLOLl'indique des contrées montagneuses. Je
ne puis citer d'autres localités françaises que Ristolas près Abriès (PIC),Mone.
tier de Briançon (PIC), Mont-de-Marsan {PERRISteste (PIC)et Bérisal.

Cette espèce parait habiter la plus grande partie de l'Europe, je donne sous
réserve les indications suivantes : France, Allemagne, Angleterre, Suède,
Norvège, Finlande, Russie, Sibérie. PORTAl'indique d'Italie et de Sardaigne.
LUCASl'u citée d'Algérie, mais d'après BEDEL,cette indication serait fausse.
Personnellementje n'y ai jamais rencontré cetle espèce, il y auraU eu confusion,
dit BEDEL,avec la sous-espèce Ileliop!Jila ABEILLE.

2. ChrYlobothril af8nil (L.), 1798, 449. - chrllsostigma Il (HERBST),
1784,117. - congener (PAU:.), 1799, 222. - tetragramma MÉN., 1832,
149. - hexastigma MANN., 1837,78. - aeruginosa FVGNBR,1891, 201. -
adu,ta AB.EILLB,1901,8; (tristis Il ADBH.LB),1900, 4. - ab. heterochroa
08D., 1916,261. - ab. Reineki SCHIRMBR,1918, 137. - ab. sihirica 088.,
1916; 262. - ab. Leonhardi 9BB., 1916, 261. - ab. carinithora.J,' 088.
(callinithorax err.), 1917, 6 (sép.). - ab. eurythorax 088., 1935, 58û;
(laticollis Il OBB., 1916). - s. SP, heliophilu8 ABBILLB,1893,352.

Bibliographie. - KIBiBNWBTTBR,1857, 70. - l\IARSBVL,1865,406.
- RBITTBR,1911, 191, pl. 119, r. 12. - OBENBl'RGBR,1920, 2:>. - BBDIlL,
1921, 192. - THÉRY, 1930, 378, r. 87.

Long.: 10A16 mm.- Tête verdâtre ou cuivreuse, assez finement ponctuée
et ridée, couverte en avant d'un~ pubescence blanche, rront assez inégal
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entre Irs ~'eux. Antennes aussi longues que la tête et le pronotum, d'un vert
métallique. Pronotum bien plus large que long, assez uni, peu distinc-
tem<'nt impr<'ssionné, finement et assez densément ponctué, transversa-
lem<'nt l'idé, à pubescence blanchâtre très fine et peu abondante. Bord
antél'ieur faibl<'m<'nt bisinué, base fortement, les côtés arrondis en avant
et légèr<'m<'nt sinués au milieu, rétrécis en arrière, avec les angles pos-

térieurs obtus et émoussés. Écusson noir, lisse.
Élytres densément, assez finement et régulière-
ment ponctués, un peu ridés sur les bords, sensi-
blement plus larg-es ensemble, que le pronotum,
fortement arrondis aux épaules, généralement un
peu élargis après le milieu, isolément arrondis à
l'apex et finement denticulés sur les bords, en
arrière. Surface d'un brun bronzé cuivreux, avec
le bord de la ml\me couleur, parcourue par de
fines costules disposées comme chez c1zrysostigma,
mais plus ou moins elTacées <'n avant j sur le
disque de chaque élytre se trouvent deux fossettes
à fond cuivreux ou verdâtre, dont la première,
située sur la 3" côte, est plus éloignée du bord j

elle se trouve placée avant le milieu et est plus
grande et plus accentuée que la 2". Cette dernière
<'st placée v<'rs le tiers postérieur et assez rappro-

FH1. 80. - Chl'ysoholhris ehée du bord. Dessous cuivreux brillant ou d'uIl
al'f/lli" 1.. vert cuivreux avec des parties cuivreuses, recou-

vel't d'une rare et fine pubescence blanche. Dernier
sternite raréné. Apex échancré en demi-cercle chez le cf, subtronqué chez
la «. Pattes d'un bleu métallique.

Variations. - Celte espèce e;,t relativement peu variable sauf en ce qui
C(Tncerne la coloration, toutes le .. variétés créées ont très peu de valeur.

Biologie. ~- DL FOUR,18lt0, 111, pl. 3, r. 13 (sub chrysostigma). - PERIUS,
111ï7. 12:1. r. 170-li3. - SEURAT,1900, 21.26. - C.\ILLOL.1913-14,500. - BARBET,
1~113,320 (sub Agrilus). - BEDEL,1921.192. - TUÉRT, 1930, 378.

Cette espèce est certainement po.l~'phage. elle est citée comme vivant dans
le" chrnes, le cèdre, l'abricotier, le no~'er, l'églantier, les hêtres, les bouleaux,
le'! poiriers et les ormeaux.

En Fran ce, remonte vers le Xord et atteint la Seine, l'Oi'!e, la Haute-Marne;
elle occupe toute la région méridionale. - Toute l'Europe, le Caucase, la
TI'an;,loaïcalie, le Kord de l'Afrique (ab. heliopltilus).

3. Chrysobothris Solieri C. et G., 1841, 10, pl. 11, f. 14. - pini KLlN-

C;Bl.UÜHIlR, 1845, 347. - multipunctllta CO~(PA:'iYO, 1863, 641 (teste
OBESBERGBR). - ab. quadr.idens REY, 1890, 172 (<( J. - ab. parvipunctata
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FIG. Si. - Chr.'Isa-
bothris Salieri C.
et G.

0... , 1914, 133. - ab. Bedeli PIC, 1930, 10. - ab. MilliaU SCHABFBR,
1934,130 .
. Bibliographie. - KIBSBNWBTTBR,1857, 71. - MUSBUL,1865, 407.
- RBITTBR,1911, 191, pl. 119, 1.13. - BBDBL,1921,192. - THÉRY,1930,
378, f.88.

Long. : 8 à 12 mm. - Voisin de C. affinis, un peu plus bombé et plus
allongé. Le pronotum beaucoup plus étroit, les angles
postérieurs non émoussés, subrectangulaires, les taches
élytrales plus grandes, particulièrement les postérieures,
celles-ci en demi-lune; costules élytrales plus distinctes
et presque caréniformes en arrière, avec l'espace entre
la première et la suture légèrement creusés au sommet,
le bord externe des élytres fortement denticulé surtout
vers l'apex, les segments abdominaux terminés en
arrière, de chaque côté, par une forte épine. Der"nier
sternite des cr triangulairement échancré, celui des 9
subtronqué avec la carène longitudinale médiane
faisant saillie en pointe au milieu. Côtés du dessous
plus fortement pubescents.

Variations. - ab. pini. - Tête d'un jaune cuivreux à
rellets verts, avec les taches élytrales d'un vert métallique
très brillant.

ab. quadridens. -' Est une simple monstruosité chez
laquelle l'extrémité de la pointe médiane du milieu de l'abdomen est dédou-
blée (Q).

ab. parlJipunctata. - De la couleur du type, seulementle front est un peu
plus rouge feu ({euriger) et les. 6 impressions élytrales sont très Iletites et très
brillantes. Arabie (ex OBENBEl\GER).

ab. Bedeli. - D'après BEDELles exemplaires du Nord de l'Afrique ont la
pronotum exclusivement couvert de rides transversales sans mélange de points.
je suppose que c'est là l'ab. Bedeli PIC, mais je n'ai pu le contrôler.

ab. Milliati. - Fossettes cllivreu'les médianes et postérieure> de chaque
élytre réunies et formant une seule fossette allongée.

Biologie. - PERRIS,1863, 155. - PEYERIIIHOFF,19213,3U. - TuÉRY, 1930,
380. ..:..Vit aux dépens des pins.

Type : Bordeaux. - Toute la région méridionale, là où vivent les pins:
Corse, Allemagne, Espagne, Algérie, Italie, Europe orientale, Asie ~Iineure, etc.

1

Tribu X. CORQEBINI BBDBL,1921

Front rétréci à l'insertion des antennes; cavités antennaires grandes et
éloignées des yeux; fossettes porifères terminales; base du pronotnm plus ou
moins sinueuse, côtés du pronotum rebordés par une seule carène distincte.

o
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ment crénelée, mésosternum divisé, ses branches latérales généralement très
courtes, reroulées sur les côtés et invisibles; cavité logeant l'apophyse pro-
sternale rormée par le mésosternum seul; hanches postérieures non dilatées
antérieurement, leur marge postérieure horizontale et subsinueuse; tarses
courts, crochets des tarses généralement dentés ou appendiculés,

1. Gen. COROEBUS CAST. et GOR. (')

Yeux parallèles, grands et touchant le pronotum; antennes dentées à partir
du ~. article, courtes, peu élargies et libres au repos; pronotum à bords
latéraux crénelés; prosternum sans mentonnière. Tarses à articles courts, le
1'" plus long que les 2 suivants, les crochets bifides.

Ce genre renferme actuellement plus de cent espèces et beaucoup
d'autres, encore inédiies, se trouvent dans les collections. Son centre de
densité est l'Asie orientale méridionale, avec un faciès analogue à celui
des espèces européennes, il existe quelques espèces en Afrique et aucune
dans le Nouveau Monde; une espèce est décrite de Queensland, mais sa
présence dans ce pays demande à être confirmée.

TABLEAUDESESPÈCES

1. Pubescence c\lndensée en fascies transversales noduleuses, taille
plus grande, .. , . , , , .. . " ".,.,.. 2.

- Pubescence rare et répartie uniformément sur toute la surface.
Espèce trapue, et de forme assez variable; taille n'excédant pas
8 mm .. , .. , , .. , . , , . . .. . ,.... 1. œruginosus.

2, Côtés du pronotum munis d'une petite carène (carinuleangulaire),
arquée, lisse, brillante, distincte de la carène marginale. Élytres
d'nn noir bronzé ou violacé, taille ne dépassant pas 14 mm, , , .. 3,

- Pronotum sans carinules angulaires, dessus bronzé, verdàtre ou
bleu; élytres glabres, avec 3 fa!lcies recouvertes d'une pubescence
roussâtre, l'intervalle entre les fascies et le sommet de l'élytre
bleu d'acier foncé. Taille atteignant 16 mm. et rarement infé-
rieure à 12 mm . , . , . , , , . , , 1. tlorentinus.

3. Jusqu'à 14 mm., très brillant, élytres élargis au tiers postérieur,
généralement bronzé avec des taches noires sur la moitié posté-
rifurc; la partie postérieure, à partir de la première Iacie trans-
versale, d'un noir bleu; écusson subcaréné, lisse. Antennes
atteignant les 2/5 de la longueur du pronotum ..... , .. , 2. nndatus.

(1) D'après JUÉQI'IGSOS,l!JOi, 118, cc nom doit s\'crire Coroebus; CASTELSAUet GORY,
Crl'aleurS du genre, ont écrit Coraebus san~ en donnel' l'ét~ mologi~; on trouve celle-ci
KOpOIGO;, a,'cc le nom correctemcnt écrit dans le Catalogue de GEM~I~GERet H.~ROLD,
ffi6(l et dès 1864, DEYROLLEécrivait Coroebu •.
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- Taille ne dépassant pas 11 mm. i mat. élytres pas plus larges o.u
à peine plus larges, au tiers postérieur qu'à la basei ~oloration
presque uniforme. avec des fas~ies transversales et des dessins
formés d'une pubescence grise. Ecusson plan. rugueux, antennes
n'atteignant pas la moitié de la longueur du pronotum. . . .. 3. rubi.

1. Coroebus tlorentinus (HERBST), 1801, 178. pl. 154. f.l0. - C. faaciatua
Il VILLERS(Bup.),1789, 339, pl. 2. f. 21. - C. hifaaciatuall (OL.),1790, 46,
pl. 11, f. 123. - Mequignoni OBB •• 1934, 41. - ab. ohacun'color PIC,
1893, 165. - aethiopa OBB., 1924. 31. - ab. ohacuri.
collia PIC, 189J.1894, p. 14. - aemiviolaceus PIC, 1893,
165. - ab. ohacurior PIC, 1933, 268.

Bibliographie. - HUBST, 1801,143. pl. 152, f. 3.
- CASTBLNAUet GoRY, 1841,9, pl. 11, f. 12. - MUSBUL,
1865, 416. - KIBSENWBTTER,1857, 112. - TARGIONI
TOZZBTTI,1884,271. - TuÉRY, 1930,386, fig. 90.

Long. : 14 à 16 mm. - Allongé, d'un vert doré bril.
lant. Antennes grêles et dépassant le prothorax. Front
peu convexe, sillonné, avancé en pointe obtuse entre
les antennes. Pronotum beaucoup plus large que long,
tronqué et un peu rétréci en avant, à peine arrondi sur
l~s cÔtés. bisinué à la base i Cortement ponctué et
convexe sur le msque. Écusson en triangle court à
bord antérieur élevé et à sommet aigu. Elytres sub. Flo. 82. - Coroebtu
parallèles jusqu'au tiers postérieur, conjointement /lorentintu HEllBST.

arrondis au sommet et finement denticulés, la pone.
tuation forte et espacée, parcourus par 3 Cacies transverses d'un bronzé
doré, pubescentes. Saillie prosternale arrondie. Caractère sexuel: de ....
nier sternite largement tronqué échancré chez les cr, arrondi chez la 9.
Les paramères sont armés d'un crochet dirigé vers l'extérieur et Cormant
une sorte d'hameçon.

Variations. - Cette espèce est peu variable et on n'en connait pas de sous-
espèces. Les quelques variétés indiquées sont individuelles.

Biologie. - Les travaux sur la biologie de celte espèce sont innombrables
et nous ne pouvons les citer ici, le Coleopterorum Catalogu, 1935, 829, en
donnll une énumération complète, nous y renvoyons le lecteur.

C. florentinu, attaque les branches de différentes espèces de chênes, Quercu,
robur, Q. ,uber, Q. ile.x, elc. L'insecte parCait apparalt en mai, il est parasité
à l'état de larve, par un Ichneumonide et attaqué à l'état adulte par un Hymé-
noptère/le Cerceri, bupresticida, qui en nourrit ses larves.

En France celte espèce remonte jusqu'à la Corêt Je Fontainebleau. - Espa-
gne, Portugal, Italie, probablement Tunisie (Mus. de Gênes). D'après le Col.
Cat, 1935, celte espèce se rencontrerait encore dans les pays suivants: Suisse,
Alsace, Tyrol, Carniole, Autriche, Tchéco-Slovaquie, Russie, Carpathe~.
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2. Coroebusundatus (FAB.), 1787, 182. - B. pruni PANZ.,1796, 21. -
s. sp. Oertzeni GANGLB.,1886, 309 (carinifer ABEILLE,1896, 277). -
s. sp. maculi{er ABEILLE,1897, 33 (Oertzeni ABEILLE,nec GANGLB.).-
ab. coeruleotinctu8 OBB., 1917, 263.

Biblio graphie. - CA.STBLNAUet GORY,1841, 8, pl. 2, f.l1. - Küs-
TBR, 1844, 10.- KIESENWETTER,1857,113. - MARSEUL,1865,417.- ABBILLE
DEPBRRIN,1896,277. - REITTBR,1911, 192, pl. 119, f. 14. - BBDBL,1921,
194. - THÉRY,1930,386, r. 91.

Taille 12 mm. - Dessus d'un bronzé foncé, bleuâtre ou verdâtre. Pro-
notum parfois d'un bronzé doré clair, avec tous les
passages d'une teinte à l'autre, la moitié postérieure
des élytres d'un noir violacé, limité nettement par la
première fascie onduleuse, sur la moifié antérieure,
de chaque côté de la suture, une tache ovale de la même
couleur. Dessous bleu, la saillie prosternale générale-
ment bronzée ou verdâtre.

Tête impressionnée en avant, fortement rugueuse,
avec deux tubercules sur le front. Antennes dépassant
la moitié de la longueur du pronotum. Pronotum ayant
sa plus grande largeur après le milieu, arrondi sur les
côtés et rétréci en avant, presque droit au bord anté-
rieur, rebordé latéralement par une carène droite,
avec les angles postérieurs obtus. Disque obliquement

FIl1. 83. - Corocbull impressionné de chaque côté et en arrière, à sculpture
undalull F. formant des stries sur les côtés et à la base, avec une

carinule ang-ulaire bien marquée, n'atteignant pas les
angles. Écusson très court et environ trois fois aussi large que long, sub-
caréné. ltlytrrs à peu près de la largeur du pronotum aux épaules, élarJis
au tiers postérieur, arrondis ou sub-tronqués au sommet et très finement
denticulés. Sculpture du disque olfrant l'aspect de petites écailles assez
peu régulières. Pubescence condensée en lignes transversales, au sommet,
et .cn taches sur la partie antérieure. Dessous à pubescence blanche
éparse. Saillie prosternale très largement arrondie au sommet, fortement
rebordée, transversalement rugueuse. Abdomen finement et densément
ponctué, dcrnier sternite longitudinalement strié, creusé au milieu, bordé
d'une coulisse entière, irrégulièrement denticulé, avec le bord pleural
('ollcave. Tibias antérieurs et postérieurs légèrement courbés dans les
t.!rux sexes. Dernier sternite légèrement sinué chez le cr, régulièrement
arrondi chez la 9.

Cette espèce varie peu en France, chez quelques cr la couleur bron-
~écdu pronotum sc prolonge sur les élytres le long de la suture.

Variations.- C. OerlZeni GAXGLD. (carini(er ABEILLE). - Diffère du type
par l'absence de macules sur la moitié antérieure des élytres et la saillie
prosternale netlement ponctuée au lieu d'être ridée. La réunion de carf-
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ni{er à celte espèce a été laite par ABEILLElui-même apres examen du type.
C. maculi{er ABEILLE.- La pubescence abdominale est condensée en une

tache blanche dans les angles antérieurs des sternites, alors qu'elle est uni-
Corme chez le type. C'est à tort que le Coleop. Catal. considère ces deux
lormes comme des espèces autonomes.

Biologie. - PERRIS,1877, H~, pl. 6, l.180 (larve). - BEDEL,1921,196.-
PEYERIMHOFF,1919, 199. - ESCHERICH,1923, 139 (métamorphoses, larve, nym-
phe). - Vit aux dépens de Quercu. robur, Q.• uber, etc., et de Castanea
9ulgari•.

Cette espèce remonte jusque dans le département de la Seine et peut.êlre plus
haut. - Europe centrale et méridionale: Algérie, Asie Mineure (C. Oert: eni).
BERGÉdans le Bull. de la Société de. Nat. Dinantais, la signale de Belgique.

3. Coroebus rubi (LIN.), 1767, 661. - nebulosus (ScoP.), 1772, 104. -
ssp. rustlcanus LBw., 1893, 351.

Bibliographie. - OLIVIER, 1790, 99, pl. 4, r. 29. - HERBST, 1801,
206, pl. 154, f. 4. - CASTELNAUet GORY, 1841, 7, pl. 2,
f. 10.'- KÜSTER,1845, 16. - KIESENWETTER,1857,113.
- DE MARSEUL,1865, 418. - ABEILLE, 1896, 277. -
REITTER, 1911, 192.

Long. : 9 à 11 mm.- Ovale, d'un noir violacé brillant.
Antennes courtes, le 2e article beaucoup plus long que
le 3e• Tête convexe, pubescente, avec une profonde
impression au milieu et deux bosses au sommet du
front. Pronotum beaucoup plus large que long, rétréci
et subsinuê en avant, avec les angles aigus, arqué sur
les côtés, avec un étroit rebord très finement crénelé,
la base bisinuée, les angles postérieurs droits, avec une
carinulc arquée. Disque bombé, finement ponctué,
transversalement creusé le long du bord postérieur et
pubescent par places. Écusson cordiforme, aigu. Élytres FIG. 84.-Corocb!l'
aussi larges à la base que le pronotum et trois fois plus Tubi L.
longs que lui, avec une impression intrahumérale et le
calus bien marqué, subsinués de l'épaule au tiers, atténués et arrondis
au sommet et finement denticulés, ornés de 5 bandes étroites d'unc
pubescence blanche, soyeusc, les 2 antérieures confuses. Prosternum
('onvexe, grossièrement ridé ponctué, obtusémcnt arrondi au bout.
Abdomen finement pubescent, dernier segment obtusément tronqué au
bout (d'après l\fARSEUL).

lJiologie. - XA'IBEU,1893,81 (larve et nymphe). - BEDEL,1921,198. -
ObIETS, 1927, ~8 à ;8, pLl et 2, fig. 1 à 8(1).

C. rubi vit à l'état de larve, dans les ditlérentes espèces de ronces, mais

(1) Ce travail est le plus complet sur cette espèce.
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principalement dans Rubus tT'uticosus ou ronce vulgaire, il attaque également
certaines espèces de rosiers et commet des dégâts.

Se trouve partout en France sauf au NO; très commun dans le S E en
particulier; BEDEL (1921), le cite des Ardennes (Rethel) mais cet auteur ne
paraît pas le situer dans le bassin parisien et critique la détêrmination du Comte
DEMARCILLACqui dit l'avoir pris près de Montfort-l'Amaury (S.-et-O.), cepen-
dant LACORDAIREle cite des environs de Paris. GALLOISsignale l'espèce en Anjou,
MARQUETdans le S 0 et le Bassin de la Garonne: CAILLOLla donne comme
très commune en Provence. Tout le sud de l'Europe lGÉNIEYS,1. c., p.51). En
Allemagne on la rencontre dans le Sud et l'Est seulement; en Bavière, dans
le Wurtemberg, plus rarement en Saxe. Le C. T'ubi est commun en Espagne,
en Italie, en Suisse, en Autriche, en Herzégovine, en Dalmatie, en Illyrie.
Plus à l'E l'aire s'étend en Yougoslavie, dans les Balkans. .

L'espèce se trouve également en Asie Mineure, sa présence dans le N. de
l'Afrique reste douteuse, enfin le Col. Cat. (1935) la cite de l'Inde et avec doute
de Chine, cependant sa présence au Japon (T'usticanus) est certaine.

4. Coroehus aeruginosus (LATR.), 1804,69 (4). - B. sinuatus (CREUTZ.),
1796,13(2). - B.lampsanae (BONN.), 1812,176, f. 24. - C. metalliclls C.

et G., 1841, 14, pl. 3, f. 20. - pruinosus KÜST., 1846,
53.-? subfasciatus KÜST., 1846,54. -_. Coma"; MARS.,
1865, 419. - var. cylindraceus ABEILLE, 1896, 279
(protensulus On. nom superf. 1935, 816). - s. sp.
repletus ABEILLE, 1896, 279. - ab. azureus REITTER,
1911, 192. - ab. bicolor OBB., 1912. 18. - ab. cauca-
sicola OBB., 1914, 134.

Biblio graphie. - HERBST, 1801,264, pl. 166, f. 6.
- CASTELNAU et GORY41841, 13, pl. 13, f. 19. -
KÜSTER, 1843, 11. - KIESENWETTER, 1857, 114. -
MARSEUL, 1865, 418. - BBDEL, 1921, 194. - THÉRY,
1930, 389, fig. 92 et 93.

Long. : 6 à 8 mm. - Allongé, subparallèle, assez
convexe, d'un bronzé verdâtre brillant, parfois d'un

FIG.85. - Coroebus bronzé vert obscur, bleu, ou bicolore. Tête convexe,
aeruginostlB LUR. ponctuée, pubescente, avec un large sillon médian

atténué postérieurement. Yeux distants sur le vertex.
Pronotum bisinué et rétréci en avant, arrondi sur les côtés, avec le bord

(1) MÉQUIGNO:'ia établi de façon irréfutable (1904, 120) que le nom de CoroebuB elatuB
pour désigner l'espèce qui nous occupe, ne pouvait être conservé, puisque d'après
FABRICIUSlui-même, son B. elatus avait pour synonyme le B. hyperici CREUTZER(Agrilw).
BEDELavait adopté cette manière de voir, à laquelle je me range également, en Caisant
remarquer, toutefois, que le nom de B. sinuatus CREUTZ.(lï98), étant un homonyme
primaire de B. sinuatus DL., lï90 (Agrilus), doit être remplacé par celui de B. aerugl-
,!Osus LATREILLE.

(2) Les catalogues attribuent cette espèce à PANZER,c'est CREUTZERqu'il faut lire. Cette
e<pèce a été décrite par CREllTZERdans un travail de P.\~ZER(lIIÉQUIG:'iON,1007, 118).
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étroitement élevé et crénelé, les angles de la base obtus, une carinule
angulaire sinueuse remontant jusqu'au delà du milieu. Base transver-
salement impressionnée, le disque bombé antérieurement. Écusson
cordirorme, strigueux. Élytres un peu plus larges à la. base et trois rois
plus longs que le pronotum, sinués au tiers antérieur. conjointement
arrondis au sommet, couverts d'une courte pubescence soyeuse, couchée.
Prosternum non rebordé et tronqué en avant. sans mentonnière, rugueu-
sement ponctué, bombé entre les hanches et terminé en pointe mousse.
Dernier sternite arrondi (d'après MA.RSBUL).

Variations. - ssp. repletus ABEILLE.- C'est une race orientale caractérisée
par une forme beaucoup plus épaisse.

ab. azureus REITTER- Bleu clair.
ab. bicolol' OBB.- Pronotum doré, élytres d'un verl bleu.
ab. caucasicola - D'un vert clair.
Biologie. - D'après BEDEL, 1921,197, cette espèce se développe dans les

racines de diverses Rosacées, notamment dans celles des fraisiers cultivés
(Vaucluse), dans .Agrimonia eupatoria (ABEILLE),sur Rubus {ruticosus, Spil'ea
filipendula, Potentilla recta, Poterium sanguisol'ba et probablement sur d'au-
tres végétaux et peut.étre aussi sur Lampsana communis (REY,1891, 19).

CAILLOL,1913,504. - VALERYMAYET, 1902,52. - BEDEL,1921, 197. - FALCOZ,
1922, 226; - 1923, 247 (larve), fig.

Toute l'Europe centrale et méridionale, la plus grande partie de l'Asie. La
présence de cette espèce n'est pas établie d'une façon certaine dans le Nord
de l'Afrique (cf. THÉRY,1930,390) mais ma collection renferme un exemplaire
de Biskra qui représente peut-être une sous-espèce. Je possède des exem-
plaires de la coll. VONDEalVTHportant l'indication d Japon» ; la .collection du
Muséum renferme deux exemplaires étiquetés c Guinée J, mais ces dernières
indications doivent être considérées comme douteuses. Le Coleopt. Catal. indi-
que la Kab~'lie et Constantine, personnellement je ne l'ai jamais trouvé dans
ces régions.

Gen. Meliboeus H. DUR •• 1864(1)

Le genre JJeliboells, tel qu'il est encore aujourd'hui composé, est un
assE'mblage de petits genres qu'une étude trop superficielle n'a pas per-
mis de séparer. Voici comment il doit être divisé:
1. Antennes dentées à partir du S'article •..................... " 2.
- Antennes dentées à partir du 6' article, espèces courtes et

épaisses, trapues, à élytres fréquemment ornés de côtes ...•....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . MeliboeopsÏl (2).

2. Méntonnière remplacée par deux lobes semicirculaires, le h.ord
antérieur du pronotum restant libre entre ces lobes. Epi-
sternes prothoraciques plus ou ,moins creusés ou excavés ... " 3.

(1) DUROLLE a écrit .uelyboeu., cette orthogràphe et,"icieuse est c'est à tort que plu.
sieurs auteul'S l'ont consen"éc.

(2) Exotique.



120 COLÉOPTÈRBSBUPRBSTIDES

- Mentonnière du pronotum entière, 'parfois sinuée, mais jamais
divisée. Épisternes prothoraciques normaux. Antennes très. forte-
ment pubescentes; pronotum distinctement aplan.i sur les côtés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. lIelihoeoides, n. g.

3. Antennes s'appliquant au repos dans un creux plus ou moins
profond des épisternes prothoraciques, dont les bords sont
toujours en pente douce. Moyenne de la taille plus grande, des-
sus faiblement ridé et souvent simplement ponctué, corps cou-
,'ert lI'une pubescence très distincte et généralement de couleur
claire. Front semblable ment coloré dans les deux sexes .... " 4.

- Antennes logées dans une coulisse à bords abrupts et nette-
ment délimités. Taille beaucoup plus petite en moyenne. Sculp-
ture du corps toujours très accentuée, formée de ride~ .généra-
lement interrompues par des points ou de petits traits. Corps
atténué en avant et en arrière, entièrement glabre en dessus,
rarement subglabre, bord interne des cuisses antérieures fré-
quemment garni d'épines chez les espèces exotiques. Front
vert chez le Cf et rouge cuivreux chez la ~ . . . . . . . . . . .. Nalanda.

4. Cuisses épineuses en dessous, bord inférieur de la carène laté-
rale du pronotum finement crénélé.. . . . . . . . . .. Meliacanthus, n. g.

- Cuisses inermes, forme plus allongée, car~nes latérales du pro-
notum lisses, pronotum non aplani sur les côtés, corps pubes-
cent.. Melihoeus.

Jleliboeopsis KERR.supprimé comme synonyme de Meliboeus, doit être
rétabli pour toutes les espèces africaines actuellement connues du genre
Jleliboeus, ayant les antennes dentées à partir du 66 article. Leur
faciès est très uniforme. Le génotype du genre est M. rufipectus QUED.
(obesus KERR.).

J/eliboeoides a pour génotype le B. amethystinus OL. (1790), le genre
est propre au bassin de la Méditerranée.

Nalanda a pour génotype N. Horni THÉRY, le genre n'a qu'un repré-
sentant dans la faune paléarctique (N. Villersi SAUND.);il est propre aux
faunes Africaine et Indo-Malaise, mais surtout à cette dernière.

Le genre illeliacanthus a pour génotype le M. cupreomarginatus
SAUND.(Laos).

Le genre.lfeliboeus conserve comme génotype, le dernier des Jfeliboeus
de DUROLLE,.lf. episcopalis MANN.

2. Gen. MELIBOEOIDES,n. gen.

Antennes dentées à partir du 5" article et fortement pubescentes, men-
tonnière du pronotum non divisée mais parfois plus ou moins échancrée;
côtés du pronotum plus ou moins explanés; épisternes prothoraciques
non creusés.
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FH1. 86. - MeU-
boeoide. amethya-
tinus 01..

1•• eUhoeoidel ametbYltiDul (OL.), 1790, 83, pl. 11, f. 128. -ab. co.eru-
leus (HBRBST),1801,251, pl. 155, f. 10. - coerulescens (MÉQ.), n. superf. (').
- chalghoeus (KtlST.), 1852, 64. - ab. granulatus (C. et G.), 1841, 15.
pl. 4, f. 23. - chlorophgllus (OBB.), 1914, 137. - ab.
Comoni (MÉQ.), 1927,22. - s. sp. piolaceus (KIBSW.),
1857, 427. - ab. laterisulcatus (RBITT.), 1913, 174. -
ab. dichrous (RBITT.), 1. C., 174. - ab. carho (OBB.),
1924. 33. - ab. ponticus (OBB.), 1. C., 33. - s. sp.
Alluaudi (THÉRY), 1930, 394.

Bibliographie. - CASTBLNA.Uet. GORY, 1841. 12,
pl. 3, f. 17. - LucAs, 1846, 153. - MARSBUL.1865,426.
- ABBILLB,1896, 277. - RBITTBR,1911, 192. - THÉRY,
1930, 393, f. 94.

Long. : 5-8 mm.- D'un vert. plus ou moins doré, ou
bleu verdUre, ou foncé, souvent. avec une t.eint.e violette,
brillant., finement. pubescent. Ant.ennes courtes, dent.ées
à partir du 58 art.icle. Têt.e large et convexe, largement
sillonnée; épistome à peine sinué. Pronot.um court et.
t.rès large, rétréci et bisinué en avant., avec les angles
aigus, dilaté latéralement. avant le milieu, avec le bord
élargi et. creusé, tombant. droit sur la base j avec un lobe tronqué Cort
avancé, à la base, et les angles droits, débordant les élyt.res i densément.
~t fort.ement ridé ponct.ué, avec une ligne longitudinale lisse a'~ milieu.
Elytres 3 fois aussi longs que le pronot.um, élargis au tiers postérieur,
étroitement. et subconjointement arrondis au sommet; finement granuleux.
Dernier segment de l'abdomen obtusément arrondi (d'après DBMAR!!BUL).

TABLEAU DES VARIATION!!

1. Front plus large, neHement sillonné; écusson plus large, ses angles
antérieurs prolongés latéralement; dessous bleuâtre . 2.

- Front plus étroit, bomb~ antérieurement. très étroitement et il. peine
sillonné; écusson plus pelit et subtriungulaire; dessou'l généralement
noir: dessus assez constamment bleu. 3.

2. ~I~.trcs d'un bleu violet ou améthp.te . . . ametbystinus.
- El~.tres vertémeraude, les c~tésdu pronotum souvent dorés, la ponclua-

tion générale souvent plus accentuée. . ab. granulat.us.
3. Dessus bleu. ~.
- Noir, tête et pronotum à reflets bronzés, élytres teintés de bleu (teste

REITTER 1. • "io/aceus ab. dicbrous.
~. Dessous noir, sculpture élytrale plus faible. • • . • 5•
.- Dessous bleu, sculpture él~.trale plus forte, tête presque globul,lÏre.

. . s.sp. Alluaudi.

(\) La loi de priorité n'est pas applicableaux ca~gorles inférieures à la sou~-e~pèce.
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5. Impressions obliques, latérales, du pronotum n'atteignant pas la base
et garnies de faibles rides . s.sp. violaceus.

- Impressions latérales du pronotum touchant la base ou presque,
rides des impressions très fortement indiquées. . ab. laterisulcatus.

Biologie. - XAMBEU,1891,282.- CAILLOL,1913,506. -'BEDEL, 1921,197.-
Vit aux dépens de divers Carduacées. En France Carlina IJulgaris, etc.

En France on ne rencontre que M. amethystinus DL., il remonte jusqu'en
Seine-et-Oise, dans l'Aube et dans la Haute-Marne, d'après BEDEL.- Europe
centrale et méridionale, particulièrement dans le pourtour de la Méditerranée
en y comprenant le Nord de l'Afrique.

3. Gen. IIELIBOEUS H. DBYR., 1864

Ce genre est répandu en Europe et en Afrique jusqu'au Cap, sa répar-
tition en Asie ne pourra être établie qu'après ventilation des différents
genres qui jusqu'ici étaient considérés comme des Afeliboeus. Je crois
que les Afelihoeus vrais sont rares en Asie, ils n'existent ni en Australie
ni dans le Nouveau Monde.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Épisternes prothoraciques parcourus, le long du bord, par un
sillon dans lequel les antennes sont partiellement 10Kées. . . . . . . 2.

- Épisternes prothoraciques sans sillon, coloration variée, violet-
pourpré (typa), bleue, verte, etc.. . . .• . . . . . . . . . . .•.. 1. episcopalis.

2. Taille dépassant généralement 5 mm. Corps plus de 3 fois aussi
long que large; tête moyenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.

- Taille généralement inférieure à 5 mm. Forme écourtée; environ
3 fois aussi long que large i pronotum aussi large ou à peu près
aussi large en avant qu'en arrière; tête large; pygidium en ogive,
finement denticulé, avec une petite dent, de chaque côté. Colora-
tion généralement bronzée, excessivement rarement verte (ab.
pi,.idis) . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . 5. œratus.

3. Saillie prosternale non rebordée, pygidium plus ou moins mu-
croné au milieu, le mucron parfois très large à la base et den-
ticulé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 .

.i- Saillie prosternale llistinctémént rebordée par un petit bourrelet
lisse. Pygidium nettement en ogive. . . . . . . . . . . . . . . . 3. santolinae.

4. Taille variant de 6 à 7 mm. ; coloration d'un cuivreux rougeâtre,
peu variable', sûrface' mate 'et sculpture plus forte .... , 2 gibbieollis.
Taille variant de 4 à 6 mm., coloration généralement d'un
vert olivâtre ou parfois bronzée, mais sans teinte rougeâtre;
surface brillante et moins fortement sculptée.. . . . . • .. 4 graminis.
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1

Flo. 87. - MeU.
boeUl epilco-
palil MANS.

1. Me1iboeus episcopalis (MANNERU.), 1837, 107. - purpureus (C. G.),
1841, 13,'pl. 3, f. 18; - saginatus (KIESBNW.), 1857, 115, note 7. -gem-
meus ABEILLE,1896,278. - ab. eoelestis OBB., 1916,267.

Bibliographie. - KIESENWBTTER,1857, 115, note 6. - MARSEUL,
1865,420. -ABEILLE, 1896, 278 et 280. - TUBRY; 1930,411.

Long. : 6,5-7,5 mm.- D'un violet pourpré (type), rouge doré, vert doré
ou bleu. Tête faiblement bombée, sillonnée sur le front et le vertex,
front granuleux et faiblement pubescent, épis tome échancré, aussi haut
que large; yeux modérément saillants. Aire inter-oculaire
plus large que haute, à côtés subparallèles. Antennes
courtes. Pronotum environ d'un tiers plus large que long,
finement rebordé et saillant au milieu, en avant, ayant sa
plus grande largeur vers le milieu, les côtés fortement
déclives en avant, les angles antérieurs très abaissés et
aigus, les côtés bordés d'une carène Cortement sinueuse
avant les angles postérieurs, ceux-ci obtus; le lobe médian
de la base tronqué et sinué. Disque assez régulièrement
conveie, mais non gibbeux, parcouru le plus souvent par
une fine carène longitudinale, entière, de coloration sou-
vent plus foncée, avec le Cond du disque assez rUil'Ueuse-
ment ponctué et faiblement ridé sur les côtés. Ecusson
subcordiCorme. Élytres plus larges que le pronotum aux
épaules, élargis au tiers postérieur, isolément arrondis
au sommet, sans denticulation bien distincte, fortement
déhiscents presque jusqu'au milieu de la suture, rebordés
au sommet et sur les côtés; légèrement déprimés le long
de la suture, cette dernière tectiforme jusque vers le tiers
antérieur. Pygidium subarrondi avec une petite denticulation irrégulière.
Abdomen d'un noir un peu verdAtre, finement pubescent.

Observation. - Cette espèce a plusieurs fois été signalée de France, /
notamment par FAtlCONNET;OBENBERGERmet episcopali, FAtlCONNETen synonymie /
de ~[. Sibbicoli,. Du fait que cet auteur n'a pas fait figurer dans son tableau /
(1892)gibbicollis, redécrit l'année précédente de France, sous le nom de cupU:
lariae, et ~.a fait figurer epi.copali. MANN., on ne saurait conclure qu'il a con-
fondu les deux espèces. M. Gibbicolli, ILL. n'a jamais été ni pourpre ni bleu,
comme le dit FAtlCONNETà propos d'episcopali,. La collection MADON,que j'ai
autrefois acquise, renferme un exemplaire indiqué comme pris à Montpellier
el qui se rapporte incontestablement à un M. epi,copali, typique. J'estime
cependant qu'il est nécessaire d'attendre une nouvelle capture pour admettre
définitivement l'espèce dans la faune française. .

? France méridionale - Dalmatie (tne); Crète iGrèce; Italie; Sicile; Asie
Mineure; Turquie; S~'rie; Égnte.
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FIG.88.
Afeliboeus gibIJicollis ILL.

2. Meliboeus gibbicollis (ILLIG.), 1803, 239. - cupulariae (ABEILLE),
1891,282. - subulatus (ABEILLE) nec MORAV.,1885,156 - ?cryptocerus
(KlEsw.), 1858, 247.

Bibliographie. ABEILLE, 1896, 278, 283. - J>.ORTA,1929, 400. -
THÉRY, 1930,379, fig. 97.

Long. : 6 à 7 mm. - D'un bronzé cuivreux
uniforme, à faible pubescence blanche, corps
cylindrique, allongé. Tête profondément
sillonnée, à ponctuation serrée, une profonde
dépression au milieu au front. Antennes à
deux premiers articles renflés, le 3e aussi
long que les précédents, 4- très court, les
suivants dentés. Corselet renflé sur les côtés
en avant, à angles postérieurs bien' droits,
deux impressions transversales en forme
d'accent circonflexe renversé, celle de la
base forte, celle du sommet vague; ponctua-
tion assez fine mais très serrée. Écusson à
trois pointes, la médiane plus longue. Élytres
4 fois longs comme le corselet, très con-

vexes, cylindriques, à peine comprimés' vers le milieu, à peine dilatés
aux 2/3, séparément arrondis au sommet, à ponctuation très dense et très
fine. Dernier segment impressionné longitudinalement au bout, Ol! il est
tronqué et subsinué (d'après ABEILLE,sub cuplllariae).

FIG. 89. - Meli-
boeus santolinae
ABEILLE.

Bio log i e. - REY,1891, 18. - ABEILLE,1892, 278,282. - CAILLOL,1913, 507.
- PEYERIMHOFF,1915, 29. - THÉRY,1930, r.OO.- SCHAEFt:R,
1937, 50. - Cette espèce paraît propre à Inula viscosa.

France méridionale, Rognac, Toulon, Hyères, Nice. -
Portugal (type), Espagne, Maroc, Algérie.

3. Meliboeus santolinae (ABEILLll), 1894, 26.
Bibliographie. - J. M. DB LA FUBNTE, 1930,149

(124). - THÉRY, 1930, 405, 100.
Long. : 5 à 6,5 mm. - Bronzé, allongé, convexe,

couvert partout d'une courte pubescence blanche. Tête
convexe, divisée par un sillon longitudinal, densément
rugueuse; antennes médiocres. Pronotum rétréci en
avant, dilaté après le milieu, rétréci avant les angles
postérieurs, ceux-ci droits, le lobe médian de la base
tronqué, disque inégal, flexueusement canaliculé de
chaque côté, du milieu aux côtés, presque 5-tuberculé,
rugueusement ponctué et presque ondl}leux sur les
côtés. Scutellum pointu et sub-micacé. Elytres paral-
lèles, un peu moins rugueuse ment sculptés que le prothorax, légèrement
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Flo. 90. - MeU.
boeu. grami'ii.
PANZ.

onduleux transversalement, isolément arrondis à l'apex. Prosternum
fortement excavé antérieurement, subparallèle entre les hanches;
rebordé, anguleux en arrière, grossièrement ponctué, métastcrnum pro-
fondément divisé, ses côtés formant une ligne élevée lisse. Ventre presque
lisse, à peine éparsement pointillé sur les côtés. Dernier sternito tronqué
à l'apex. Pygidium longuement denticulé (d'après la description origi-
nale).

Bi 0 10 gie. - Cette espèce vit, d'après ABEILLE,sur Santolina chamoecYP~7
ri,sus.

Type: Aude, Carcassonne. - L'espèce se prendrait également en Espagne,
au Portugal et au Maroc, mais ces provenances demandent sans doute à être
confirmées.

4. lIeliboeus graminis (PANZ.), 1789, 8. - cylindraceus (C. ctG.),1841,
14, pl. III, fig. 21. - Comolli (VILLA), 1844, 29. - maroccanlws OBB.,
1916, 269. - ab. coelestis OOB., 1921, 98. - coelestinus OOB. (nom.
superf., 1924, 33).

Bibliographie. - KIBSBNWETTER,1857,117. - MAR-
SEUL, 1865, 422. - ABEILLE, 1896, 278, 282. - REITTER,
1911, 192. - CAILLOL,1913-14, 504. - THÉRY, 1930, 398.

Long. : 5 à 7 mm. - Étroit, allongé, subcylindrique,
d'un bronzé verdâtre, pubescent. Antennes assez longues.
Tête convexe, sillonnée. Pronotum transversal, densé-
ment ridé-ponctué, bisinué et à peine rétréci en avant,
arqué et sinué postérieurement sur les côtés, avec les
angles postérieurs droits, marqué d'une forte impression
postérieure longeant le bord latéral, puis Cor.mant 'sur le
disque, un V.qui enclôt une forte gibbosité. Elytres aussi
larges à la base que le pronotum, trois fois plus longs
que lui, un peu élargis aux deux tiers, largement et isolé-
ment arrondis et denticulés au sommet. Abdomen fine-
ment strigueux (d'après DB MARSBUL). .

Biologie. - ABEILLE,19M, 281. - CAILLOL,1913, H. -
\V AGNER,1927, 35.

Celte espèce, d'après ABEILLE,vit sur l'armoise et la centaurée. SCHun:n
donne des indications plus précises : .Artemisia absint/lium, A. campe.tri.,
..d. /flutino.a, ainsi que sur Helichrysum .toeclia., CHOBAUTl'a capturée sur
Centaurea jacea et J. THÉRONDsur Calamint/,a nepeta.

Bouches-du.Rhône, Var, Alpes.Maritimes, Basses-Alpes, Vaucluse, Corse.
Littoral de la Méditerranée, d'Espagne en Turquie, Syrie, d'upl'ès ~lAnsEvL.
Signalé d'Algérie par OBENBERGF.R,mais je ne l',}' ai jamais capturée et XOllIU:'O
Ile l'indique pas de Tunisie. - Inde (BABAVLT).
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FIG. 9f. - AMi-
llOCUI helichry-
,i ABEILLE.

4 his •• eliboeul helichl'Jli ABEILLE,1904, 282.
Bibliographie. - DB LA FUENTE, 1930, 149. - THÉRY, 1930,392 et

401. - SCHAEFER,1937, 50.
Longueur : à peine 6 mm. - Très voisin de C. graminis et formes

affines dont il copie les proportions générales et la teinte. Couleur géné-
rale d'un cuivreux léger; ponctuation extrêmement fine
et régulière. Pubescence 6cartée, argentée. Tellement
semblable aux graminis, santolinae et cupulariae qu'il
me paraît inutile d'en donner une longue description.
Ditlère du dernier par sa teinte nettement cuivreuse,
nullement ignescente, par sa pubescence pruineuse,
blanche et non jaunâtrA, par sa sculpture thoracique et
céphalique nettement plus fine et par le corselet plus,
acuminé en avant, du santolinae par les mêmes signes et
son écusson large; enfin du graminis dont il se rappro-
cherait le plus au point de vue de la taille et de la forme
générale, par sa teinte nullement verdâtre, sa sculpture
plus fine et plus régulière, sa pubescence très blanche et
son corselet sensiblement plus court et plus large
(ABEILLE,description originale).

Observation. - M.llelyc/'7'YlJi ABEILLE,est peut-être une
race physiologique de g7'aminilJ, sa coloration est toujours d'un
brun bronzé, ses yeux sont moins saillants, enfin j'ai constaté

une dentelure bien distincte, sur le bord externe des tibias antérieurs, chez la
plupal't des exemplaires provenant de La Bonde (Vaucluse), répandus dans les
collections par FAG~IEZ.Cette crénulation ne se rencontre pas généralement
~hez le M. g7'amini,. J'ai vu des exemplaires de cette rorme dans les collec-
tions ABEILLE,BEDEL,SAIXTE-CLAIRE.DE\lLLEet MADON.D'après SCHAEFER,cette
rorme, qui vit t'ur Helic/'7'YlJum IJtoec},alJ,devrait être simplement rapportée au
,lf. C7'aminilJ. Il me reste des doutes à ce sujet raute d'avoir eu sous les )'eux
des matériaux surtisamment nombreux.

Biologie. - Sur Helicl,"!/,um IJloecl,alJ en mai et juin. Le Beausset (Var).
Il est probable que c'est l'espèce dont XAMBEUdécrit les métamorphoses dans
l'Immortelle, sous le nom de S7'aminis.

France méridionale. - Italie, Espagne, Tunisie.

5. Ieliboeus aeratus (:'trULS.), 1863, 10.
Bibliographie. - ABEILLE, 1896, 278. - REITTBR, 1911, 1H2. -

THÉRY,1930, 407, f. 102.
Long. : 5 mm. au maximum. - Subcylindrique, d'un bronzé assez

brillant. recouvert d'une courte pubescence. Tête assez convexe, rugueu-
sement ponctuée. Vertex et front largement et assez profondément sil-
lonnés. Épistome pro'ondément échancré. Yeux peu saillants; antennes
courtes, n'atteignant pas le milicu du prothorax, dentées à partir du
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1<'10. 92. - MeU-
boeul aeratul
MULS.

5- article. Prothorax aussi large que les élytres, légèrement transversal,
à peine plus étroit en arrière, assez fortement gibbeux,
légèrement comprimé sur les côtés qui, vus de dessus,
paraissent à peine arrondis, mais qui, vus de profil,
sont fortement infléchis sur les deux tiers antérieurs;
les angles postérieurs droits. Disque rugueusement
ponctué. Écusson en tête de vis. Élytres subparallèles
en avant, trois fois et demie plus longs que le pronotum,
isolément arrondis au sommet, où ils sont obsolètement
denticulés, densément et rugueusement ponctués. Poi-
trine rugueusement, ventre finement ponctués. Dernier
sternite obtusément arrondi. Prosternum échancré au
bord antérieur. Cuisses faiblement épaissies, tibias
plus ou moins sensiblement arqués (d'après MULSANT).

Biologie. - Cette espèce vit sur le thym.

France méridionale; Corse. - ABEILLEle cite de Vaucluse
et du Var en considérant, on ne sait pourquoi, cette dernière
localité comme assez invraisemblable. - Sardaigne, Italie, Espagne, Algérie
et Maroc.

3. Gen. KALAKD! THBRY, 1904

Nalanda THBRY, 1904, 160 (Melih~eus pars. auet.).

Ce genre, dont le génotype est N. Horni THÉRY,de Ceylan, a été créé aux
dépens du genre Melihoeu., pour les espèces ayant le faciès et les {:aractères
de B. aeneicolli. VILLERS.Il se différencie par les points suivants:

Faciès nettement distinct de celui de Melihoeu. et permettant de séparer à
première vue les deux genres. Taille toujours petité et ne dépassant pas
6 mm.; surface glabre et très brillante, coloration très souvent bicolore, rouge
bleue, dorée ou noire, le front toujours vert chez les cf et rouge chez les Q.
Forme en général courte et épaisse. Élytres sans sculpture microscopique, avec
des rides transversales généralement très neUe, entre lesquelles on remarque
des séries de petits traits, rattachés à la strie qui se trouve placée devant eux.
Extrémité des élytres ne formant pas de sinus profond découvrant le pygi.
dium, celui.ci n'est visible qu'autant qu'il est pourvu d'un appendice dépassant
le bord des élytres; ilest très souvent terminé par une pointe très aiguë ayant
l'aspéct d'une épine. Propleures avec un sillon profond, à bords abrupts de
chaque côté, destiné à loger entièrement l'antenne, cc sillon est bOI'dé. au bord
interne, par une carène et n'offre aucun rapport avec la dépression plus ou
moins profonde et toujours en pente douce, au côté interne. qui existe chez
certains Melihoeufl. Bord interne des cuisses antérieures très fréquemment
muni d'épines (formes exotiques). .

Bibliographie. - THÉRY, 1930,10, 4W, f. 101. - OBB~BBRGER, 1024,
551; 1030, 202. -- SCHABFBR, .1936, 6.
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Les Nalanda sont répandues en Afrique et en Asie, leur centre de
dispersion parait être l'Indo-Malaisie; la faune paléarctique n'en compte
qu'une seule espece. Il est difficile d'être fixé sur le nombre des espèces,
beaucoup étant décrites comme Meliboeus, avec des descriptions insuffi-
santes pour les reconnaître.

Nalanda Villersi(SAuND.), 1871, 106. -aeneicollis (VILLERS),1789,340.
- !ulgidirollis (LUCAS),1846, 153, pl. 13, f. 3. - Bodemeyeri (KERR.),

1911, 631. - ab. galloproj)incialis (PIC), 1893, 122.
Bibliographie. - CASTBLNAUet GORY, 1841, 15,

pl. 4, f. 22. - KIESENWETTER,1857, 118. - MARSEUL,
1863, 424. - ABEILLE, 1896, 277 et 283. - REITTER,
1911, 1!l2. - THÉRY, 1930, 417, f. 105.

Taille variant de 2,5 à 4 mm. - Assez convexe,
brillant, sub-glabre, les élytres d'un noir bl'onzé, avec
le pronotum cuivreux, le front vert chez le cr et rouge
ou rougeâtre chez la 9. Tête bombée, non distinctement
sillonnée, faiblement pubescente en avant. Pronotum
densément ridé, rétréci en avant, fortement déclive sur
les côté~, en avant, avec les angle~ postérieurs presque
droits. Ecusson sub-cordiforme. Elytres environ 3 fois

Fln, 93.-Nalanda aussi longs que le pronotum, un peu élargis au tiers
J'Wrr.i S.U'!'iD. supérieur, isolément arrondis à l'apex. Pygidium angu-

leusement saillant au milieu. Saillie prostcrnale fine-
ment rcbordée. Dernier sternite triangulaire, impressionné dans les deux
sexes.

ab. gallopropincialis PIC. - Couleur générale d'un noir bronzé, taille petite,
pronotum marqué sur le disque de 2 fossettes profondes avec la base égale-
ment ornée de dépl'essions bien marquées. Très reconnaissable à sa colo-
l'ation sombre, à peine Ull peu bronzée sur la tête et le pronotum, - Alpes-
:\Jar. : Agay (PIC).

Observation. - Le nom de Buprestis aeneicollis VILLERSest un homonyme
primaire de B. aeneicollis DE GEER(Antlla:ûa) .. ce nom a été remplacé par
celui de J'il/ersi.

Biologie. - PERRlS,187i, US. - XAIIBEU,1893, 87. -CAILLOL, 1913, 505.-
BEDEL,1921, 195. - Extrémité des branches de chênes de diverses espèces,
mOl'ls ou récemment coupés.

T~'pe: Nîmes. - En France, toute la région méridionale, remonte jusqu'à la
forêt de Fontainebleau, Toute la région centrale et méridionale de l'Europe, le
Nord de l'Arrique, l'Asie Mineure.
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1. Gen. AGRILUS CURTIS, 1925
(Anamhus THOMS., 1868,88. - Uragrilu8 SEMENOV,1933,276)

Bibliographie. - STEPHBNS, 1830, 239. - SOLlU, 1833, 300.
CASTELNAUet GORY, 1841, 1, pl. 1, f. 1. - KIESENWETTER,1857, 119. -
DB MA.RSEUL,1865, 431. - BAuDuER, 1883, 18. - ABEILLE,1897, 2.-
REITTER, 1911,180. - BEDEL, 1921,198. - THÉRY,1930, 418.

Front rétréci à l'insertion des antennes; cavités antennaires situées à une
notable distance du bord antérieur des yeux; ceux-ci grands et touchant le
bord antérieur du prothorax; antennes libres au repos. Mésosternum divisé,
ses branches latérales ne contribuant pas à la formation de la cavité logeant
l'apophyse prosternale; métasternum plus ou moins échancré. Bords latéraux
du pronotum rebordés par deux carènes divergentes en avant. Hanches
médianes non écartées. Marge antérieure des hanches postérieures très con.
cave, leur marge postérieure sinueuse, leur branche latérale remontant entre
le mésosternum et le prolongement latéral de l'abdomen (vestige du ~ urite),
Milieu du 1e• sternite abdominal non sillonné (s. g. Diplolopllotu. d'Afrique
excepté). Fémurs non denticulés sur la tranche externe; 1e• article des tarses
au moins aussi long que les deux suivants réunis; des lamelles aux articles
II, III et IV des tarses. Crochets dentés ou bifides. Corps en général très
allongé. Taille variant de 3 à 22 mm.

Caractères sexuels: Les cr ont Créquetnment les antennes plus allongées. et
quelqueCois même, elles sont chez ceux.ci, lobées des deux côtés; la pubes-
cence du prosternum est dressée en brosse chez les cr de quelques espèces;
le bord du deuxième segment. ventral des cr est parCois garni, au milieu, de
deux petits tubercules allongés, parallèles j le dernier sternite abdominal
présente très souvent des ditTt\rences entre les deux sexes; les tibias antérieurs
des cr sont fréquemment armés, à l'apex, d'un petit mucron, qui n'existe pas
chez les Q. BalSOUTcite 17 espèces paléarctiques chez lesquelles les cr pos-
sèdent les caractères suivants: crochets des tarses postérieurs et crochels
exlernes des tarses intermédiaires finement bifides à l'extrémité, les autres
munis, à la base, d'une large dent peu saillante; alors que tous les crochet,>
sont armés d'une dent peu saillante chez les Q de ces mêmes espèces. Chez
un très grand nombre, le dessin du Cront otTre une ligne ditTérente dans les
deu~ sexes; chez le cr le tront est Cortement sinué de chaque cOté, à la base.
et plus élargi au sommet, chez la Q les cOtés du Cront sont beaucoup plus
droits,' Enfin un assez bon caractère, parce qu'il est immédiatement perceptible,
est la coloration verte du Cront chez beaucoup de mâles et rouge chez les
Cemelles.

Le' genre Agrilus est répandu' sur tout 16 Globe, à l'exception des
régions où les Buprestidae ne se rencontrent pas. Dans quelques tics on
ne les a pas encore rencontrés, Canaries, par exemple. Ce genre est
excessivement nombreux en espèces.
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TABLBAU DBS BSPÈCBS

1. Élytres terminés en pointe aiguë; pygidium terminé par un
mucron cylindrique........................ .. 2.

- Élytres isolément arrondis ou sub-anguleux au sommet; pygi-
dium sans mucron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.

2. Élytres terminés en queue d'hirondelle (fig. 94), apex non denti-
culé (S. g. UragriluB SÉM.). Insectes d'un bleu noir ou d'un bleu
verdâtre; élytres avec 3 taches blanches. Long. : 8 à 11,5 mm. -
Vit sur SaUx caprea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. Guerini.

- Apex des élytres terminé par une pointe médiane accompagnée
d'une fine denticulation (fig. 95). Élytres ornés chacun de 3 petites
taches de poils blancs disposés en ligne. Long. : 8 à 11,5 mm ..-
Vit sur les Pop"ulus et les SaUx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. ater.

3. Élytres sans macules de poils d'un blanc pur situées contre la
suture, vers le quart postérieur " 4.

- Élytres avec une macule de poils blancs, dense, située de chaque
côté de la suture, vers le quart postérieur; des taches analogues
sur les hanches postérieures et sur le bord pleural de l'abdomen.
Insectes verts ou bleus, luisants, avec l'apex des élytres nette-
ment denticulé. Long. : 9 à 12 mm. - Vit sur les Quercus.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. biguttatus.

4. Écusson muni d'une carène transversale , 5.
- Écusson sans carène (Anambu8 C. G. THOMSON) (t). Dessus très

souvent bicolore, coloration éclatante et très variable. Long. : 9 à
10 mm. - Vit sur SaUx caprea.. 4. subauratus.

5. Élytres parcourus par un sillon longeant la suture, le fond de
celui-ci garni d'une pubescence claire plus dense que celle du
reste de l'élytre et formant une bande longitudinale bien déli-
mitée et toujours visible, au moins vue sous un certain angle. . .. 6.

- Élytres sans sillon pubescent, ou, quand il existe une bande
pubescente, la surface de l'élytre non impressionnée sous cette
bande " 7.

6. Plus petit, généralement au-dessous de 6 mm Vertex largement
sillonné, bord postérieur des élytres non sinué et ceux-ci plus
courts " 6. antiquus.

- Plus grand, 6 à 8 mm., sculpture plus grossière, sillon élytral
plus profond et mieux délimité extérieurement; élytres plus
allongés postérieurement, leur bord externe longuement sinué
vers l'extrémité, surtout chez les cr, ou au plus droit. 5. cinctus.

(1) Genre sans \aleur s)'stématique.
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7. Elytres à pubescence claire uniforme, ou partiellement recou-
vertes d'une pubescence e1aire formant des taches.............. 8.

- Élytres à pubescence de la couleur foncière et paraissant glabres,
parfois pubescents sur la moitié postérieure •••................ 19.

o 8. Élytres avec des taches de pubescence claire... •••• •• . .•••••• .. 9.
- Élytres à pubescence claire uniforme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12.
9. Pronotum avec un sillon longitudinal bien marqué. . . . . . . • • . . .. 10.
- Pronotum avec deux impressions superposées sur l~ ligne mé-

diane. Bronzé verdâ.tre. (f avec les articles des antennes lobés
des deux côtés dans leur partie moyenne. 2- sternite sans carac-
tères spéciaux; 5- sternite du (f avec une impression au sommet,
celui de ]a 9 vaguement impressionné au sommet, l'impression
terminée par deux imperceptibles tubercules (BBDEL): Long-.: 5,5
~ 6,5 mm. - Vit dans ]cs chênes. . . . . . . . . . . . . . .. 9. disparïcornis.

10. E]ytres avec une bande longitudinale, généralement bien nette,
interrompue au milieu, (f et 9 semblables d'aspect. . . . . . . . . .. 11.

- (f étroit et allongé, 9 plus courte et plus épaisse, les taches
élytrales distinctes ]e plus souvent en arrière seulement, sous
forme d'une grande tache vague, chevauchant la suture, en
arrière; cette tache manquant parfois complètement (planicep8
ABBILLB).Long. : 4,25 à 5,35. - Vit dans les chênes. ..• 10. litura.

11. Taille 5 à 6 mm. ; carinules des angles postérieurs du pro-
notum plus rapprochées du bord; verdâtre; abdomen sans carac-
tères spéciaux. Taches é]ytrales toujours concolores et jaunâ.tres.
- Vit sur la vigne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. derasoCascidul.

- Moins étroit, long. : 6 à 7 mm., carinu]es du pronotum moins
rapprochées du bord; d'un noir olivâtre assez sombre avec les
taches antérieures roussâ.tres et les postérieures souvent d'un
blanc ù'argent, chez les exemplaires frais. 2- sternite parcouru
par deux petites carènes parallèles, placées côte à côte et attei-
gnant le bord postérieur du segment. - Vit sur les chènes.
. . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. bastuliCer.

12. Angles postérieurs du pronotum munis d'une carinu]e angulaire. 13.
- Ang]es postérieurs du pronotum sans carinu]e angulaire ou avec

une carinu]e rudimentaire. Dessus d'un rouge doré ou cuivreux;
front du (f vert ou verdâtre, parCois entièrement verdâtre (pra-
sinus MULS.,teste SCHAEFBR).Long. : 3,8 à 6 mm. - Vit aux
dépens des Hypericum : . . . . . . . . . . . . . . .• 14. elatus.

13. Carinules angulaires du pronotum sinueuses et prolongées
jusqu'à l'angle antérieur, parfois interrompues au milieu et très
rarement complètement atrophiées, mais dans ce cas facile à dis-
tinguer d'elallts par la taille et]a coloration. Long. : 6,5 à 8 mm. 14.

- Carinules angulaires ne dépassant pas ]a moitié de la longueur
du pronotum. . .. • .•....•.••.••...........•.•.............. 15.
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14. D'unvertolivàtreoubleuâtre, habite l'Europe centrale. 12 (albogularis).
- D'un bronzé plus ou moins foncé. .. ssp. artemisiae.

15. Unicolore : 16.
- Tête et pronotum verts chez le cf, rouge cu.ivreux chez la Çl,

ély.lrcs noirs dans les deux sexes, rarement entièrement noir
(nigricollis THÉRY), ou entièrement vert (panchlorus ABEILLE).
Corps.court et épais rappelant A. litura, mais s'en distingue par
la couleur, les élytres uniformément pubescents, les côtés du
pronotum beaucoup plus arrondis en arrière et rentrants. Long. :
5 à 6 mm. - Vit aux dépens des chênes. . . . . . . . .. 11. grandiceps.

16. Bord antérieur du pronotum presque droit, sans lobe médian
saillant, accentué. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17.

- Bord anlérieur du pronotum fortement bisinué, ay:ec un lobe
médian saillant 18.

17. D'un rouge cuivreux, rarement verdâtre, long. : 6 à 7 mm.; pro-
notum rétréci en très faible courbe, vers l'arrière, avec les angles
postérieurs obtus et à peine saillants i antennes plus longues.
cf, front doré, prosternum recouvert d'une pubescence en brosse i
tibias antérieurs arqués i Çl, front de la couleur foncière, pro-
notum sans pubescence dressée et tibias à peine arqués. Long. :
6,5 a 7 mm. - Vit dans les ronces, l~ sorbier, le prunier sau-
vage " 13. Solieri.

- D'un bronzé rarement un peu rougeâtre. Pronotum plus arqué
sur les côtés, en avant, et sinué avant les angles postérieurs.
Bord antérieur du pronotum plus relevé. cf, pubescence du pro-
notum en brosse, antennes plus fortement dentées et plus
épaisses. Coloration du front semblable dans les deux sexes.
Long. : 4 à 6 mm. - Sur les cisles et les Helianthemum. 15. cini.

18. Plus allongé, d'un vert olivâtre, têle fortement hémisphérique,
front à peine un peu verdàtre chez le cf, carinules angulaires
plus saillantes, dernier sternite du cf sillonné dans sa longueur,
le 28 sternite avec 2 gmnules situés côte à côte sur la ligne
médiane. Long. :3,5à 5,2. - Vit sur Carpinl/S betl/lus. 16.olivicolor.

- Plus court, d'un bronzé cuivreux parfois un peu verdâtre (1), tête
bombée en avant mais non hémisphérique, vertex ridé longitudi-
nalement. Front d'un beau vert émeraude soyeux chez le cf,
celui de la Çl d'un beau rouge éclatant. Dernier sternite sans
traces de sillon. Long. : 5,5 à 6 mm. - Vit sur les Rosacées .
• . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 17. roscidus.

19. Prcnotum sans carinules angulaires , 20.
- Pronotum avec une carinule dans les angles postérieurs. . . . . . .. 21.

(1) [ne aberration d'assez grande taille (6 mm.) a été eapturée par:ll. G.UIBERT, à
Ca~tres, la tète et le~ élytres sont d'un bronzé rougeâtre et le pronotum verdâtre (coll.
SAI' TE-CLAIIlE-DEVII.LE).
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20. Bleu, rarement vert ou violet, bord antérieur de la mentonnière

anguleusement échancré. Dessous noir ou bleu très foncé j

paraissant glabre. Long. : 4,5 à 6 mm. - Espèce poly-
phage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. cyanescens.

- Mentonnière non échancrée, corps entièrement bronzé. Long. :
5 à 7 mm. - Vit sur les Daphne....... 19. integerrimus.

21. Pronotum sillonné dans sa longueur ou avec deux impressions
superposées sur la ligne médiane ................•......... " 22.:

- Pronotum impressionné seulement le long. de la base et sur les
côtés, le disque régulièrement bombé, sans impressions ou à
peine impressionné sur la ligne médiane, derrière le bord anté-
rieur. Pronotum le plus souvent rougeâtre, même chez les cf,
élytres bronzés ou olivâtres j front du cf distinctement verdâtre,
celui de la 9 rougeâtre, comme le milieu du pronotum. Long. :
3 à 4,5 mm. - Vit sur les frênes 20. convexicollis.

22. Corps unicolore (ou bicolore chez A. "iridis 9, mais alors la tête
et les yeux formant une courbe régulière) , " 23.

- Pronotum généralement rouge, vertex noir et brillant, élytres
bleus ou verts, parfois noirs j front très bombé et saillant entre
les yeux, la tête, vue de dessus, paraissant' trilobée. Long. : 4 à
6 mm. - Vit sur les peupliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Roberti.

23. Pronotum fortement excavé sur les côtés, vers le sommet de la
carinule angulaire , 24.

- Pronotum non ou très superficiellement impressionné sur les
côtés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25.

24. Noirâtre ou noir bronzé, pronotum plus court, élytres plus
allongés postérieurement. Long. : 5 à 6 mm. - Vit sur Betula
alha.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . •. . . . . . . .. 22. betuleti.

- Plus petit et plus étroit, entièrement d'un beau bleu. Long. : 4 à
5 mm. - Vit sur les Salix ..... 23. pseudocyaneus ssp. delphinensis.

25. Pronotum distinctement sillonné dans sa longueur, le sillon attei-
gnant au moins le milieu à partir de la base et toujours assez
étroit j non impressionné transversalement derrière le bord
antérieur ou à peine impressionné. Sillon contournant le dernier
sternite postérieurement formant un angle rentrant au milieu
(dernier sternite échancré sec. ABBILLB) •••••••••••••••••••.•• , 26.

- Pronotum avec une large impression arrondie ou allongée, sur
la moitié postérieure et transversalement impressionné derrière
le bord antérieur, ces impressions souvent très superficielles et
peu distinctes j sillon contournant le bord postérieur du dernier
sternite parallèle à ce bord et arrondi comme lui. 30.

26. Taille moyenne ou assez grande, dépassant généralement 4,5 mm.
et atteignant 8 mm. Insectes bleus ou verts, rarement bronzés .. 27.

- De 3,5 à 4,5 mm. Insectes noirâtres ou d'un vert noirâtre 29.
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27. Sillon du pronotum bien marqué, entier ou à peine raccourci
antérieurement, antennes des cf sans caractères spéciaux, le 2-
sternite avec deux petits relieCs placés cÔte à côte, le 5- sternite
impressionné dans sa longueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28.

- Sillon du pronotum mal défini, parCois divisé, côté's du pronotum
plus arrondis, antennes des cf anormalement dilatées dans leur
partie moyenne j segments ventraux dépourvus de caractères
spéciaux. Long. : 5 à 6 mm. - Vit sur le chêne. . •. 27. 'laticornis.

28. Long. : 6 à 8 mm. 5° sternite inégal en arrière et canaliculé en
avant; œdeagus beaucoup plus large et à asymétrie plus pro-
noncée, l'extrémité des paramères en Cormede bec (fig. H7) (1).
Long. : 6 à 8 mm. - Vit sur les CupuliCères " 24. suleieollis.

- Long. : 4,5 à 6 mm., sommet du 5- sternite avec une impression
élargie en arrière; œdeagus beaucoup moins asymétrique, plus
étroit, paramères plus étroits et progressivement rétrécis (fig. HS).
Long. : 4,5 à 6 mm. - Vit sur les chênes........ 25. angustulus.

29. Carènes latérales du pronotum distinctes l'une de l'autre sur
toute leur longueur, bien que se touchant en arrière. Insectes
verts ou bronzés, souvent obscurcis sur le pronotum, chez les 9 j

saillie prosternale à côtés parallèles. Long.:3,5à 4,3 mm. - Vit
sur le chêne,'le bouleau, etc.................... 26. obseurieollis.

- Carènes latérales du pronotum réunies en arrière et ne Cormant
plus qu'une carène unique. Insectes olivâtres, étroits, à sculpture
grossière. Saillie prosternale cn Corme de losange en arrière.
Long. : 3,5 à 4,2 mm. - Vit sur les chênes. . . . . .. 28. asperrimus.

30. Yeux a~teignant le niveau des cavités antennaires ou le dépas-
sant. Elytres soit entièrement glabres, soit saupoudrés de
quelques poils blancs le long de la suture, en arrière 31.

- Yeux très raccourcis dans le bas (fig. 125) et n'atteignant pas le
niveau des cavités antennaires. Moitié postérieure des élytres
recouverte d'une pubescence claire extrême~ent fine, aspect mat.
Long. : 8 à 9 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32. lîneola.

31. Mentonnière entière ou simplement sinuée, aspect brillant ..... 32.
- Mentonnière profondément échancrée au milieu, dessus pourpré

ou cuivreux, terne; élytres ordinairement avec une trainée de
pubescence blanche le long du tiers postérieur de la suture. Long.:
7 à 9 mm. - Vit sur les Pirus.... . .. . . . . . . . . . . . . . . 29. sinuatus.

32. Vertex sans sillon médian, élytres élargis vers le milieu, plus ou
moins évidés le long de la suture, légèrement caudés au sommet;
coloration des plus variables. Long. : 7 à 9 mm. - Espèce poly-
phage. . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. viridis.

(1) Ce caractère de l'asymétrie de l'redeagus chez A •• ulcicolli. a, je crois, été signalé
pour la première fois par OBEliBERGER en 19".3;).
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- Vertex légèrement sillonné, élytres non élargis au milieu, ni

caudées, le plus souvent d'un bronzé clair uniforme, parfois bleu
(epistomalis ABEILLE).Long.: 4 à 6 mm. - Vit sur les Rubus .
. . . . . . , ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. aurichalceui.

S.-g. Uragrilui SBMBNOV,1935

1. Agrilu8 Uragrilus) Guerini LACORD.(1), 1835, 608.
, Bibliographie. - CASTBLNAUet GORY, 1841, 14, pl. 3, f. 15. -
KIBSBNWBTTBR,1857, 129. - JACQUBLlN-DuVAL,1856,
60. - ABBILLB,1897, 2. - RBITTBR, 1911, 193, pl. 119,
r. 17. - BBDBL,.1921, 200-206.

Long. : 10 à 11 mm. - D'un noir bleu, les élytres
ornés chacun, de trois taches blanches, la première
située dans la cuvette basale, la seconde au tiers anté-
rieur, un peu plus rapprochée de la suture que du
bord, la 30 au tiers postérieur et sur l'alignement des
précédentes; la tache basale disparatt parfois. Bord
pleural des sternites abdominaux orné de 4 taches
blanches dont la première est à cheval sur la suture
des deux premiers sternites. Les côtés des sternites
sont ornés également de 4 taches disposées comme les
précédentes; bord externe des hanches taché égale-
ment. Corps assez fortement dilaté après l~ milieu des
élytres et débordant sensiblement ceux-ci. Elytres pro-
longés en arrière en une longue pointe très aiguê et
sinués latéralement avant le sommet; l'extrémité des

Flo. 94. - Agrilul
élytres réunis,' présente l'aspect d'une queue d'hiron- Guerini LAc.
delle. Apex du pygidium terminé par un petit mucron
cylindrique. Côtés du front sinueusement rétrécis vers la base, Cf; à
peine rétrécis et presque d'roits 9.

Celte espèce bien différenciée, varie peu, elle se distingue de toutes celles de
France par la Corme de l'apex des élytres, SEIIENOVa créé pour elle Je sous.
genre Uragrilu.; n.ayant pu voir le travail de cet auteur, jo me borne à signaler
ce sous-genre dans lequel un certain nombre d'espèces Indo-Malaises doivent
rentrer.

Biologie. - BEDEL,1921,206. - GAUDIN,1921, 115. - LECOMTE,192~, 295.
Se développe dans les rameaux de Salix caprea; adulte fin juin ou début de
juillet.

France du Nord.Ouest et centrale, Ain, Allier, Alsace, Aube, Côte.d'Or, Hte-
Marne, Marne, Oise, Seine, Seine.et.Oise, Seine-et.Marne, Vosges, Yonne. -
Allemagne, Russie mér., teste Coleopt. Ca!alogu., 1936.

(1) La (aune entomologique de. environ' de Paru a paru sous le nom de BOISDUVAL
et LACORD.'IRE,mals les descriptions de Buprestldessont de LACORDAIRE.



136 COLÉOPTÈRESBUPRBSTIDBS

S.-g. Agrilus s. str.

FIG.95.
A grilus a/cr L.

2. Agrilns ater (L.), 1767,663. - biguttatus (RossI), 1790. - se.x-guttatus
(BRAHM),1790. - ab. eutenes OSB., 1924,40. - ab. JuricekiOBB., 1924,
40.

Bibliographie. - PORTA, 1929, 401. - l\IÉQUIGNON,1928, 130;
. sub nom. se.x-guttatus BRAHM.- CASTBLNAUet GORY, 1841, 40, pl. 9,

f. 53. - KIBSBNWBTTBR,1857, 128. - MARSBUL,1865,
441. - ABBILLB,1897, 3. - RBITTER, 1911, 193. -
BBDBL,1921, 200-207.

Long. : 8 à 10 mm. - D'un noir bronzé ou verdâtre;
front assez bombé, sillonné sur le vertex. Pronotum
arrondi sur les côtés, avec les angles postérieurs' très
obtus, la carène angulaire arquée, rejoignant la carène
latérale au milieu de sa longueur. Disque extrêmement
finement et densément ridé, avec une tache formée
d'une pruinosité blanche, de chaque côté, contre la
carinule angulaire et au-dessus de celle-ci; cette tache
atteignant parfois la base et le bord antérieur, souvent
raccourcie et suje~te à disparaître dès que l'insecte
est un peu vieux. Elytres finement denticulés à l'apex,
celui-ci acuminé et terminé en longue pointe, denti-
culée elle-même. Disque orné de taches dont la pre-
mière est placée dans la cuvette basale et très souvent
effacée, la 2", au milieu de la longueur, un peu plus
près de la suture que du bord, la 3", entre le milieu et
le sommet, oblique et touchant presque la suture, cette

dernière parfois arrondie. Abdomen largement découvert de chaque côté.
Bord extérieur des hanches postérieures et bord pleural du premier et
des trois derniers sternites couverts de pubesce~ce remplie d'une pruino-
sité blanche, sternites III, IV et V tachés de blanc sur leur bord antéro-
latéral. Pygidium terminé par un mucron cylindrique. Côtés du front
rétrécis et sinueux à la base chez le cr; presque droits chez la 9.

Variations. - ab. eutenes OBB. - Beaucoup plus petit et plus étroit
qu'A. ater, très semblable à celui-ci mais avec les 4 taches antérieures man-
quantes et le corps bleu en dessus et en dessous. Pronotum indistinctement
impressionné en avant (teste OBENBERGER).Italie septentrionale. PORTAcite
seulement cette forme mais n'indique aucune localité italienne, il s'agit évi.
demment d'une simple aberration et non d'une race. Chez A. ater, la couleur
blanche des taches est due à la pruinosité qu'elles renferment et celle-ci dis-
paraît très facilement.

ab. Juriceki OB8. - Très distinct d'ater. Dirfère par sa taille plus petite, le
thorax beaucoup plus fortement impressionné en avant et o;ur les côtés, le
vertex plus étroit, mais principalement par l'absence des quatre taches anté-
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FIG. 98.
A grilu, bi.
gultatu. F.

rieures des élytres, les deux préapicales très distinctes, et par la forme de
l'épine apicale beaucoup plus courte et plus large chez ..4..Ju,.iceki. Dessous
noir (teste OBENBIRGIR).

Cette espèce est probablement la plus brièvement décrite de tous les Coléo-
ptères « tota nigra Il, mais comme la collection SAUNDERSrenferme un exemplaire
d'..4.. ate,. comparé au type de LINNÉ,il n'existe aucune raison de rejeter ce nom,
Comme le fait BEDELaprès d'autres auteurs.

Biologie. - PERRIS,1851, 65 (larve). - BARBEY,1913, ~77. - BEDu, 1921,
207. - SCHAEFER,1931, 38. - Vit dans les vieux sujets de Populus nig,.a et
P. alba; signalé sur les Sali.r en Moravie par FORMANEIlet sur les peupliers et
les trembles par CAILLOL.

Ain, Allier, Alsace, Basses.Alpes, Bouches-du.Rhône, Drôme, Gard, Gers,
Haute-Garonne (Toulouse, LÉON.DuFOUR),Isère, Landes, Oise, Rhône, Seine,
Seine-et-Oise, Seine.et.Marne, Saône.et-Loire, Var, ? Vaucluse. - Égypte
(Muséum d'Histoire naturelle par BARTHÉLEMY(1).

Observation. - Un individu provenant de Montfort (Landes) esttout à fait
remarquable par la brièveté de ses élytres qui ont environ un cinquième en
moin~ que celles des individus normaux; par aiUeurs, cet individu est norma-
lement constitué et n'offre nullement l'apparence d'Un monstre, c'est une
mutation qu'll est intéressant de signaler; il faudrait rechercher si, dans la
même' région, elle se rencontre parfois.

1
3. grilul biguttatul (Fu.), 1777, 237. - 8-guttatus (GEOFF.) apud

FOUR .,1785. -aeneseens SCHILSKY, 1888,187. -ab. Cepe-
laki OUB., 1927,56. - ab. bieolol' FLEISCH., 1930, 207. -
ab. c: el'ulescen! SCHILSKY, 1888, 187; hiemalis OBB., nom.
supe .,1936,966. - ab. eoeruleopiolaceus C. G. THOMSON,
1864,39. - piolaeeu! THÉRY, 1930, 422, 429. - ab. kaby-
lianu MÉQ., 1928, 131. - ab. eumelas OBB., 1934, 123.

Bi liographie. - BOISDUVALet LACORDAIRB,1835, 609.
- K BSENWETTER, 1857, 128. - MARSEUL, 1865, 441. -
ACL09uE, 1896, 279. - ABBILLE, 1897, 279. - RBITTER,
1911,1193. - BBDEL, 1921, 200-207. - THÉRY, 1930,420,
428, f. 107. - MÉQUIGNON, 1927, 21.,

Long. : 9 à 12 mm. - Vert, étroit, allongé. C'est la troi-
sième espèce française, ayant des taches de poils blancs
sur les élytrcs et sur les côtés du corps, mais à l'inverse des
deux precédentes, le nombre des taches élytrales est réduit
à 2, celles-ci disposées contre la suture, vers le quart posté-
ricur. Tête légèrement bombée, fortement et irrégulière-
ment impressionnée sur le front. Pronotum arrondi sur les côtés, trans-
versalement impressionné sur la moitié antérieure, avec un large enfon-
cement au milieu de la moitié postérieure, en avant de l'écusson. La plus

f.) La présence de celte espèce en i::g~'pte me semble de,'oir être confirmée.
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FIG. 97. - Agri-
lUI 8ubauratuB

, GIlD.

grande largeur au milieu.. avec les angles postérieurs obtus et dépourvus
de carinule angulaire. Elytres allongés, un peu caudés à l'extrémité,
arrondis et très finement denticulés au sommet. Bord pleural du
lor sternite avec une grande tache blanche, arrondie. Bords pleuraux des
sternites 3 et 4 tachés de blanc, les côtés de l'abdomen des 3 derniers
sternit<'s et le bord externe des hanches postérieurej!l également tachés
de blanc. Pygidium arrondi, sans mucron. Le çJ a le front très rétréci
et fortement sinué latéralement dans sa moitié inférieure, la c;;? l'a beau-
coup plus large et à côtés presque en ligne droite. Les antennes sont
aussi plus courtes chez celle-ci.

Biologie. - SeHloDTE,1870, 37~, pl. 13, f.13-17 (larve). - LAIIIlY,1879,62.
- CAILLOL,1913, 508.

Sous les écorces du tronc de gros chênes (Quercus robur); chêne vert
(CAILLOL); chêne-liège(LAllEY).

Ain,Côte-d'Or, Gard,Hérault, Haute.Marne, Indre-et.Loire, Loire-Inf., Nord,
Oise, Puy-de-Dôme,Rhône, Seine, Seine-et-Marne, Seine.et.Oise, Vp-ndée,
Mont.Ventoux (ab. coerulescens), France méridionale et orientale, Corse. -
Angleterre, Suède, presque toute l'Europe, Sibérie. Tout le nord de l'Afrique.

4. Agrilus subauratus GEBLER, 1833, 277 (1). - auripennis CAST. et
GOR., 1841, 46, pl. 10, f. 60. - coryli RATZ., 1839, 6.2, note. - ab.

Theresae PIC, 1918, 3. - ab. cyanescefls HELLEN, 1921,
15; (saxonicus OBB.,1920, 214, n. nud.). - ab. Fridolini
BAROVSKI1, 1925, 12. - ab. Zou(ali OBB., 1914, 137. -
ab. gallicus OBB., 1917, 213.

Biblio graphie. - KIESENWETTBR,1857, 131. -
MARSEUl" 1865, 447. _. ABEILLE, 1897,3. - REITTBR, 1911,
193, pl. 119, f. 19. - BEDEL,1921, 208.

Long. : 8 à 9,5 mm. - D'un vert bleuâtre, avec les
élytres d'un cuivreux doré. Tête impressionnée en avant,
grossièrement ridée, assez fortement sillonnée sur le
vertex, le sillon prolongé sur le fron~. Côtés du pronotum
arrondis en avant, convergents et presque droits en
arrière; les angles postérieurs obtus, avec une carinule
angulaire assez rapprochée de la carène latérale, pro-
longée jusque vers la moitié et n'atteignant pas le bord.
Disque sub-sillonné longitudinalement, assez p~ofondé-
ment creusé, de chaque cÔté, contre les bords. Ecusson
sans carène transversale. Élytres un peu plus larges aux

épaules que le pronotum à la base, 5 fois plus longs que lui, faiblement

(1) Description originale: B. Bubaurata m. AgriluB. Viridi aenea, nitida, thoraciB
dorso convexo obsoletc impresso, elytris auratiB, rugoloso-granulatiB. Long. 4-4 112lin.;
Jat. 1 II~ lin.

Variat laete viridi coerulca, margine elytrorum 8010aurato.
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élargis au tiers postérieur, ne découvrant pas ou découvrant à peine (9)
les côtés de l'abdomen, largement sinué sur le bord, avant l'apex où ils
sont arrondis et non distinctement denticulés; impressionnés le long de
la suture, l'impression Caiblement délimitée extérieurement par une ligne
élevée, parallèle à la suture. MUSBUL signale que, chez le (f, les crochets
des tarses sont bifides avec les branches à peu près égales; chez la 9 elles
sont très inégales.

ob. The,.e,ae PIC. - Bleu avec les élytres verdâtres. Digoin (S.-et-L.)j ne
parait pas bien différent de la coloration typique.

ob cyane,een, HBLLEN.- Bleu. .
ab gallieu, OBB.- Tête, pronotum et dessous d'un beau bleu, élJtres d'un

rouge-violet. Lyon.
Obse rva lion. - Insectes d'une couleur très variable, très souvent bicolore,

le pronotum généralement bleu avec les élytres vert cuivreux, mais passant
partois au rouge pourpré ou doré.

Biologie. - REY, 1891, 19. - BARBEY,1913,326. - BBDEL,1921, 208. - Vit
sur S~1i.Eeap,.ea (BRISOUT)et sur Populu, t,.emulae.

Ain, Aisne, Allier, Aube, Côte-d'Or, Haute.Marne, Jura, Marne, Oise, Orne,
Hh6ne, SaÔne.et-Loire, Sarthe, Seine, Seine-Inr., Var (Hyères coll. PIC(1),
Vosges, Yonne. - Une grande partie de l'Europe; Fin~ande, Sibérie.

5. Agrilui cinctui (OL.), 1790, 90, pl. 12, f. 130. - sinuatocollis
BRIS., 1883,83. - ab. Uhagoni ABEILLB,1897, 6, 20. - Bedeli ABBJLLB,
1905, 208. - subsp. cytisi BAtlDJ, 1870, 86. - Baudii
BAtlDUBR,1878, 81. - pedemontanus OBB., 1917,210. -
subchalyboeus OBB., 1917, 211. - lugdunensis SeBABFBR,
1938, 6 (monstr.).

Bibliographie. - CASTBLNAtIet GORY, 1841, 47,
pl. 11, fig. 61. - MARSBtlL,1865, 469. - BAtlDtlBR,1878,6.
- 1883, 20. - ABBILLE, f896, 9 et 1897, 6. - BBDBL,.
1921, 204-217.

Long. : 9 à 10 mm. - Allongé, élargi au tiers postérieur
où l'abdomen déborde largement les élytresj bronzé,
rarement verdâtre (ab. J'irescens), paraissant comme sau-
poudré d'une très courte pubescence brillante, entre.
mêlée, sur les côtés du pronotum, dans les cuvettes
humérales et sur le bord pleural de l'abdomen. Le bord
externe des hanches et les épisternes recouverts d'une Flo.98. _ Agrilu.
pruinosité blanche. Sur les élytres la pubescence est cinctUl OLt
condensée dans une rigole qui longe la suture, l'abdomen
est recouvert d'une très courte pubescence analogue à celle des élytres,

(1) D'après CAILLOL, cette espèce n'existe pas en Provence et les Individus nommés
aurichalceu. d:lonsles collections sont des ...t. chr!l.odere ••
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laquelle se transforme en pubescence plus longue sur les deux derniers
sternites. Tête bombée, à peine distinctement sillonnée sUr le vertex,
couverte de rides longitudinales devenant sub-horizontales sur le sommet
du front, indistinctes et mêlées à la ponctuation SUl: le reste du front.
Le bord antérieur des yeux est marqué, vers le milieu de leur hauteur,
d'une faible impression parfois peu distincte. La surface est recouverte
d'une pubescence un peu soulevée et disposée en rosace assez peu dis-
tincte. Aire frontale un peu moins de une fois 1/4 aussi haute que large,
à côtés droits et très faiblement sinueux chez la 9 ; un peu moins large
et plus sinuée vers la base chez le Cf, Épistome échancré, surmonté
d'une carène. Yeux médiocrement saillants. Pronotum très faiblement
bisinué et rebordé en avant, ayant sa plus grande largeur un peu avant
le milieu, les côtés subarrondis et parlois sinués avant les angles pos-
térieurs qui sont cependant toujours obtus. Disque transversalement
ridé, largement impressionné transversalement sur la moitié antérieure,
déprimé au milieu et vaguement sillonné longitudinalement sur la moitié
postérieure, impressionné sur le milieu des côtés, avec une vigoureuse
carinule angulaire, légèrement courbe, s'éloignant du bord et attei-
gnant la moitié de la longueur. Écusson muni d'une carène droite
bordée d'1.!n fin sillon; la plage antérieure grande, haute, finement
alutacée. Elytres de longueur variable suivant les individus, un peu plus
larges aux épaules que la base du pronotum, longuement atténués en
arrière, avec le bord cxterne droit en arrière ou faiblement sinué avant
l'apex; ce dernier arrondi et très finement denticulé. Cuvette basale très
large; disque parcouru par un sillon juxta-satural, dont le bord
externe est indiqué par une arête distincte. Surface finement et acicu-
lairement ponctuée, plus rugueuse à la base. Mentonnière large, entière,
finement rebordée. Saillie prosternale à côtés parallèles, brièvement
arrondie au sommet et non dilatée après les hanches, étroitement
rebordée. Caractères sexuels : Cf le front est un peu plus sinué dans
le bas des côtés, il est d'une teinte un peu verdâtre parfois peu sensible;
la pubescence du prosternum et même de tout le milieu du dessous,
est laineuse, molle et allongée. Chez la 9, elle est courte et recourbée
et le front est concolore. Les crochets des tarses offrent, d'après
BRISOUT, la même disposition que chez A. cisti BRIS. (voir cette espèce).

Biologie. - PERRIS, 1851, 1. - DELHERMDE LARCENNE,1885, 82. - XAMBEU,

1893,99. - CAILLOL,1913, 156. - BEDEL, 1921, 217. - Vit sur Sarothamnus
scoparius et sur Genista scorpius.

Type : Brives-la-Gaillarde (LATREILLE),Ain, Aisne, Aube, Côte-d'Or, Haule-
Garonne, Haute-Savoie, Isère, Loir-et-Cher, Loire, Lozère, Marne. Pyrénées-
Orientales, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Saône-et-Loire, Yonne. - Espagne,
Portugal. Paraît manquer dans la région méditerranéenne où elle est rem-
placée par A. antiquus MULs.
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5 bis. Agrilus cytiSI BAUDl, 1870, 86 (Baud;i, BAUDUER,1878, Sl). -
Cette espèce est citée de France par plusieurs catalogues; BAnTHE, 1902;
Coleopt. Catalog., 1936 (ce dernier l'indique des Alpes-Maritimes et de la
France méridionale orientale). PORTA,1929, 404, RElTTER, VON IIEYDENet
WEISE, en font une variété de cinetus, enfin FAUCONNETla cite également.
Je pense que toutes ces citations sont la conséquence du fait que BAUDUER
a fait figurer Baud;i dans son tableau analytique des espèces françaises,
alors que, dans le même travail, il écrivait: Il Cette espèce m'a été com-
muniquée par M. DE KlEsENWETTERsous le nom de cinetus var., venant
de Trieste. M. BAUDI DE SELVE m'en a envoyé deux exemplaires sous
le nom de egtisi BAUDI, inédit, pris par lui dans les Alpes (1), sur le
cytise ". Je n'ai vu qu'un exemplaire de cet Alrrilus, il provient du
Piémont et fait partie de la collection ABEILLE par FRA, il porte la
mention" comparé sur le type Il. Il est un peu plus court que einetus, le
pronotum est moins dilaté en avant, le front plus nettement sillonné, le
sillon juxtasutural à peine marqué, plus faiblement pubescent, la pubes-
eence dorée et non blanchâtre, la coloration plus verdâtre. Je pense qu'il
s'agit d'une bonne sous-espèce. Elle vit sur le Cytisus alpina et peut-
être sur d'autres Génistées.

ab. Uftagoni ABEILLE.- D'après ABEILLEvoici les caractères qui dilTéren-
cient Uftagoni de cinctus.

- Couleur sombre, rides frontales énormes. cinctus,
- Bronzé vert, rides frontales très faibles. Uhagoni.
Les rides frontales sont plus faibles .chez Ullagoni que chez cinctus et le

mot énorme, pour celles du dernier est manifestement exagéré, mais des
cinctlls de France sont parfois de véritables Uftagoni et on ne saurait par quoi
les différencier; j'ai vu le type unique de Ullagoni et sa coloration, peut-être
un peu plus claire que celle de cinclus, ne renferme aucune trace de vel't, ce
qui du l'este serait sans signification. A. Bedeli ABEILLEa été réuni llar l'auteur
lui.mème à Uftagoni, dans sa collection; le caractère qu'il avait indiqué élait
que Bedeli: « vit sur une Génistée arborescente très dilTérente du Sarolfta'TInus
sur lequel se trouve le cinctus, commun aussi à la Granja Il.

6. Agrilus antiquus MULs., 1863,19. - LinderiMARsEUL, 1865, 468. -
proximlls 1\ BAUDUER,1878, 78. - pruinosulus ABEILLE, 1897, 6, 19. -
protraetlls KERR., 1903,289, nom. superf. (pour proximus BAUDUER).-
eroatiells ABEILLB,1897,6,21. - CurtU OBB., 1913,32. - eeltieus OBB.,
1916, 278. - oxggonus ABEILLB, 1907, 51. - ab. hemieolor SCHABFER,
1937, 85 (hemiphanes ABBILLE,nec l\IARSEUL).

Bibli ographie. - MARSEUL,1865, 470. - BAUDUER,1878, i8.-
ABEII.LE,1897,19. - MOLLANDINDBBOISSY, 1910, 6. - UEDE", 1921,204
et 205, notes. - THÉRY, 1930, 46fl. - MÉQUIGNON, 1930, 209. -
SCHAEFER,1937,85.

(1) Il b'.,git des Alpe~ italiennes.
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Long. : 6 à 8 mm.; largo : 2 à 2,5 mm. - D'un bronzé obscur presque
mat, recouvert d'une courte pubescence cendrée, beaucoup plus distincte
sur les élytres. Tête glabre, brillante, vertex convexe, rugueusement
mais peu densément ponctué, avec des rides longitudinales obsolètes,

distinctement canaliculé au milieu, avec deux légères
impressions entre les yeux, sur une ligne transversale.
Yeux peu saillants. Pronotum sub-tronqué en avant,
fortement arrondi sur les côtés, subsinué en avant des
angles postérieurs qui sont aigus, prolongés en arrière,
réfléchis en dehors et surmontés d'une carène plus ou
moins obsolète en avant et rejoignent le bord avant le
milieu; très finement pubescent sur les côtés et couvert
de rides transversales fines et serrées, avec 4 impres-
sions, une large, transversale, en avant, une longitu-
dinale, au milieu, et les deux autres vers le milieu des
côtés. Écusson traversé par une carène. Élytres aussi
larges et 5 fois aussi longs que le pronotum, avec une
large impréssion basale; un peu élargis après le milieu,
subarrondis séparément et à peine denticulés au som-

FlO.99. - Agrilul met, creusés le long de la suture et marqués d'une côte
anliquuI hlvLS. 1 . d' b 1 L 1. d dongltu male 0 so ète. a pUt:escence plus ense ans

l'impression juxtasuturale. Dessous d'un bronzé un peu
rougeâtre. Poitrine rugueusement ponctuée, avec la mentonnière arrondie
en avant; ventre légèrement réticulé, ponctué. Front du r:J d'un bronzé
un peu verdâtre; dernier segment obtusément àrrondi. Front de la 9
d'un bronzé un peu rougeâtre, dernier segment arrondi en pointe
(d'après MULSANT).

ab. o.ryacantllu, ABEILLE.- C'est plutôt une monstruosité qu'une aberra-
tion, les côtés du pronotum sont plus fortement sinués latéralement avant la
base et les angles postérieurs sont fortement divariqués, le sillon juxtasutural
des l'Iytres est aussi un peu moins marqué. - Savines (Hautes-.\Ipes).

ab. IIemicolor SCHAEFER.- C'est un individu à colOl'ation bleuâlJ'e en dessus,
qU'ABEILLEavait considéré comme étant l'Ilemipilane. MARS.

il i0 log ie. - Cetle espèce attaq~e dilrérentes Génistées, Geni.ta .coparius
(CHOBAUT),Cyti.us ,rifloru. (SAlliTE-CUIRE-DEVILLE),Geni.ta /dspanica (l\IOL-
H'Dlli DEBorssy), Sarotllamnu•• copariu. (CAILLOL).

Tn'e de 1'.1. antiquus : Coteaux du Beaujolais, environs de ~hlles, Types de
pro.L'imus et de prllinosulu. : région de Montpellier. Type de A. cellicus :
Clcl'lIlont-I'Hérault. - Hérault, Gard, Var, Vaucluse et probablement toute la
France mé.'idionale, - Europe méridionale, Algérie.

7. Agrilu8 derasofasciatus LACORD., 1835, 613. - angllstlllllS CAST. et
GOR., 1841, 54, pl. 12, f. 611.- ab. nigrator OBB., 1924,50. - ab, llleti-
color OBB., 1917, 216. - ~b. Jacqueti SCDABF., 1934,131.
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FIG.tOO.-Agri-
lu. deraso{as-
cia/ua LAC.

Bibliograp hie. - MANNERHBIM,1837, 115. - CASTBLNAUet GORY,
1841, 50. - KIBSBNWBTTBR,1857, 254. - MARSBUL,1865, 462. - BAU-
OUBlI,1878, 80 et 1883, 22. - ABBILLB,1807, 5 et 18. -
BBDBL,1821, 206, 217. - THÉRY 1930, 40, etc., fig. 115.

Long. : 5 mm.; largo : 1,5 mm. - Étroit, allongé, d'un
vert olive brillant. Tête assez Corte, vertex ridé-ponctué,
avec un Cort sillon médian; Cront rugueux, étroit, pubes-
cent, plan; yeux assez rapprochés sur lEIvertex. Pronotum
bisinué antérieurement, avec les angles antérieurs aigus,
avancés; arqué sur le côté, rétréci et trisinué à la base,
avec les angles droits, surmontés d'une carinule arquée,
bien accusée, atteignant le milieu; finement et densément
ridé, avec un sillon médian bien marqué et les impressions
latérales profondes. Écusson caréné. Élytres un peu plus
larges et trois fois 1/2 plus longs que le pronotum, dilatés
aux deux tiers, terminés en pointe arrondie, obtuse, denti-
culée; couverts d'une pubescence soyeuse le long de la
suture, interrompue au delà du milieu. Mentonnière assez
saillante, large, échancrée. Dernier segment échancré
(d'après DBMUSBUL). Front du cf vert et plus étroit, celui
de la Cemelle doré ou rougeâtre. Crochets des tarses comme chez A. cisti
(teste BRISOUT).

ab. nigrator OBB. - Noir, la tête et les cOtés du pronotum, seuls, légère-
ment d'un vert bronzé. .

ab. laeticolor OBB. - Pronotum vert clair, élytres verts ou hIeu-vert.
ab. Jacqueti SeRAEF.- Allant du bleu au violet plus ou moins foncé, au

moins sur le tiers basal des élytres.
Biologie. - PERRIS,1851, 1 (larve et nymphe). - DE MARStUL,1865, ~63

(d'après PERRIS).- XAMBEU,1893, 95.
La larve vit dans les sarments de vigne. La collection BlETTI renferme un

individu éclos du chêne.
Toute la France centrale et méridionale; Corse. Sans doute, partout où se

cultive la vigne. - Toute l'Europe méridionale, Asie Mineure, Tunisie, Algérie,
Maroc.

8. Agrilus hastuliter RATZ., 1839, 9. - 6ar6atlls ABEILLB, c:J 1897,
34 . .:.....verticalis ABBILLB,189.5, 126.

B iblio graphie. - MARSEUL,1905,460. - BAUDUBR,1878, 80i -1883,
22. - ABEILLB,1897,5 et 16. - CAILLOL,1913, 515. - BEOEL, 1921,
206. -' THÉRY, 1930, 420, fig. 116.

Long.: 6 à 7 mm. - Allongé, d'un vert olive, doré brillant cn dessous.
Tête assez étroite, vertex convexe, finement ridé, avec un sillon médian
bien marqué; front plan, rugucusement ponctué, pubescent Je blallt'.
Yeux peu distants sur le vertex. Pronotum bisinué en ~vant, presque
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1110.tOi. - Agri-
lus hasluli{er
Ruz.

FIG. t02. - Agri-
llU diBparicor-
ni, BSD.

droit sur les côtés, avec le rebord élevé, à peine rétréci à la base, avée
les angles saillants. surmontés d'une carène arquée, neUe, occupant le

tiers. Impression médiane bien accusée ainsi que les laté-
raIes; rides transversales assez serrées et régulières.
Écusson traversé par une carène et un sillon droits, avec
un autre sillon transverse en devant. Élytres pres-
que égaux à la base et trois fois aussi longs que le pro-
notum, élargis aux deux tiers, terminés en pointe
arrondie, fortement denticulés. Pubescence blanchè,
soyeuse, formant le long de la suture, une large bande
sur la première moitié et un trait allongé sur le tiers
postérieur. Mentonnière subsinuée, dernier segment
sinué. Cuisses postérieures renllées. cf dernier sternite .
faiblement impressionné, le premier muni de deux tuber-
cules assez forts (d'après MARSEUL).Crochets des tarses
comme chez cisti (teste BRIsouT).

Biologie. - PERRIS,1871, H7 (larve). - XAliBEU,1893,90.
- PEYERIMHOFF,1919,1920. - THÉRY,1930,~43. - ~IF.QUIGNON,
1904, 233.

Vit dans le Quercus Mirbecki, le chêne tauzin, le chêne
liège et l'aulne selon PERnis.

Aude, Bouches-du-Rhône, Landes. Touraine, Var, Vaucluse. - Europe
méridionale, jusqu'en Asie Mineure et cn Perse: Tunisie, Algérie et Maroc.

9. Agrilus disparicornis BEDBL, 1921, 206, 216 (graminis " KIE-
SE~W.). - ab. cerpicornis ABEILLE, 1897, 85. -? ssp.
tlkbesianus OOB., 1924, 50. - ssp. maniorensis THÉRY,
1030, 346, 423.

Bibliographie. - KIBSENWETTER, 1857, 1.37. -
MARSEUL,1865,461. - BAUDUBR,1878,80; -1883, 22. -
ABEILLE,1897,5, 16. - BEDEL, 1921, 206, 216. - THÉRY,
1930, 420, 444, f. 117 et 1939, 79. - OBBNBERGER,1935,
70. - SCHAEFER,1938,6 (sép.).

Long. : 6,3 mm.; largo : 1,8 mm. - Allongé, étroit, d'un
vert olivâtre brillant. Antennes longues et grêles, dentées
à partir du 4" article, en scie, en dehors comme en dedans
chez le cf. Tête bombée, vertex ridé, avec un faible sillon
médian; front rugueuse ment ponctué, peu convexe; yeux
sinués cn avant, rapprochés sur le vertex, pronotum
bisinué antérieurement, oblique sur les côtés, rétréci à
la base, avec les angles obtus, surmontés d'une carinule
forte, arquée, dépassant le milieu idisque couvert de rides
transversales assez régulières et assez grosses; impres-
sions latérales profondes, médiane assez marquée vers la base. Écusson
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traversé par une ca~ène et une coulisse droite et par un sillon sur la
partie antérieure. Elytres plus larges à la base et trois fois 1{2 plus
longs que le pronotum, dilatés aux 2{3, arrondis et obtusément denticulés
au sommet, sculpture granuleuse, serrée; pubescence soyeuse, longeant
la suture, divisés en deux taches, au delà du milieu. Mentonnière large,
courte, si nuée. Abdomen pointillé, pubescent. Dernier sternite échancré
et impressionné. Cuisses postérieures dilatées (d'après DE MA.RSBUL).

Le cr se reconnaît facilement à ses antennes dentées des deux côtés et
plus longues que celles de la 9, son front vert et beaucoup plus étroit.
Crochets des tarses comme chez A. cisti (teste BRISOUT).

Biologie. - XAIIDEU,1903,62. - Vit dans le chêne. - THÉRY,1. c.,
A. disparicornis mamorensùr, dans le chêne liège.

Ain, Basses.Alpes, Bouches-du.Rhône, Bourbonnais, Charente, Côte.d'Or,
Landes, Rhône, Seine, Seine-et. Marne, Seine-et-Oise, Var, Vaucluse. - Toute
l'Europe centrale, méridionale; Tunisie, Algérie, Maroc, Syrie.

10. Agrilus litura KIESW., 1857,139. - curtulus MULS., 1863, 12. -
var. planiceps ABEILLE,1897, 5, 25. - zhraslavensis OBB., 1918, 23.

Bibliographi e. - MA.RSEUL,1865,464 (sub curtulus). - REY, 1891,
19. - BA.UDUER,1878, 72 (sub curtulus) et 1883, 22. -
BEDEL,1921, 205. _. CAILLOL,1913, 506 (sub planiceps).

Long. : 4,2 à 5,35 mm. - Assez court et bombé, à peu
près de la même forme que A. coeruleus ROSSI. Front
ponctué ridé, non sillonné; vertex' assez bombé, très
distinctement sillonné. Yeux grands, sinués au bord
interne. Antennes aussi longues que le pronotum, dentées
en scie, d'une couleur métallique sombre, les articles
triangulaires à partir du 4", avec le sommet à pubescence
blanche. Pronotum deux fois aussi large que long, gros-
sièrement et assez régulièrement ridé transversalement,
distinctement ponctué entre les rides; le bord antérieur
faiblement saillant au milieu, les côtés faiblement arron-
dis, le disque transversalement bombé, avec un large
sillon médian, et une impression oblique, de chaque côté, FIG, i03. - Agri-
dirigée vers les angles antérieurs; les angles posté- IUllitura Ksw,
rieurs avec une fine carène légèrement arquée. Écusson
lisse en avant, parfois légèrement impressionné; ponctué en arrière,
avec ,une carène transversale très distincte. Élytres impressionnés trans-
versalement à la base et longitudinalement derrière les épaules, assez
unis, légèrement bombés, à sculpture écailleuse dense et forte; arrondis
à l'apex et très finement denticulés (1). Ils sont recouverts par place,

(1) Dans la diagnose latine qui précède sa description l'auteur écrit. haud denticu.
lati •• / .
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d'une pubescence courte et soyeuse, formant une tache commune, longi-
tudinale, triangulaire, placée sur la suture, vers le sommet de l'élytre.
Dessous plus brillant que le dessus; plus Cortement et plus densément
ponctué en avant, plus finement et plus éparsement en arrière, à pubes-
cence grise, fine et courte. Bord antérieur du prosternum plus fortement
sinué chez le d que chez la <). Dernier segment presque uni dans les deux
sexes, le d seulement à un sillon longitudinal presque indistinct j dans les
deux sexes, l'apex est distinctement sinué. Cet insecte varie de coloration;
le plus souvent il est d'un vert olivE.",avec les élytres un peu assombris
sur la moitié postérieure. Je possède des exemplaires bleuâtres, d'autres
avec dcs reflets cuivreux ou bronzés principalement sur le pronotum (tra-
duction de la description originale).

Chez la forme typique le cf a fréquem ment une disposition des taches ély-
traies analogue à ce qui se voit chez Ilastulifer, parfois seulement les taches
postérieures; vers le quart postérieur des élytres, la 9 a seulement une grande
tUl:hepeu nette placée sur la suture, avant le sommet.

La variété planiceps ABEILLEa les élytres uniformément pubescents.
Biologie. -l\IARSEUL,1865,464. - D.\UDUER,1878,75. - GOBERT,1878,;2

(sub curtulusl. - REY,1891, 12 et 20. - ABEILLE,1897,5, 7, 18, 25. - CAILLOL,
113, 516. - BEDEL,1921, 205, 216 (sub planiceps). - MÉQUIGNON,1935. -
OnENBERGER,1935, 71. - Cette espèce a été prise en battant le chêne tauzin,
elle vit probablement à l'état de larve dans ce même arbre.

THe: Kahr, Styrie. - Type de cUriulus : Collines du Beaujolais. - Types de
plnniceps : Saint-Uermain-en-Laye, Noh'e-Dame-de-Lure et Sainte-Baume. -
"\lIier, Aube, Basses-Alpes, Basses-Pyrénées, Provence, Seine-et-Oise. - Alle-
magne, Aulriche, .Asie Mineure, Bulgal'Ïe, Grèce. Italie, Russie méridionale.

Sicile, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie (teste Coleopt.
Cat. 1936).

11. Agrilus grandieeps KIESE:\W., 1857, 126. - hemi-
phanes, MARS. d, 1865, 467. - nigriyestis ABEILLE,
d,18H7, 7,23. - J/ephistopheles .\BEILLE 9,1897,7,
23. - ab. panch[orus ABEILLE d, 1897, 7, 24. - ab.
nigricollis THÉRY, nov.

Bibliographie. - :\1ARSEUL,1865, 477. - MAYET,
1902, 119. - CAlLLOL, 1913, 518, note. - SCHAEFER.
1936, Hi.

Long. : j il6mm.; larg.: 1.8mm. - Court,épais,assez
convexe, vert avec les élytres d'un noir bronzé obscur,
couverts d'une courte pubescence blanche so~'euse. Tètl'
grosse, bombée, peu fOl,tement ridée, avec un sillon

l'",. t04. - .Igl'ilus longitudinal bien marqué. Yeux subsinués en dedans,
'1I"Illditeps K-\\". peu distants 'sur le vertex. Pronotum bisinué en avant,

oLlique sur les côtés, rétréci en arrière, les angles
IlIJ8térieurs obtus, surmontés d'une forte carinule arquée, dépassant le
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tiers, avec des rides transversales assez fortes et serrées. Sillon médian
et impressions latérales bien prononcés. Écusson traversé par une carène
eL une coulisse droites, fortes, et d'une autre coulisse supplémentaire,
sur la partie antérieure. Élytres un peu plus larges et deux. fois 1/2 aussi
longs que le pronotum, dilatés aux 2/3, isolément arrondis au sommet et
à peine denticulés; mentonnière sinuée. Abdomen à courte pubescence
soyeuse; dernier sternite sinué (d'après MARSBUL,hemiphanes).

La 9 diffère du cr par les caractères suivants : taille un peu plus
avantageuse: 6,5 mm., plus large, plus robuste, plus dilaté postérieure~
ment aux deux tiers, l'abdomen débordant davantage les élytres, la
tête et le pronotum d'un cuivreux rougeâtre, l'abdomen cuivreux, alors
qu'il est d'un vert noirâtre chez le cr.

VariatioBS. - ab. pancMorus ABEILLE,entièrement d'un vert sombre.
ab. nigricollis THÉRY.- Pronotum noir. '.

Biologie. - XAMBEU, 1903, 63. - MOLLANDINDE BOISSY,1910,6. - CAILLOL,
1913, 518. - SCHAEFER,1933, 82 et 1936, 117.

Cet insecte vit aux dépens des chênes; Q. ile.£, chêne kermès, etc., d'après
CAILLOLj la larve pratique une incision annulaire sur les brindilles qui déter.
mine la mort de la branche dans laquelle elle vit.

Types de grandiceps: Banat, Chypre. - Type de Ilemipllflne. : Nîmes. -
Types de nigrif)estis : Sainte.Baume et Ria. - Types de Mepld.toplleles :
~yons, Toulon et Caucac;e (1). - Le Beausset, Hyères, Montpellier, Vaucluse,
Corse. - Sicile, Hongrie, Yougoslavie, :l'urquie, elc.

12. Agrilu8 albogulari8 GORY, 1841, 235, pl. 39, f. 226. - ab. Callii
MARS., 1865, 482. - ab. tenebrosus FLBICH., 1922, 14. - ab. megye-
renais BOKOR,1922, 74. - ab. teriolensis OBB., 1916, 275.

Bibliographie. - REY, 1891,20. - ..BAuDuBR,1871, 78.
Long. : 6 à 8 mm. - Épais, vert, légèrement bleuâtre, couvert d'une

courte pubescence blanche, soyeuse, formant des macules sur les côtés
de la poitrine, des hanches et sur le bord pleural des sternites abdomi-
naux. Tête longitudinalement et profondément sillonnée, ridée longitudi-
nalement. Pronotum bisinué antérieurement, ayant sa plus grande largeur
en avant, fort rétréci à la base, avec les angles postérieurs subaigus.. et
légèrement saillants, et la carinule des angles postérieurs entière et asscz
bien' marquée. Disque rid~ transversalement, avec un sillon médian
sub.interrompu au milieu. Elytres isolément arrondis et à peine distinc-
tement denticulés au sommet. :\Ientonnière sinuée. Dernier sternite
arrondi' à l'apex. Tarses postéricurs grêles. Crochets bifides, à branches
égales chez les cr, inégales sur les 4 tarses antérieurs chez les 9. -
Patrie: Hongrie.

(1) Je n'al pas vu dans la collection ABEILLE le t~'pe ùe A • .I/ephiltophcle. <Ill Caucas~.
_0
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FIG. iOS. - Agrilus
albogularis ssp.
arlemisiae Dlus.

Variations. - ab. GalliiMARS. - Bleu en dessus, avec les élytres d'un bleu
violet plus luisant.

ab. tenebrosus FLEISCH.- Dessus pourpré-obscur; dessous vert~bleu.
ab. megyerensis DOKOR.- Entièrement bleu.
ab. teriolensis 088. - (Décrit comme variété d'A. artemisiae); bleu-vert; ab-

sence presque complète de pubescence. - Tyrol. D'après sa description, cette
aberration doit se rapporter à megyerensis en mauvais état; la pubescence
des rormes pubescentes d'Agrilus ne manque jamais qu'accidentellement. La
localité indique bien qu'il s'agit d'un albogularù •.

Cité de France, mais toujours sans localité, dans le tableau des Agrilus de
France de DAUDUJ::R(1878), par REY, 1898, 20, par FAUCONNET,1892, 255, et par
l\IÉQUlGNONdans le Catalogue SAINTE-CLAIRE-DEVILLE.- Europe orientale et ne
semble même pas atteindre l'Allemagne; cité, il est vrai, mais avec doute, par
PORTA,mais il s'agit sans doute d'artemisiae.

12 bis. A. albogularis artemisiae BRIS., 1863, 78.
Bibliographie. - DEMARSEUL,1865,474. - ABEILLE,1897,828.
Long. : 6 à 8mm. - D'un bronzé obscur ou d'un bronzé à peine verdâtre,

peu brillant. Tête assez convexe, profondément sillonnée
ainsi que le front, avec une légère dépression au bord
interne des yeux; surface couverte d'une ponctuation
rugueuse, Cormant des rides longitudinales au sommet.
Pronotum un peu plus large que la tête, légèrement
arrondi sur les côtés, distinctement sinué vers la base,
à angles postérieurs droits et saillants; bord antérieur
légèrement bisinué, la surface densément couverte de
rides transversales assez fines, avec un sillon longitu-
dinal assez large, interrompu au milieu, et une dépres-
sion oblique, de chaque côté. Carinuleangulaire, d'abcrd
légèrement courbée, puis se rapprochant du bord latéral
et disparaissant près de l'angle antérieur, cette carène
parfois interrompue au milieu. Élytres un peu plus
étroits que le corselet dans sa plus grande largeur, un
peu dilatés après le milieu, subarrondis et très finement
denticulés au sommet; surface couverte de fines rugo-
sités transversales, avec une impression large et super-

ficielle le long de la suture, celle-ci légèrement saillante, sauf à la base où
elle est un peu enfoncée. Dessous finement rugueux, à rugosités plus
fines sur l'abùomen; la pubescence des pattes et de l'abdomen analogue à
celle des élytres, celle du prosternum, des parties latérales du pronotum
et de la poitrine un peu plus longue. Mentonnière peu profondément
échancrée. Pattes assez grêles. d, antennes un peu plus épaisses, pro-
sternum à pubescence en brosse, crochets des tarses bifides, les deux
branches de longueur presque égale, aux 4 tarses antérieurs, inégales aux
postérieurs. 9, tous les crochets bifides, ou plutôt armés avant leur base



AGRILUS 149
d'une dent saillante assez étroite, beaucoup plus courte que le crochet
(d'après BRISOUT).

Biologie.-BRlsouT,1. c. - Vit sur l'armoise d'après M. RAYMOND.-XAMBEu,
1903,62. - CAILLOL,1913,517. - SCHAEFER,1937, 52 (larve). - D'après SCHAEFER,
cette espèce vivrait dans Artemi,ia campe, tri., à l'exclusion des autres Arte-
mi,ia.

Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône, Gard, Var, Vaucluse. -
?Algérie (1), Espagne, Italie. - Perse (coll. THÉRY).

13. Agrilus Solieri CAST. et GOR., 1941, 49, pl. 11, f. 63. - ab. elissi-
collia ABBILLE,1907, 70.

Bibliographie. - KIBSBNWBTTBR,1857,154. - MARSBUL,1865, 475.
- BAUDUBR,1878,78 et 1883,20. - ABBILLB,1897,8. -
THÉRY, 1930, 421, 426, 484, fig. 135.

Long. : 6,5 à 7 mm. - Rouge-cuivreux brillant, cou-
vert d'une courte pubescence blanche soyeuse. Tête assez
grosse, ridée, ponctuée, grossièrement marquée de
deux impressions qui se croisent, le sillon médian et
une impression transversale entre les yeux. Pronotum
élargi et subsinué en avant, arqué sur les côtés, rétréci
à la base, avec les angles aigus et plus ou moins sail-
lants, surmontés d'une carène forte, arquée, n'attei.
gnant pas le milieu, surface à rides transversales Cortes
et peu ~errées; sillon médian peu profond. Écusson
caréné. Elytres à peine plus larges à la base et trois fois
aussi longs que le pronotum, avec une large impres-
sion à la base, élargis aux deux tiers, isolément arrondis FIG.106._ AgrilUB
et très finement denticulés au sommet. Mentonnière Solieri C. et G.
arrondie. Dernier segment arrondi.

ab. eliBBicolli •• - Les angles postérieurs beaucoup plus saillants extérieure-
ment que chez les individus habituellement récoltés, par suite de cette disposi-
tion les cOtés du pronotum sont plus fortement sinués en arrière.

Biologie. - XAIIBEU,1903,63.- MOLLANDlXDEBOISSY,1910, 6. - BOURGEOIS,
1904,321. - CAILLOL,1913,517. - THÉRY,1930, ~85. - Dans les ronces et les
rosiers cultivés (DE BOISSY);dans les brindilles mourantes de sorbier (CAILLOL);
dans le prunier sauvage (THÉRY).

Alpes-Maritimes, Corse, Basses-Alpes, Bouches-du-RhOne, Landes, Pyrénées-
Orientales, Var, Vaucluse. - Algérie, Tunisie, Maroc, Espagne, Portugal,
Italie, Hongrie, Grèce, Bulgarie.

14. Agrilus elatus (Fu.), 1801, 213. - hyperici (CRBUTZBR),1799, 122,
pl. 3, fig. 26. - impressus REY, 1891, 20; (reyellu8 OBB., nom. superf.).

(1) Unexemplairede la collection DE l\I~RSEIiLporte l'indication Alger, bien que cette
localité ne soit pas citée dans la ~Ionographie de cet auteur.
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- ab. prasinus MULS., 1863, 17. - Stepaneki OBB., 1935, 171. - ab.
pseudohllperici OBB., 1936, 111. - ab. aterrimus, nova.

Bibliographie. - (sub hypericiJ. - CASTELNAUet GORY, 1841, 56,
pl. 12, fig. 72. - KIESENWETTER,1857,154. - MARSEUL,
1865, 486. - BAUDUER,1878, 77 et 1883, 19. - ACLOQUE,
1896, 279. - ABEILLE, 1897, 9 (sub elatus). - MÉQul-
GNON,1907, 120. - BEDEL,1921, 215. - SCHAEFER,1938,
sep., 5.

Long. : 5 mm.; largo : 1, 3 mm. - Cuivreux doré brillant,
couvert sur les élytres d'une courte pubescence soyeuse
blanehe. Tête convexe, ponctuée-ridée, avec un fort sillon
médian. Front verdâtre chez le cf; rougeâtre chez la 9.
Yeux distants sur le vertex. Pronotum subsinué en devant,
à peine arqué sur les côtés, à peine rétréci à la base,
avec les angles postérieurs obtus et sans carinule bien
définie. Disque traversé par de grosses rides, peu ser-
rées; sillon médian peu marqué, impressions latérales
nulles. Écusson caréné. Élytres aussi larges à la base et
3 fois 1/2 aussi longs que le pronotum, élargis aux 2/3,

FIG. i07. - Agri- isolément arrondis au sommet, sans denticulation dis-
lus ela/us F. tincte, creusés le long de la suture qui est relevée.

Couverts de squamules assez fortes et assez serrées.
Mentonnière arrondie. Dernier segment non sinué au sommet. Tous les
crochets des tarses bifides (d'après DE MARSEUL). Crochets des tarses
comme chez ..1. cisli (d'après BRISOUT).

Biologie. - PERRIS,1876, 239. - XAMBEU,1893, 90. - BEOEt, 1921, 215. -
La larve vit aux dépens de Hypericum perfora/um et H. te/rap/erum.

Toute la France, sauC la région maritime du N.-O. - Europe moyenne
et méridionale, n'existe pas dans le Nord de l'ACrique. Je ne l'ai trouvé nulle
part, cité de Corse.

15. Agrilus cisti BRISOUT,1963, 77. - elegans MULs. et REY, 1863, 14.
Bibliographie. - MARSEUL,1865, 4771et (sub elegans) 486. - BAU-

DUER,1878, 75, 78 et 1883,20. - ABEILLE,1897, 8, 28. - THÉRY, 1930,
483.

Long. : 4,3 à 6 mm. - Bronzé ou bronzé cuivreux, peu brillant, élytres
couverts d'une petite pubescence raide, très courte, assez serrée. Tête
grande, assez convexe, avee le vertex et le front assez fortement sillonnés
et une impression arrondie au bord antérieur des yeux; avec des rides
longitudinales sur le vertex. Corselet légèrement arrondi sur les côtés,
assez fortement sinué et rétréci près de la base, avec les angles posté-
rieurs aigus et saillants. Bord antérieur légèrement bisinué. Disque fine-
ment ridé transversalement, avec une impression transversale antérieure,
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FIG. tOB. - ..tgri-
IIlB olivico((lr
KIES,,".

un sillon longitudinal postérieur et une impression oblique de chaque
côté; carinules angulaires courbes, assez courtes.
Écusson caréné transversalement. Élytres à peu près
de la largeur du pronotum à la base, dilatés après le
milieu, isolément arrondis et très finement denticulés
au sommet, surface densément couverte de fines rugo-
sités. Suture enfoncée à la base, saillante sur les deux
tiers postérieurs,' avec une impression longitudinale
de chaque côté, le long de la suture, et une fossette
arrondie de chaque côté de l'écusson. Dessous d'un
cuivreux brillant, couvert de fines rugosités transver-
sales, et d'une pubescence analogue à celle des élytres.
Mentonnière entière.cr. Prosternum à pubescence dressée, longue et
serrée j antennes plus fortement dentées en scie, cro-
chets des tarses antérieurs et crochet externe des FIG. tOS.
tarses intermédiaires finement bifides à l'extrémité, AgriluB cilti SIUS.

crochets des tarses postérieurs et crochet interne des
tarses intermédiaires armés à leur base, d'une large dent peu saillante.
Q. Tous les crochets armés à leur base d'une large dent peu saillante.

Biologie. - C.llLLOL,1913,518 (sub elegans), sur CilJllIS.alfJiae(oliu. et
C. mon.pelien.i. Ilt sur Heliantltemum nilolicum et H. poli(olium. SCHAEFER 1933,
81, sur Cis/u. albit/u •.

Béziers et Aix (types).- Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Bouches-du-RhÔne,
Corse, Drôme, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse. - Algérie.

16. Agrilui olivicolor KIBSW., 1857, 61 (o/il'acells
Ruz., 1839, 61, nom. preoc.) - ab. chionells 088., 1920,
31,35. - ab. Krtïperi 088.,1927, 74.

Bibliographio. - MARSBUL,1865,459. - BAUDUBR,
1878, 75, i9. - 1883, 21. - ACLOQUB, 1896, 278. -
ABBILLE,1897, 7. - BUBL, 1921,205, 216.

Long. : 4,5 mm.; largo : 1mm. - Étroit, allongé, d'un
vert olive, brillant. Antennes assez longues et médio-
crement dentées. Tête rugueusement ponctuée, assez
étroite, convexe. Vertex creusé d'un fort sillon qui ne se
continue pas sur le front. Yeux rapprochés sur le vertex.
Pronotum sub-parallèle, bisinué en avant, presque droit
sur les côtés, avec les angles postérieurs bien marqués,
surmontés d'une carinule nette et atteignant le tiers.
Disque à rides transversales 1~l.rges; impressio~s mé-
diane et latérales profondes. Ecusson caréné. Elytres
un peu plus larges à la base et 4 fois aussi longs que le

pronotum j élargis aux 2/3, isolément arrondis et à peine distinctement
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denticulés, couverts d'une courte pubescence soyeuse. peu serrée. Suture
peu élevée. Mentonnière sinuée. Abdomen à peine visiblement pointillé,
faiblement pubescent, dernier sternite abdominal sinué et profondément
canaliculé. Tarses assez longs. cr : 2" segment de l'aJ>domen faiblement
bituberculé, le dernier fortement canaliculé (d'après DB MARSBUL),les
crochets des tarses disposés, dans les deux sexes, comme chez A. cisti
(d'après BRISOUT).

Biologie. - DELHERIIIDELARCENNE,1885,81. - CAILLOL,1913, 5H. - BEDEL,
1921, 216. - ODENBERGER,1935, 73. - BAUDUERindique que cet Agrilus se trouve
sur le noisetier et sur J'érable, et CAILLOLsur le saule et le prunellier; ces indi-
cations imprécises semblent vouloir dire que l'insecte a été capturé à J'état
adulte sur. ces végétaux. BRISOUTcite la capture de A. oli"icoZor sur le charme
(Carpinus betuZa), et BEDELdit qu'il serait spécialement parasite de cet arbre.

Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône, Cher,
Hte-Marne, Isère, Loire-Inr., Loiret, Marne, Meurthe-et-Moselle, Oise, SaÔne-
et-Loire, Savoie, Seine-et-Oise, Somme, Var, Vaucluse, presque toute la
France, sauf le Languedoc, dit le Catalogue SAINTE-CLAIRE-DEVILLE.

17. Agrilu8 roscidu8 KIBSENW., 1857, 127, note. - aseendens ABBILLB,
1895,125 (alLieola ABBILLE,err. 1897,8.) - subalpinus ABEILLB,1897,

27. - alleetans OBB., 1923, 86. - v. Adonis OBB.,
1913,25,28. (Tuleskovi OBB., 1936,92 nom. superf.) -
Satunini OBB., 1926, 110. - ssp. Wileoe/,si THÉRY,
1912, 131. - ab. varensis PIC, 1922, nO410, 29. - ab.
rubi SCHABFBR(prasinus auct. sec MULSANT,ssp. viri-
dieoerulans MARS 1868, 175.

Bibliographie. - MARSBUL,1865, 489. - BAu-
DUBR,1878, 76, 78 et 1883. - ABEILLB,1897, 7, 8, 27.
- CAILLOL,1913, 520. - BEDEL, 1921, 205. - PBYB-
RIMHOFF,1926, 342. - THÉRY, 1930, 479, f. 134. -
ODBNBBRGBR,1935, 75. - SCHABFBR,1933, 81. - 1936,
7 et 52, 1937,82. - MÉQuIGNON,1936,211.

Long. : 5 mm. i largo : 1,3mm. - Cuivreux ou bronzé,
avec le front d'un beau vert métallique; considérable-

FIG. UO. - Agrilu8 ment plus petit qu'albogularis, avec les antennes
r08cidu8 KlEsw. modérément longues et grêles, revêtu sur les élytres

d'une courte pubescence écailleuse, éparse, blanche.
Voisin par la forme d'A. hyperici, mais le bord antérieur du prosternum
est un peu sinué. Le cr sc distingue par de longs poils blancs au premier
article des tarses postérieurs. Très répandu dans le sud de l'Europe,
Crète, Chypre, Turquie, Dalmatie, Sud de la France. Peut-être sera-t-il
trouvé aussi dans le sud de J'Allemagne (traduction intégrale).

Cette description est insuffisante pour cette espèce si embrouillée, je
la complète d'après DBMARSBUL:
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FIG. tH.
Agrilu. cya-
'lescell' Ruz.

Assez brillant. Articles 2 et 3 des antennes obconiques, le 2° plus gros
et plus long; les suivants en triangle, à dent peu saillante. Tête grosse,
convexe, vertex finement ridé ponctué longitudinalement, à peine visible-
ment sillonné. Pronotum bisinué en a~ant, avec les angles antérieurs
saillants, un peu arqué en avant, sur les côtés, puis sinué sur les côtés,
avec le rebord élevé, peu rétréci postérieurement, avec les angles posté-
rieurs obtus, surmontés d'une carinule courte, arquée, nette, continuée en
avant par des traces de carène plus ou moins nettes. Rides du disque
transverses, assez fortes, sillon médian interrompu, impressions latérales
bien accusées. Écusson traversé d'une carène et d'une coulisse, juxtapo-
sées, droites. Élytres plus larges à la base et trois fois 1/2 aussi longs que
le pronotum, sinués à hauteur des hanches postérieures, dilatés aux 2/3,
fortement atténués au sommet où ils sont isolément arrondis et peu dis-
tinctement denticulés, couverts de fortes squamules et d'une pubescence
rare, courte et blanche, un peu soyeuse. Mentonnière subsinuée. Abdomen
pubescent, parsemé de granules rapeux surtout sur le milieu du premier
segment. Dernier segment subsinué. Tarses grêles et très allongés.

Biologie. - XAMBEU(larve et nymphe),1892, 17 et 1893,93. - BOURGEOIS,
1904,221. - CAILLOL,1913, 520. - PEYERIMHOFF,1926, 3~2. - THÉRY,1930, 479.
- SCHAEFER,1936, 8. - Aubépine, cerisier, pommier, amandier, poirier, pru-
nier, prunellier sauvage, pêcher, ronces, Ulmus campestris, Pistacia lentiscus,
caroubier.

France méridionale et centrale; remonte, d'après MÉQUlGNON,jusqu'~ Ven-
dôme; Corse. - Tout le Nord de l'Afrique, Europe méridio-
nale, pourtour de la Méditerranée jusqu'en Égypte et en Asie
Mineure.

18. Agnlua cyaneacena Ruz., 1857, 62. - cœruleus
(ROSSI), 1792,62(1). -ame/hyslinus (ScHoBNH.),1817, 259.
- cyaneus LACORD.,1835, 612, pl. 'l, 1/2, 2. - ab. ama-
bUis CA.ST.et GOR., 1841,52, pl. 11, fig. 67. - ab. sulca-
ticeps ABBILLB,1869, 11. - virens SCHILSKY,1888, 187.

Bibliographie. - KIBSBNWBTTBR,1857, 140. -MAR-
SBUL, 1865, 452. - BA.UDUBR,1878, 75,79; - 1883, 21. -
ABEILLB,1897, 3, 9. - BBDEL,1921, 201, 209. - HOULBBRT,
1922, 283, pl. 30, f. 438. - C. A. FROST, 1922, 96. -
W. S. FISHBR, 1928,224.

Long. : 5,5à6,5 mm. - Épais, peu convexe, dessus bleu,
dess'ous presque noir. Tête convexe, profondément creusée
d'un large sillon longitudinal, irrégulièrement ridée ponc-
tuée. Yeux distants sur le vertex: Pronotum court et large, bisinué en

(1) Bupreslis cœT'uieu. ROSSI, li9"2, préoccupé par B. cœrulu. THU~B., 1789.
B. amelhll.tinu. SCBOE:'iH., 1817, pl'~occupé par B. amelhyslinu. OL., li90.
A. cllaneus LACORD., 1835, préoccupé par B. (Agrilu.) cyaneus OL., 1790.
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avant, arrondi sur les côtés, avec le rebord élevé, très rétréci à la base,
avec les angles postérieurs obtus, avec la carinule angulaire remplacée
par un pli peu distinct j disque ridé ponctué, avec les rides transverses et
Eeu régulières; sillon médian faible j impressions laté~ales bien accusées.
Ecusson caréné transversalement. Elytres plus larges à la base et 3 fois
plus longs que le pronotum, isolément arrondis au sommet et sans denti-
culation distincte. Disque à squamules serrées, petites et bien marquées.
Mentonnière échancrée. Abdomen finement pointillé j dernier segment
subsinué. Le cf diffère de la 9 par ses tibias antérieurs et intermédiaires
armés, au côté interne et à l'apex, d'une courte dent.

Biologie. - XAMBEU,1893,102 (larve, nymphe et mœurs). - CAILLOL,1913,
511. - BEDEL,1921,209. - FISHER,1928, 226. - A. coeruleus est polyphage, ilest
signalé sur les chênes, hêtres, aulnes, bouleau, chèvrefeuille, Lonicera nigra
(SCHO\UFUSS),l'osiers cultivés, Eryngium campestre (XAMBEU),auhépine et Tonces.
Aux États-Unis où il semble définitivement acclimaté, on l'a rencontré volant
en abondance autour des framboisiers sauvages.

Toute la France même dans le Nord, - Toute l'Europe tempérée; jusqu'au
Thibet. Aux ~;tats-Unis, où ilparaît maintenant bien acclimaté, il n'a encore
été signalé que du Massachusetts et du \Visconsin; il a été capturé pour la pre-
mière fois en 1920.

19. AgriJus integerrimus RATZ., 1839, 64, pl. 2, f. 9. - cupreus REDT.,
1849, 286. - ab. bayaricus OBB., 1917, 216. - ab. bos-
nicus OBB., 1917, 216.

Bibliographie. - KIESENWBTTER,1857, 158. -
MARsEuL, 1865, 485. - BAUDUER,1878, 77 et 1883, 19. -
ABEILLE,1897, 4. - BEDEL, 1921, 201, 209. - THÉRY,
1930, 437, r. 13. - SCHAEFBR,1933, 81.

Long. : 6,5 mm. - La couleur est vert olive, d'après
l'auteur, toutefois je n'ai vu que des exemplaires bronzés.
ABEILLE dit aussi bronzé, vert. olive ou vert brillant,
cependant tous les exemplaires de sa collection sont
d'un bronzé uniforme. Du reste la description de RATZE-

BURGest assez peu explicite: elle ne parle même pas de
l'absence de carinules dans les angles postérieurs du

FIG.H2.-Agrilu, pronotum. Voici cette description. « Se rapproche de
illlegC1Timu,Ruz. cyanescens par son corps ramassé, particulièrement

, par son front fortement sillonné, son pronotum large et
fortement bombé, par ses élytres très élargis, puis brusquement rétrécis j
mais très distinct de celui-ci et de tous les autres par la saillie prosternale
élevée et entièrement rebordée, par l'angle externe des articles des
antennes très émoussé et couvert d'une pubescence blanchâtre j la
couleur est d'un vert olive, mais pas si brune que chez betuleti ».

Le cf se distingue facilement de la 9 par sa taille moindre, son corps
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moins large, son front plus étroit et distinctement verdâtre, également
par ses antennes moins épaisses. Chez la 9 le front est génér~lement
bronzé et parfois rougeâtre, de plus, d'après BRISOl1T,les crochets du cr
diffèrent de ceux de la 9 de la même façon que chez A. ~isti.

Biologie. - ROIlE~HAl1ER,1882, 28. - XAMBEU,1893,100. - CAII.LOL,1913,
519. - SCHAEFER,1933,81, dit avoir capturé desÂ. integerrimus dans des régions
où les Daphne n'existaient pas et suppose qu'il pourrait attaquer d'autres végé-
taux. D'après CAILLOL,Â. integerrimus serait spécial aux Daplme, D. me.:ereum
et D. laureola.

Aill, Allier, Alsace, Bouches-du-Rhône, Hte-Marne, Lorraine, Bassin de la
Seine, Var. Vaucluse, Corse. Dans les régions montueuses.- Algérie (d'après
un seul exemplaire). Europe centrale jusqu'à la Transcaucasie, Finlande..

20. AgriluscoDvexicollis RBDT., 1849,285. -? ssp. ManciniiOBB., Caso-
pis 1927, 84. sec. Coleop. Cat., sed err.

Bibliographie. - KIBSBNWBTTER,1857, 141. - MA.RSBUL,1865, 483.
- BA.UDUBR,1878, 77; - 1883, 21. - ABEILLE,1897, 3.
- THÉRY, 1930, 436.

Long. : 3 à 5 mm. - Étroit, assez convexe, bronzé,
brillant. Tête convexe, étroitement sillonnée sur le
vertex; yeux distants. Pronotum convexe, court, à
côtés parallèles, bisinué en avant, avec les angles anté-
rieurs aigus et saillants, les côtés arqués, avec le rebord
étroit, les angles postérieurs droits, renfermant une
carinule droite et bien accusée atteignant le milieu;
sillon médian obsolète; .surface densément ridée ponc-
tuée. Écusson caréné. Elytres un peu plus larges à ]a
base et 3 fois aussi longs que le pronotum, isolément
arrondis au bout et à peine distinctement denticulés j

couverts de squamules granuleuses assez serrées. Men- FIG. U3. - AgriluR
tonnière sinuée. Dernier segment sinué à l'extrémité convexicoUi, REDT.

(d'après DE l\IARSEUL).
Il y a lieu d'ajouter que le dessus est d'un vert olivâtre, avec le milieu

du pronotum rougeâtre, le cr se reconnait par la coloration verdâtre du
front, mais celui-ci n'est pas plus étroit; crochets des tarses comme chez
A. l'istz'(te.'le BRISOl1T).

Biologie. - BEDEL,1921, :Hl. - OBnBERGER,1935,ii. - Vit sur les chênes
et sur les rrênes.

Toute la France, sauf peut-être dans le déparlementduKord; Corse. - Europe
centrale.

21. Agrilus Roberti CHEV., 1837, 89. - pratensis Ruz., 1837,56.-
linearis CAST. et GOR., 1841, 55, pl. 12, f. 71. - ab. praeclarlls KROG.,
1922,73 felllliclIs OBB. nom. sl/perf., 1936). - ab. confusus SCHAEFER,
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en brosse j la
rouge.

FIG.U4.- A gri-
lus Roberti
CHEV.

à 6 mm. - Légèrement convexe, d'un vert foncé, noir en
dessous, tête et pronotum d'un cuivreux doré avec une
tache noirâtre à la jonction du vertex et du pronotum,
brillant. Antennes courtes. Tête ponctuée ridée, front très
renflé, faiblement sillonné dans son milieu; yeux distants
sur le vertex. Pronotum élargi en avant, bisinué, avec les
angles antérieurs avancés et aigus, à peine-arqué sur les
côtés, avec le rebord élevé, très rétréci à la base, avec les
angles obtus et surmontés d'une courte carène bien accu-
sée; couvert de rides transversales, irrégulières et fortes,
avec deux impressions sur la ligne médiane, dont l'anté-
scutel1aire profonde, et une autre, large, de chaque côté,
divisée par la carinule angulaire. Écusson traversé par
une fine strie bordée de carènes. Élytres plus larges et
trois fois 1/2 aussi longs que le pronotum, isolément
arrondis et très finement denticulés à l'extrémité. Menton-
nière courte, sinuée. Dernier segment abdominal entier.
Le cf se distingue par son pro sternum à pubescence grise,

c;;.> a le prosternum beaucoup moins pubescent et le front

1936,117. - ab.paracyaneus SCHABFBR,1837, 84. - ssp. Djukini OBB.•
1935,169.

Bibliographie. - (sub pratensis). KIBSBNwBTTBn, 1857, 145. -
MARSEUL,1865, 456. - BAuDuEn, 1878, 76, 77; - 18~3, 19. - ABEILLB,
1897,3. - (sub Roberti) BBDBL,1921, 202, 210; -1924, 141. - SCHABFEn.
1937,83.

Long. : 4

ab. paracyaneus SCHAEFEn.- Élytres bleus au lieu de verts.
ab. con(usus SCHAEFER.- Pronotum coloré à peu près comme les élytres, bleu

foncé.
Biologie. - CAILLOL,1913,512.- BEDEL,1921, 210. -Cette espèce vit dans

différentes espèces de peupliers.
Toute la France même le Nord; d'après SAINTE-CUIRE-DEVILLEcette espèce

ne se trouverait. pas dans la Basse-Normandie, la Bretagne~ les Alpes-Maritimes.
- Belgique (Type).

22. Agrilus betuleti Ruz., 1837,64, pl. 2, f. 4. - ab. tristis FÜGNBR.
(Fügneri Ou. nom. superf.). - ?ssp. saliceti OBB., 1924,42. - ab. cya-
neoatratus OBB., 1935, 169. (Schuleri SCHAEFBR)1936, p. 117. - ssp.
Chankae OBB., 1935, 169.

Bibliographie. - KIBSBNWBTTBR,1857, 153. - DE MARSEUL,1865,
455. - BAUDUBR,1878,17; - 1883, 19. - ABEILLE.1897; 4. - BBnBL,
1921, 202, 210. - OBENBERGBR,1935,62.

Long. : 5 mm. - Allongé, étroit, un peu convexe, d'un bronzé olive,
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Flo. U5. - Agrilul
betuleti Ruz.

Flo. ue. - Agrilu.
p.eudocyaneu.
ssp. delphinensi.
ABEILLE.

obscur, noir en dessous. Antennes courtes, épaissies au milieu. Tête assez
convexe, ponctuée, granulée, avec un faible sillon sur le vertex. Pronotum
bisinué en avant, arrondi et creusé sur les côtés, avec le rebord élevé,
fort rétréci et trisinué à la base, avec les angles postérieurs aigus, sur-
montés d'une courte carène droite, finement et régu-
lièrement ridé transversalement, avec le sillon médian
visible à la base et les impressions latérales bien mar-
quées. Écusson caréné. Itlytres un peu plus larges à la
base et 4 fois aussi longs que le pronotum, un peu
rétrécis au-dessous de l'épaule qui est saillante, terminés
en pointe arrondie, non denticulés, couverts de squa-
mules fortement granuleuses. Mentonnière sinuée.
Abdomen finement ponctué et un peu pubescent. Der-
nier sternite arrondi. Sexes surtout distincts par une
coloration frontale différente; cr vert; <.;.> dorée.

ab. tristis FÜONER.- Dessus foncé comme dessous (te.te
MÉQUICNON).

ab. Sclluleri SCHAE'. - Dessus bleu.

Biologie. - Cette espèce vit aux dépens de Belula alba.

Ain, Aude, Basses.Pyrénées, Indre-et-Loire (ab. tri"i. FOc.), Nièvre (ab.
Sclluleri SCHAE'.), Nord, N. E. de ]a France (te.te SAINTE'CUIRE' DEVILLE),Rhône,
Seine-et-Marne.

23. Agnlus pS8udocyan8usKIBSBNW.,1857, 126 et 150. - ssp. delphi-
nensis ABBILLB,1897, 4, 12.

Bibliographie. - MA.RSaUL,1865, 453. - B.Au-
DUBR,1878, 77 et 1883, 19. - BBDBL,1921, 209.

Long. : 7 mm. - Allongé, peu convexe, bleu, plus
obscur en dessous, parfois avec ]es bords latéraux du
pronotum verts ou dorés. Tête assez forte, irréguliè-
rement ridée ponctuée, convexe, faiblement sillonnée
au milieu. Pronotum sinueusement ridé ponctué trans-
versalement, élargi et bisinué en devant avec ]es
angles aigus, avancés j arrondi sur ]os côtés avec ]e
rebord très saillant et les 2 carènes rapprochées et
comme soudées en arrière, très rétréci vers la base,
avec les angles obtus et surmontés d'une carène arquée,
courte, peu saillante j marqué sur la ligne médiane
d'une impression transverse, en devant, et d'une autre
allongée, au devant de l'écusson; creusé profondé-
ment, le long des côtés, qui sont lisses et presque sans

rides. Écusson caréné. Élytres plus larges à la base et 3 fois 1/2 aussi
longs que le pronotum, postérieurement terminés en pointe, largement
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arrondis et presque sans denticulation. Squamules assez serrées et assez
fortes. Mentonnière sinuée, sans angles en avant comme chez eyaneseens
dont cette espèce diffère également par la présence de carinules angu-
laires. Dernier sternite arrondi (d'après DB MARSBUL)(1).

ssp. delpllinensi. ABEILLE.- Taille ne dépassant pas 5 mm. - Front et ver-
tex finement, régulièrement et nettement pointillés, sans traces de rides ni sur
le vertex ni sur le front. Vertex normal, alors que chez pseudocyaneus, il est
renllé anormalement comme chez Roberti. Pronotum ayant sa plus grande
largeur en avant, très faiblement convexe ensuite et aUénué en ligne droite
dans sa partie postérieure, jusqu'aux angles; le bord latéral faiblement relevé,
l'impression latérale plus faiblement marquée. Chez A. pseudocyaneus les côtés
sont brusquement élargis au milieu et y ont leur plus grande largeur. le bord
est très relevé, l'impression latérale très forte, lisse et brillante. Ces indications
suffisent pour séparer neUement les deux formes.

Observation. - Les deux formes ont été confondues par Ed. REITTER,qui
a répandu dans les collections, sous le nom de pseudocyaneus, l'A. delpllinen-
sis qui se retrouve en Moravie (Paskau). Peut-être ABEILLEavait-il raison de sée
parer spécifiquement les deux formes. Je ne puis, faute de matériaux suffisants,
trancher la question.

Biologie. - J'ignore les mœurs de A. pseudocyaneu.; A. delpltinensis vit
. sur les osiers et les rejets de Sali.L'.

Type de delp/dnen.is : Voiron; Alpes (MA-
DO~),Alsace, Cantal, Côte.d'Or, Gard, Isère,
Nièvre, Saône-et.Loire, Vaucluse. - ~foravie,
Autriche (l)"pe de pseudocyaneus).

24. Agrilus sulcicoIlis LACORD.,1835, 614
(elongatus auct., "el HERBST?\.- ab. eya-
neus Rossl,1790, 20. - tenuis RATz., 1839,
60, p. 2, f. 1. -SahlbergiMA~N .• 1837, 113.
- "iridis CAST. BT GOR., 1841, 48, p. 11,
f. 62. - ab. p,.agensis OBB., HH7. 214. -
Jfaksimirus STILLBR,1918, 36. - ab. Pro-
chazkai OBB., 1927, 15. - ab. mina,. SUF-
FRIAN,1881, 157 lminutio,. OBB.. 1936, 985.
nom. nud.). - ssp. BuresiOBB .. 1935, 54,
f.2.

BibI iographie. - KIESENWETTER,1857,
1'1<'. H7. - A!/l'iitl.¥ BltlC(CQ{liB

L'CI'. et :l'deagus. 132 (sub tenuis). - :\IARSEUL,1865, 456. -
ABEILLE, 1897, 3. - BEDEL, 1921, 3. -
THÉRY,1930,432, r. 109. - BAl'Dt:ER.18i8,

i9; do, 1883, 21. - CAILLOL.1913, 512.

Il) Cette de~cl'Ï[ltion n'e<t nullement comme l'affirme BEDI.L une traduction .le celle de
K"'~E"\'EfIEfl, elle est hile d'apr ....~ les exemplaires de la collection DE )!All>El'L, dont
1111 e:\hte encore d.ms 1,1collection.
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Long. : 6 à 8 mm. - Allongé, subparallèle, bleu légèrement verdâtre
. itype), rarement bronzé ou d'un noir bleu. Ligne médiane du pronotum

parcourue par un sillon longitudinal hien distinct allant du bord antérieur
au bord postérieur, et permettant de reconnailre facilemcnt cette espèce.
Le cf diffère de la 9 par la pubescence du prosternum élevée en brosse,
le 2" segment ventral avec deux petits reliefs caréniformes situés côte à
côte au milieu de son bord postérieur, le 5" segment inégal en arrière,
canaliculé en avant (BBDEL). Les crochets des tarses diffèrent selon les
sexes.

ab, cyaneus RossI. - MÉQUiG:\ON,1927,21, considère Â. cyaneu, RossI comme
étant la variété d'un bleu franc, en opposition avec le type d'un bleu verdâtre.

ab. pragensis 000. - Brun cuivreux.
ab. Procllaz1ryi 000. - Noir ou noir bleu.

Biologie. - RATZEOURG,1937, 53 et 1939, 60, pl. 2, r. 1. - CAILLOL,1913,
512. - BEDEL,1921, 21~. - OOENOERGER,1935, 53. - Attaque les chênes et les
hêtres.

Type: environs de Paris. - Toute la France même le département du Nord.
D'après SAII\TE.CLAIRE-DEVILLE,manquerait peut-être dans le Languedoc, CAILLOL
la signale cependant des Bouches.du.Rhône, du Var, de Vaucluse et des Alpes-
Maritimes.

ab. cyaneu, : forêt d'Elbeuf (teste MIÎQUIG;';ON).
ab. pragen,i, : Loir-et.Cher, environs de VendÔme. - Burope, régions

tempérees : Belgique, Suède, Finlande, AUemagne,
Hu!osie, etc.

25. Agrilu8 aDgu8tulu8 hL., 1803,240. -olil'a- ..
Cella GYLL., 1808, 454. - viridia STBPHBNS,1830,
174. -? var. rugicollls RATz., 1839,62, pl. 2, f. 6.
- ab. Gyllenhalli SCHILSKY, 1891, 155. - ab.
viridicepa REY, 1891, 19. - ab. cyaneil'entria
REY, 1891, 19. - ab. 1Jicoloratus ABEILLE, 1893,
355. - var. latisternum m.

Bibliographie. - KIBSBNWETTER,1857, 148.
- MARSBUL,1865, 457. - BAUDUER,1878, 74-79
et 1883. 16-21. - ABBILLB,1897, 310. - BBDBL,
1921, 203-214. - THÉRY, 1930, 431, f. 108. -
OBBNBBRGBR,1935,50.

Long. : 4,5 à 6 mm. - Allongé, étroit, peu con-
vexe, vert, vert bleuâtre ou bronzé. Antennes
assez longues et grêles. Tête rugueusement pone- FIG. U8. - Agrilus allgus-

tutus ILL. et œdeagus.
tuée, assez étroite, vertex creusé d'un Cort sillon
qui ne se prolonge pas sur le front; ~-eux rap-
prochés sur le vertex. Pronotum subpar.\llèle, bisinué en dc\-ant, presque
droit sur les côtés, avec le rebord éle\-é et les deux carènes marginales
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réunies au tiers de la longueur; les angles postérieurs surmontés d'une
carène nette, atteignant au moins le tiers, disque à rides transversales
larges et peu serrées; impressions médianes et latérales profondes, mais
l'impression médiane raccourcie en avant. Écusson caréné. Élytres un
peu plus larges à la hase et 4 fois aussi longs que le pronotum, ohtusé-
ment arrondis au sommet et distinctement denticulés, densément squam-
meux et couverts d'une puhescence indistincte. Mentonnière courte,
sinuée. Dernier sternite avec le disque sinué, mais le hord pleural entier,
le sillon du disque élargi en arrière. Saillie prosternale à côtés parallèles et
atténuée en arrière. cr avec deux reliefs parallèles et rapprochés au hord
postérieur du .28 sternitc.

ab. viridiceps REY.- Front vel't dans les deux sexes.
ab. cyaneiventris REY.- Dessous du corps bleu.
ab. bicoloratus ABEILLE.- C'est presque une sous. espèce car c'est la seule

qui se capture dans certaines parties de l'Algérie : Tête et pronotum d'un
rouge cuivreux, élytres d'un bleu verdâtre.

var. latisternum, nova. - Le véritable A. scaberrimus RAU. n'est pas une
C'spèce française malgré l'affirmation de SCHAEFER,d'après lequel un exemplaire
de cette espèce aurait été pris par lui à Saint-Chamas, exemplaire déterminé
par ODE:\BERGER.Le scaberrimus de la collection FA1RMAlREse rattache à A.
angustulqs dont ill'eprésente une val'Ïété à pro sternum dilaté postérieurement.
Le scaberrimus BAUDUERserait semblable au précédent mais sans reliefs ven.
traux (il peut se faire que ces reliefs n'aient pas été remarqués par BAUDUER);
quoi qu'il en soit, nous nous trouvons en présence d'une forme nouvelle de A.
anguslulus qui prendra le nom de lalisternum, elle est caractérisée par la
saillie prosternale dilatée en arrière, alors que chez le type elle a les côtés
parallèles jusqu'au sommet.

Biologie. - PERRlS, 1877, 127, pl. 6, fig. 1;~-179. - PIC, 189~, 103. -
CAILLOL,1913,513. - PEYERIMHOFF,1919, 199 (sub bicoloratus). - !\Ienues brdn-
ches de Quercus robur, Q. suber, Castanea vulgaris, Belula alba (BEDEL);
d'après CAILLOL,angustulus attaque également le hêtre, les sarments de vigne,
le framboisier.

Cette espèce est répandue dans la plus grande partie de la France et en
Corse; cependant le catalogue de SAINTE-CUIRE-DEVILLEmet en doute sa pré.
sence en Bretagne. - Algérie, Tunisie, ~Iaroc. - La plus grande partie de
l'Europe, jusqu'en Finlande.

26. Agrilu8 obscuricollis KIBSENW., 1857,144. -ab. (ol'eolaREY, 1891,
19. - .I/equignoni OBB., 1930, 108.

Bibliographie. - MARSBUL,1865,491. - BAuDuBR, 1878, 75-79; -
1883, 1'i-21. - ABBILLB,1897,3. - BEDEL, 1921, 203-215. - THÉRY,1930,
43a, fig. 110. - SCIIAEFBR,1932, 81; - 1936, 117. - cœlestinus SCHABF,
1936,117.

Long. : 3,5 à 4,3 mm. - Allongé, étroit, d'un vert olive foncé, obscur
sur le vertex, le dos du pronotum et le dessous. Tête convexe, avec un
sillon médian peu profond; yeux assez rapprochés sur le vertex. Prono-
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tum court. plus large, en devant. que les élytres, bisinué, avec les angles
antérieurs saillants; faiblement arqué sur les côtés.
avec les bords relevés; rétréci à la base, avec les
angles postérieurs obtus et surmontés d'une carène
arquée. atteignant le milieu; disque ridé-ponctué
transversalement, les rides assez grosses et peu ser-
rées. Sillon médian et impressions latérales bien mar-
qués. Écusson caréné transversalement. Élytres un
peu plus larges à la base et trois fois aussi longs que
le pronotum, obtusément et isolément arrondis au
sommet et légèrement denticulés; couverts de squa-
mules granulées, assez serrées. Mentonnière étroite,
sinuée. Abdomen finement pubescent. partie discale du
dernier segment échancrée, le bord pleural entier
(d'après DB MARSBUL).- Segments ventraux sembla-
bl d 1 dL' t t d é h 1.4 Flo. H9. - Agriluses ans es eux sexes. ~.ron ver ou or c ez eu, obscuricolli. KlEsw.
rougeâtre et plus large chez la </.

ab. {ofleola REY. - Sillon du pronotum transformé cn fossette arrondie
profonde.

ab. Mequignoni 000. - Élytres marquées, de chaque côté de la suture au
tiers antérieur et au tiers apical, de petites taches de poils blancs régulières
et très distinctes.

ab. coelestinus SCHAEFER.- Dessus bleu assez clair.
Ces trois aberrations sont françaises.'

Biologie. - DELHERIIDE LARCE:\NE,1885, 82. - CAILLOL,1913, 521. -
BEOEL, 1921,215. - OOEXBERGER,1935,55. - Cet Agrilus vit principalement sur
les chênes' et les bouleaux, d'après CAILLOL,il fréquenterait également les
érables. .

Types: Lyon et Styrie. Ain, Allier, Aube, Basses.Alpes, lIte.Marne, Ille.
Vienne, Nièvre, Seine-et-:\Iarne, Scine-et-Oise, Vnr, Vaucluse, Corse, Algérie.
- Espagne, Italie, Suisse, Allemagne, jusqu'en Grèce ct en Turquie, aussi en
Hussie.

27. Agrilua latieornia ILL., 1803,243. - laticolli.y KIESW. (crr.), 1857,
142. - ab. coerulescens SCHILS., 1887,87. - Schilskyi PIC, teste OBEX-
BERGBR.- ab. diabolicus OBB., 1913,336. - ab. vullaviensis OBB., 1917,
25. - ab. obscurecupreus ROUBA.L,1936,97.

Bibliographie. - MARSEOL,1865, 458. - BAUDUBR,1878,75 et 79j
id., 1883,2 eti6. - ABBILLE,1807, 3. - BBDBL,1921, 203 et 215. - THÉRY,
1930,436, f. 112.

Long. : 4 à 6 mm. - Vert on bleu vert, les </ souvent bronzées.
Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis, fort épaisses
surtout chez les d, chez lesquels elles sont anormalement dilatées. TNe
rugueusement ponctuée, vertex convexe, faiblement sillonné, f,'ont plan.
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fiG. i2L - A 'Iri-
lus aspCITlmtlS
)1 \HS.

couvert d'une courte pubescence blanche. Pronotum bisinué en avant,
avec le lobe médian très avancé j presque droit sur les côtés, avec le
rcbord élevé et les deul. carènes latérales réunies à la base, fortement et

subitement rétréci à la base, avec les angles obtus et
surmontés d'une carinule droite, assez longue et bien
accusée j rides transversales fortes et assez régulières,
sillon médian bien marqué sur la m?itié postérieure
8;insi que les impressions latérales. Ecusson caréné.
Elytres beaucoup plus larges à la base et 3fois et demie
aussi longs que le pronotum, termi!1és en pointe
ohtusément arrondie, finement denticulés. Squamules
fortes, très serrées, pubescence fine. Mentonnière
profondément sinuée. Disque du dernier segment
échancré et creusé d'une impression médiane, chez
le d, uni chez la ç>. La dilatation des antennes des d
le distigue facilement des espèces voisines notam-

FIG. i20. _ .-!.'lrilus ment d'.1. angustu/us (d'après DBMARSEUL).
lalicornis ln. Biologie. - ROSENHAUER,1882,25 (larve et nymphe).

- CAILLOL,1913, Sil. - BEDEL,1921, 215. - OBE:'lBERGER,
1935, ~9.:- Vit dans les menues branches de chêne. Aussi dans les tiges de
certaines espèces du genre Rosa (teste CAILLOL).

Toute la France y compris les départements du Nord, manquerait cependant
en Bretagne, d'ap.ès le Catalogue SAL,\TE-CLAIRE.DEVILLE.- Corse, Algérie.
Toute l'Europe même dans les régions septentrionales. L'indication Madère
donnt'.c par le Catalogue de FAUVELse l'apporte évidemment
à une introduction acddentelle (BEDEL).

2~. Agrilus asperrimus MARs., 1865,492. - ReyiBAu-
DUER,1878, 83.

Bibliographie. -ABBILLB,1897, 11.- BBDEL,1921,
203, 215. - OBBNBBRGBR,1935, 52.

Long. : 4,2 à 4,5 mm. - Vert olivâtre, étroit, grossiè-
rement sculpté. Antennes en scie, assez grèles, sensible-
ment semblables dans les deux sexes. Tète convexe, d'un
vert doré chez le cr, sillonnée au milieu, grossièrement
ridée; Jeux rapprochés sur le vertex. Pronotum bisinué
en avant, il côtés à peine arqués, avec un étroit rebord
élevé, les deux carènes latérales soudées à la base; très
rétréci en arrière, avec les angles postérieurs obtus et
brièvement cal'énés. Disque à rides transverses très
accentuées et peu nombreus('s. Écusson caréné. Él~'h'('s
plus larges à la base et 3 fois 1/2 aussi longs que le pro-
Ilotum, arrondis au sommet et finement denticulés. Squa-
mules fortes et grossièl'es. ;\lentonnière échancrée. Disque du dernier
segment échancré et légèrement impressionné, bord pleural entier.
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Biologie. - CAILLOL,1913,5H, - BEDEL,1921, 215. - Cet Agrilu. se trouve
sur les chênes et sur les charmes.

Types: Italie (coll. OBEnTHORpar MNlS%ECH).- Toute la France surtout méri.
dionale : Calvados, Ain, Allier, Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Basses-Pyré-
nées, Bouches-du.Rhône, Corse, Isère, Landes, Nord (Lille, in coll. LETHIERRY,
sub angu.tulu.), Rhône, Bassin de la Seine, Vaucluse. - Toute l'Europe
centrale jusqu'en Turquie.

29. Agrilus sinuatus OL., 1790, 74, p. 10, f. 11. - chryseis CURTIS,
1825, nO67, p. 67. - ab. CejkaiOBB., 1933,176. - ssp. menda:r MA.NNK.,
1837, 111. - Faldermnnni C. et G., 1841, 42, pl. 10, f. 53. - ab hohemicus
OBB.,,1916, 297.

Bibliographie. - KIBSBNWBTTBR,1857, 129. - MA.RSBUL,~.~65, 445.
- BA.UDUBR,1878,76,77 i -1883, 16, 19. - ABBILLB,1897,
3. - BBDBL,1921, 204, 211. - OBBNBBRGBR,1935, 56.

Long. : 7 à 9 mm. - Allongé, d'un bronzé cuivreux
uniforme, plus cuivreux en dessous et plus brillant. Tête
densément ridée ponctuée, front plan, avec un sillon
médian, subpubescent. Pronotum légèrement arqué
d'abord, puis sinué sur les côtés avec les bords latéraux
relevés, les angles postérieurs aiKlls et surmonté.s d'une
carinule arquée, bien distincte. Disque très densément et
très finement ridé transversalement. Écusson caréné.
Élytres un peu plus larges et 4 fois aussi longs que le
pronotum, assez longuement atténués au bout et parfois
un peu caudés, étroitement et isolément arrondis et très
finement denticulés; disque finement et régulièrement
chagriné. De chaque côté de la suture, vers le tiers posté-
rieur, sc trouve une tache de pubescence concolore, très
peu distincte. Dessous à pubescence fine et peu visible. FIG. 122.- .1!Jri.
:\lentonnière profondément échancrée. Dernier sternite lUI.il/ua/u. OL.
arrondi au sommet ainsi que le bord du disque. Crochets
des tarses bifides; cf, les branches égales aux deux paires antérieures;
9, branches inégales à tous les tarses (d'après DB MA.RSRUL.).Les cf se
reconnaissant immédiatement à leur taille moindre, plus élancée et
surtout à la coloration verte du front.

ssp. menda.E ~fANN.- Je n'hésite pas à réunir spécifiquement A. mencla.r
l\IA:'i:'l.à sinatu. OL. 1° parce qu'il est nettement séparé géographiquement du
second, 2° parce qu'il s'attaque aux mêmes végétaux. Les caractères qui les
séparent sont de peu d'importance. L.\ coloration et l'aspect sont les mêmes,
menda.r a le dessous nettement vert, la tache pubes~entc des él).tres complète-
ment absente, l'apex des élytres un peu plus obliquement coupé; les para-
mères un peu plus arrondis latéralement; la laille un peu plus grande. Celle
forme se trouve en Europe Orientale et o'a jamais été prise en I.'rance; on la
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cite sur la plupart des catalogues et dans les anciennes collections françaises
pur suite d'une confusion avec IlÏnuatus (1).

Biologie. - PUTON,1883, 67 (larve et mœurs). - XAMBEU,1892,9 et 1892,91.
- La larve se développe dans les Rosacées arborescentes, spécialement Pirus
communis, pommiers et sorbiers et dans de vieux Mespilus germanica (BEDEL);
Cralegus o.xyacanl!la, et Sorbus aucuparia.

Type: Provence. - Presque toute la France; cependant non cité du Nord, du
Pas-de-Calais et de la Breta~ne. Se trouve en Angleterre et en Belgique.
Europe centrale. Importé aux Etats-Unis; il a été découvert dans le New-Jerse)"
en 1891 alors qu'il commettait de gros dégâts sur les poiriers (teste
FISIIER).

30. Agrilus viridis (L.), 1758, 415. - linearis (FAD.), 17921213. 9. -
serraticornis (ScoP.), 1793,61. - rosacea (ScoP.), 1763,61. - filtformis
(IIERBST),1801,313. - capreae CHBV., 1838, 56. - Littlei CURTIS, 1840,

365. - l'iridipennis C. et G., 1841, 40, pl. 10, f. 59. -
Darwini WOLL., 1857, 82. - salicis FRIV., Mag. Acad.
{teste OBENBERGER).- praeclarus REY, 1891, 19, 9. -
ssp. nOcil'llS R.uz., 1839, pl. 2, f. 7. - cyaneus OL.,
1790, 91, pl. 12, f. 123. - distinguendlls C. G., 1841, 34,
pl. 10, f. 57. - bicolor REDT., 1849, 28. - ab. rhoda-
nensis SCHAEFER,1934, 130. - ssp. (agi RATZ., 1839, 44,
pl. 10, f. 58. - Aubei C. et G., 1841, 44, pl. 10, f. 58. -
quercinus REDT., 1849,285. - rlldis ABEILLE,1897,4, 13.
- ab. purpuricolor PIC, 1918, 3. - ab. mi.rtulus OBB.,
1924,40.

Bibliographie. - KIESEXWETTER, 1857, 151. -
DEl\fARSIlUL,1865, 448. - BAUDUER,1878, 76, 77 j -18E3,
16, Hl. - ABIlILLE,1897, 4, 14. - OBENBERGER,1916, 271;
-1927,198 et 248; -1935, 63. - BEDEL,1921,204, 212.
- THERY,1930, 438.

FU). t23. - Af/l'i- Long. : 5 à 9 mm. - Allongé, très atténué postérieure-
lus viridis L. ment, vert, bleu, bronzé ou bicolore. Front assez élargi

dans le haut, surtout chez les cr, sillonné en avant, dans
sa longueur, avec une fossette arrondie de chaque côté du sillon, dans la
partie supérieure du front; ridé ponctué, finement pubescent. Vel'tex
tres bombé et non sillonné. Épistome séparé du front par une carène.
Antennes ne dépassant pas le niveau du milieu du pronotum, chez le cr
et plus courtes chez la 9. Pronotum bisinué en avant, avec les angles
antérieurs saillants; assez fortement rélréei postérieurement, ayant sa
plus grande largeur vers le milieu; les angles postérieurs obtus. Carinules

(1) I.a collection DE MARSEt:L renferme sous le nom de sinualus un individus prove-
nant de Russie qui e,t un menda.r et un autre pl'o\'enant de Troyes qui est slllcicolli.
L'conD., variété bronzée.
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angulaires arquées, bien marquées, lisses, brillantes, atteignant le tiers
de la longueur. Disque ridé transversalement, sans ponctuation visible
entre les rides, largement impressionné transversalement sur la moitié
antérieure, largement et longitudinalement sur la moitié postérieure, avec
une prof.onde impression de chaque côté au milieu du bord. Écusson
caréné. Elytres élargis au tiers postérieur, sinués latéralement avant le
milieu, sinués latéralement avant l'apex et paraissant légèremeut caudées,
l'apex isolément arrondi et finement denticulé. Disque finement chagriné,
parcouru par un sillon longeant la suture, celle-ci assez fortement relevée
sur les 2/3 postérieurs. La pubescence est obscure et invisible, à l'excep-
tion d'une petite traînée de courts poils blancs épars, situés le long de la
suture, en arrière. L'abdomen débordant assez fortement les élytres, sur
les côtés et dépassé par ceux-ci en arrière. Dessous ridé sur l'avant-corps,
finement ponctué sur l'abdomen i celui-ci recouvert d'une fine pubescence
blanche courte, éparse et couchée. Mentonnière faiblement mais distinc-
tement sinuée, dernier sternite abdominal arrondi. Crochets des tarses
disposés dans les deux sexes comme chez A. cisti BRIS. cr : forme plus
s\'elte et taille généralement moindre, front vert. plus rétréci dans le bas.
Mentonnière et milieu du prosternum recouvert d'une pubescence grise,
dense, longue et disposée en brosse. 9 : plus épaisse, front rouge ou
parfois concolore, saillie prosternale à faible pubescence couchée.

var. noei"us. - cr entièrement d'un beau blcu en dessus, avec le front vert,
l'abdomen plus foncé allant presque jusqu'au noir; Q front et abdomen d'un
cuivreux doré, dessus comme chez le cr.

ab. androgynus, nova. - Coloration du cr de l'aberration noel"us, sauf le
front qui est doré rougeâtre. .

ssp. /agi. - cr et Q bronzés et sc distinguant seulement par la coulcur de la
tète et les caractères sexuels morphologiques.

ab. purpurieolor. - Cuivreux pourpré (Algérie).
Je ne connais pas l'ab. rhodanensis SCHAEFERque l'auteur rattache à la forme

linearis. Voici ce qu'il en dit: aber/'ation cyanescenle, pronotum vert bleu et
él~.tres bleu violacé, dessous pourpre obscur. Le sexe n'est pas indiqué, ce 'lui
dans le cas présent eût été intél'cssant à connaître.

Les entomologistes ont créé nombre de variétés de celte espèce sans tenir
compte de son dimorphisme sexuel; c'est ainsi que linearls, forme femelle de
viridis, est généralement considéré comme une aberration de celte dernière
forme,

Biologie. - RUPERTSBERCER,1880, 157, - \VEISS, 19H. - PERRIS,18i7, H7.
- EC"STEIX,1897, 379, f. 363 (larve). - XUIBEU,1903, 310. - CAILLOL,1913,310.
- BARBEY,1913, 323, f. 197,198. - BEDEL,1921,212. - OBE1ŒERCER,1927, f. 10,
H. - Espèce assez polyphage. - Les renseignements relevés dans les auteurs
sont assez vagues par suite de la confusion avec plusieurs espèces voisines, entre
autres auricllaleeus propre aux RI/bus. D'après FABRICIUSA, linearis (= viridis
Q), vivrait sur Betula alba, comme l'ab. {agi; d'après BEOEL,A. piridis atta.
querait les Sali.r; J'ab. noeivus, le-; hêlres, Myriea Gale et les trembles. enfin
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FIG. i24. - A gri-
lus aurichalccu8
REDT.

rab. (agi se prendrait surtout sur Betula alba et aussi sur Fagus sylvestris.
D'après CAILLOLil faudrait ajouter aux végétaux attaqués par A. v~~~i.dis,le
chêne et le charme.

Toule la France, Corse. - Toute l'Europe même l'Angleterre et les pays du
Nord, Suède Norvège, Finlande, ctc. Sibérie, Algérie. .

31.AgrilusaurichalceusRBDT., 1849, 286.-proximusRBY, 1891, 19.-
rubicola ABEILLB, 1897, 2, 15. - ab. obtusus ABEILLB, 1897, 4" 15. -

ab. epistomalis ABEILLE, 1897, 4, 13(l). - communis
OBB., 1924,41. - ab. lacrymans ABBILLE,1895, 274. -
egenus ABBILLB,1895, 122 (praeocc. GORY, 1841). - ab.
angulifer ABBILLE,1897,5, 15. - ab. foyeolatus ABBILLB,
1897, 15. - ab. indigacellus OBB., 1916, 278 • .:.... ab.
Krasai 088., 1924, 40. - ab. caenus OBB., 1924, 40. -
ab. acutiangulus m. nov. (ap.richalceus ABEILLE, nec
REDTENBACU.,1897). - ssp. Kurnecoyinus Obb., 1936,
1038 : Kurnecoyi OBB., 1936, 169, préocc. OBENBERGER,
1933). - ssp. Mokrzecki 088., 1927, 196.

Bibliographie. - KIESBNWETTER,1857,157. - DB
MARSEUL,1865,483. - BAuDuBR,1878, 76, 77; - 1883,
16, 19. - ABEILLE, 1897, 5. - CAILLOL,1913, 511. -
BEDEL, 1921, 213, note 3. - OBBNBERGER,1924, 196;
- 1927, 204.

Long. : 4 à 6 mm. - Bronzé, cuivreux ou d'un vert
olive métallique. Tête ridée-ponctuée avec le front légè-
rement impressionné, le vertex fortement bombé et très

superficiellement sillonné; yeux faiblement sinués au bord interne.
Antennes aussi longues que le pronotum, assez larges, les articles arrondis
et un peu pubescents à l'extrémité. Pronotum assez profondément et
régulièrement ponctué-ridé transversalement, plus large que long, faible-
ment rétréci en arrière, le bord antérieur saillant au milieu, les côtés
assez droits; faiblement bombé et un peu inégal, avec un sillon médian
plus ou moins profond, une impression transversale derrière le milieu du
bord antérieur et une autre impression oblique, se dirigeant des angles
antérieurs vers le milieu du pronotum. Angles postérieurs obtus, avec
une carène très fine mais distincte et fortement arquée. Écusson extrême-
ment finement 'ponctué, avec une carène transversale bien distincte.
Élytres modérément impressionnés à la base, de chaque côté de l'écusson,
avec les angles huméraux élevés, rétrécis latéralement après ceux-ci, puis
un peu élargis, arrondis au sommet et indistinctement denticulés; ils sont
ponctués en forme de petites squamules qui sont comme polies. Dessous

(1) Enréalité epistomali8 ABEILLEn'est pasvert commele dit SC8AEFER,1838,6, mai. bleu.
ABEILLEécrit bleu vert, par conséquent communis OBB.,qui cst ,'crt, différerait d'epi-
domali,.
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métallique comme le dessus et tout au plus un peu rembruni en avant, à
ponctuation ridée-ponctuée, plus forte et plus dense en avant, plus fine et
plus éparse en arrière; recouvert d'une pubescence blanche très fine et
très courte. Parmi les espèces à mentonnière arrondie, il se distingue
par sa forme moins ramassée et bombée. Il se rapproche, à ce point de vue,
quelqu~ peu de A. vi,.idis (traduit d'après KIBSBltiWIlTTBR).

Cette espèce est polymorphe et varie énormément; il est extrêmement diffi-
cile d'établir des coupes correspondant à des races un peu déterminées et les
entomologistes, à commencer par ABIlILLE,ont pris plaisir à multiplier inutilement
les noms de formes nouvelles qui, le plus souvent, ne correspondent à rien de
bien défini. Voici, les principales variations signalées par celui.ci dans son
tableau.

A. auricl,alceu. REDT. (rubicola ABEILLE). - Bronzé plus ou moins clair.
ab . .:ltrYlloderellABEILLE.- Pronotum rougeâtre, élytres verdâtres ou bleuâtres

(Syrie).
ab. epistomali. ABEILLE.- Entièrement vel'dâtre ou bleuâtre.
ab. lacryman. ABEILLE. - Entièrement noir ou noirâtre foncé.
ab. angulifer ABEILLE.- Noirâtre. à pubescence blanche extrêmement courte;

la partie du pronotum située entre les carinules angulaires et le bord latéral,
plus brillante (caractère très lIeu sensible).

ab. obtusus ABEILLE. - Côtés du pronotum presque droits.
ab. acutangulus, nova (1). - Pronotum à côtés cordiCormes dans le bas, avec

les angles postérieurs saillants extérieurement.

Biologie. - BAUDUER,1878, 76-i7. - :\IARCHu, 1906, 170. - MARCH.\Let
VERCIER,1906, fig. H. - CAILLOL,1913, 511. - BEDEL,1921, 213 (sub cltrysoderes).
-ÛBENBERCER, 1927, 20~ (subcommuni. Nokrzecki).

Toute la France ou à peu près, une grande partie de l'Europe, Angleterre,
Pays-Bas, etc. États-Unis (importé).

Signalé partout comme vivant sur les Rubu. sur les rosiers, les framboi.
siers, les cassis (Rubull nigrllm). Des exemplaires de la forme acutangulll'
sont indiqués comme pris Sur les Salir. L'espèce est-eUe polyphage, ou chaque
forme est-elle spéciale à un' végétal, c'est un point qui reste à établir; c'est
par des élevages qu'on pourrait être renseigné d'une façon certaine car des
Agrilu. adultes sont !réquemment capturés sur des végétaux qu'ils ne parasitent
pas. Toutefois il semble, d'après ABEILLE,que GUILLEBEAUprenait couramment
cet Agrilua sur les Salix. MARCHALavait signalé, dès 1906, que les larves provo-
quaient des renflements fusiformes, parfois très nuisibles, des tiges du fram.
boisier cultivé. OBENBERCERet les auteurs américains signalent les mêmes
renflements sur les rosiers.

32. Agrilus !ineola REDT., 1849,287. - ab. herminells ABEILLE, 1907, 51.
- au,.ora REITT., 1911, 197. - ab. nocil'i(ormis OBB., 1916, 270. - ab.
piC'turellus OBB., 1916, 2iO. - ab. hystricensis Rou BAL, 1921, 90. -

(1) Ce sont les Indh'idus nommés aurichalccua par ABEILLE,le véritable aurichlllceul
a les angles postérieurs du pronotum obtus.
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FIG. i25. - Agrilus lineola REDT.

ab. rumanicus OBB., 1924,48, pl. 1, f. 19. - ab. semioblitus OBB., 1927,
221, 223, 244, 248.

Bibliographie. - KIBSBNWBTTBR,1857, 147. - MUSBUL, 1865, 451.
- BAUDUBR,1878, 74, 77; -1883, 16, 19. - ABBILLB,1897, 4. - OBBN-
BBRGBR,1935,61.- SCHAEFER,1936, 119. .

Long. : 3 lin. (6,5 à 9 mm.). - Allongé, de la Corme d'A. l'iridis,
mais le pronotum plus grand et notablement plus long, avec les élytres
plus élargis après le milieu. Tête riqée-ponctuée, vertex peu bombé, Cront
large, superficiellement et peu distinctement sillonné, à pubescence
blanche. Pronotum assez finement ridé et ponctué transversalement, peu
bombé, uni, avec le sillon médian superficiel et disparaissant en avant.
Angles postérieurs avec une carinule distincte et légèrement courbe.
Écusson caréné, la partie antérieure très finement et densément ponctuée,
la postérieure lisse. Élytres avec les épaules saillantes, le calus huméral

continué par une ligne parcourant l'élytre
jusque vers l'apex; élytres peu à peu
élargis après le milieu, puis rétrécis en
ligne presque droite jusqu'à l'apex;
celui-ci finement denticulé; ils sont su-
perficiellement granuleux et à pubes-
cence courte, blanchâtre, fine et éparse,
offrant des reflets soyeux. Dessous peu
densément et peu fortement ridé-ponc-
tué; plus Cortement en avant qu'en

arrière. Dernier segment grossièrement granuleux, recouvert partout
d'une fine et courte pubescence blanche, avec une tache de chaque côté à
la base du dernier segment abdominal. Cuisses antérieures bordées en
dessous de squamules blancs. Mentonnière modérément échancrée.
Dernier segment abdominal arrondi. Tyrol et Autriche (d'après KIBSBN-
WBTTER).

A cette description il convient d'ajouter: Yeux très courts et n'atteignant
pas le niveau des cavités antennaires. Pubescence formant des taches sur les
côtés des quatre derniers segments abdominaux et manquant parfois
presque complètement.

Ob s e rv a t ion s. - Les anciens auteurs ayant cité cette e;;pèce de France
sont peu nombreux. MARSBUL,dans sa Monographie, ne donne aucune
indication précise autre que le mot « France ", mais par sa collection on
sait que l'exemplaire aurait été pris à Paris, quant à BAUDUBRet à FAUCON-
NBTon ne peut savoir s'ils ont cité l'espèce de France, d'après MARSBULou
s'ils l'ont vue réellement; BAUDUBRcite bien des caractères distinctifs mais

~~ela ne prouve rien. BBDBLne cite pas cette espèce dans sa Faune du Bassin
de la Seine, sans doute ne considérait-il pas la capture à Paris comme une
preuve suffisante, il est en effet très extraordinaire qu'elle n'ait jamais été
reprise depuis 75 ans dans la région parisienne, qui est bien la région de
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France la plus explorée au point de vue entomologique. La capture d'un
exemplaire de cet espèce dans le Var et d'un autre dans la Haute-Garonne
ne sont pas plus probantes, car les cas sont trop isolés j AUBBRTa capturé à
Toulon un exemplaire d'Evides elegans Fu. des Indes, ce n'est qu'un
accident, le même peut arriver pour des espèces paléarctiques. Ilpeut se
faire également que A. lineola soit une espèce en train de nous envahir,
comme A. aurichalceus a envahi les États-Unis.

Cette espèce occupe une partie de l'Europe centrale, l'Italie. En France :
Paris, Le Luc, Var (MOLLANDINDEBOISSY)et Miremont, Haute-Garonne (DuFAur).

Espèces dont la présence en France parait incertaine

Agrilus scaherrimus 1UTZ., 1837, 62, note; 1849, 186. - KIESENWETTER,
1857.

Cette espèce a été redécrite par KIESBNWBTTBRd'après un exemplaire
reçu de RATZBBURG,c'est de sa description que j'extrais les indications
suivantes:

Taille 3 Hg. (env. 16 mm.). - Forme ramassée d'un petit individu de
A. coerilleus ROSSI ou plutôt de litura Ksw., d'un bronzé obscur, à peine
pubescent, vertex finement sillonné, antennes robustes, les côtés du prono-
tum assez arqués en avant, puis brusquement rétrécis en arrière, la saillie
prosternale plus sinuée, etc. - L'A. scaberrimus Ruz., faisant partie de la
collection DBMARSBULne porte pas d'indication de patrie, il correspond
bien à la description qu'en donne DB MARSEULet également à 'celle de
KIESRNWETTER,par contre il ne correspond à celle d'aucune des espèces
françaises et surtout pas à celle qu'en donne B.&.UDUBRjon ne saurait, non
plus, le rattacher à A. angilstullls comme aberration ou monstruosité,
comme l'ont fuit quelques auteurs, car il est impossible de réunir des
espèces épaisses, comme le sont .1. coeruleus ROSSIou A. litura KIBSW.à
un des plus étroits et des plus linéaires de nos Agrilus! L'indication
lt Fontainebleau )' donnée par DBMARSBUL,doit être rejetée comme erronée,
elle sc rapporte, sans doute, au scaberrimus BAUDUBRnec RATZ. et quand
BBDBLréunit (1921) scaberrimus à angustulus, c'est évidemment, de
scaberrimus BAUDUERqu'il veut parler et non de l'espèce de RATZEBURG(1).
M. SCHABFJ!R(1933, 81) dit avoir capturé à St-Chamas, un exemplaire de
A. scaberrimus RATz. qu'il a fait déterminer par OBBXBERGBR.J'ai recherché
l'opinion de ce dernier (1935, 52) sur A. scaberrimus et voici ce qu'il en
dit: Cette espèce attribuée dans divers catalogues à angllstlllllS, constitue
cependant une espèce très bien caractérisée et nettement séparée des
espèces voisines par la taille (scaberrim/ls a au moins 6 mm, et anKus-
tulus en a autant!), la formede la. tête et du prothorax, prosternum, pubes-
cence obs<'ure et nette des élytres et par la forme caractéristique des

(1) REDTE~BACBER(ISt9) et REITTER (1911)considè,'ent A. 8cuberrimllIComme une variété
ou un exemplaire monstrueu'( de A, angus/uills ILL.
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antennes? Avec des renseignements aussi précis, rien ne nous permet de
croire que l'espèce capturée par M. SCHABFERet déterminée par OBBNBBRGBR
soit réellement la même que celle décrite par RATZBBURGet je pense que
tous les auteurs qui ont cité cette espèce de France ont voulu parler de
scaberrimus BAUDUBR(l'ide angustulus). .

Agrilus -convexitrons KIBSW. - Cette espèce a été signalée comme
française par BAUDUBR,d'après lui elle aurait été capturée par REY, sur
l'ormeau. Un certain nombre de catalogues ont reproduit l'erreur de
BAUDUER,GUILLEBEAU,ACLOQUE,FAucONNETet le Coleopterorum Cata-
logus; je ne l'ai rencontré dans aucune collection, mais j'ai trouvé dans la
collection DEMAISON,un individu ainsi nommé qui n'est autre que
A. conyexicollis KlEsw. ABEILLEcroit, d'après la description, que cette
espèce pourrait avoir pour synonyme A. zigzag var. Siel'ersi de Russie,
mais c'est une supposition. KIESENWETTBRa décrit cette espèce -d'après
des exemplaires autrichiens provenant de la collection LAFERTE. Le
conl'e:r:ifl'onsde BAUDUERn'est certainement pas le vrai conpe:r:ifrons
« vertex très convexe, dit-il, sans trace de sillon dans son milieu ».
KIESENWETTBRdans sa diagnose latine écrit « vertex convexe, à peine
sillonné )) et dans sa description «vertex fortement bombé, avec les
traces d'un sillon Il.

Espèces citées de France par erreur

Agrilus menda:r:MANN., confondu avec A. cinetus OL.
A. auricollis KlEsw., confondu avec A. l'iridis 9 et A. Roberti CHEV.
A. pseudocyaneus KlEsw., confondu avec la s. sp. delphinensis AB.
A. sulcifer AB., confondu avec A. elatus F. {hyperici CRRUTZ).

Trib. XII. CYLINDROMORPHINI m.

1. Gen. PARACYLINDROMORPHUSTHÉRY, 1930
{Agrilomorphus PORTEVIN,1931, 335. - CylindromorphusKIESW. (pars).

Tête large et convexe, souvent plus large que le sommet du prothorax,
parfois bilobée ou échancrée antérieurement, comme chez certains Apltanisticus;
yeux plus ou moins écartés dans le haut; cavités antennaires rapprochées sur
le front; antennes dentées à partir du 6" article. Pronotum rebordé par une
carèn~ entière, accompagnée d'une carène supérieure ~accourcie; le disque
souvent sillonné transversalement; la base bisinueuse. Elytres avec des rides
transversales, sans ponctuation distincte. Cavité sternale formée par le méso-
sternum et le métasternum, les branches latérales du premier, courtes. Hanches
médianes non écartées. Tarses allongés, ongles faiblement dentés. Corps agri-
liforme, ressemblant à celui des Agrilus, avec lesquels ces insectes sont souvent
confondus et desquels ils se distinguent nettement par leurs antennes dentées
il partir du 6' article.
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Les c:J se distinguent des Q par leur front pubescent Chez certaines espèces,

celle pubescence très visible, et d'un blanc argenté, couvre tout le ba~ du front
et recouvre m~me l'épistome; chez d'autres elle est réduite à une petite frange
de poils au bas du front; chfz les Q le Cront est absolumeni glabre.

Région paléarctique tempérée, Indo-Malaisie, Afrique. Une seule
espèce en France. '-

\

Flo. t28. - Paracylin-
dromorphm rubuli.
formi. 1IIA~N.

1. ParacyliDdromorphul subulitormil (MANN.), 1837, 117. - C. tau-
rieus (GOR.), 1841, Supp. (Agrilus) 269, pl. 45, f. 264. - ssp. japanensis
(SAUND.), 1873, 519 (japonieus err., THÉRY, 1930,
496). - ssp. LetMerryi THÉRY, 1930, 496.

Bibliographie. - KIBSBNWBTTBR,1857, 161.
- MARSBUL,1865, 496. - ABEILLB, 1897, 420. -
RBITTBR,1911, 119. - THÉRY,1930,248 j -1937, 248.

Long. : 3,5 à 5 mm. j largo : 0,8 à 1 mm. - Allongé,
étroit, d'un noir métallique. Antennes grêles. Tête
grande, bombée, saillante, ponctuée faiblement,
plus "Caiblement en devant, front profondément et
largement sillonné. Épistome triangulaire, circu-
lairement échancré en avant. Pronotum plus large
quo long, convexe, parsemé d'assez gros points
sétiCères, largement impressionné transversalement
en avant et en arrière avec une ligne élevée angu-
leuse, au milieu. Bord antérieur faiblement bisinué,
avec les angles assez aigus, rétréci en arrière, avec
la base 3-sinuée, avec les angles postérieurs aigus;
presque droit sur les côtés avec le bord étroitement
relevé e~ longé en dedans p'ar une petite carène
droite. Ecusson cordiCorme. Elytres trois fois plus
longs que le pronotum, bordés d'un bourrelet basal,
rétrécis au tiers" antérieur et atténués en pointe
arrondie, couverts de points et de granules réunis
formant des rides transversales. Prosternum rugueu-
sement ponctué et un peu cordiforme, étroitement
rebordé, obtusément tronqué par derrière, très élargi et faiblement sinué
en devant j bord pectoral échancré et creusé d'une courte coulisse. Dernier
segment obtusément arrondi. (d'après DBMARSBUL).

ssp. LetMerryi THÉRY.- Corps encore plus étroit et plus allongé que chez
.ubuliformi., ne pouvant se comparel' qu'au Cylindromorpllu, filum GYLL.

Biologie. - CAILLOL,1913,521. - Cette espèce parait vivre dans les joncs,
France méridionale: signalé des Boul:hes.du.Rh6ne, de Camargue : Albaron
(PUEL); Rognac. J'en ai reçu autrefois de VALERY~IAYETdes exemplaiJ"es pris à
Palavas (Hérault). - Volhrnie It)'pe), Hongrie (tne de tauricu.), S)'rie, Chine,
Japon (japanen.i.). Algérie (type de Le.tlderryi).
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2. Gen. CYLINDROMORPHUS KIBSBNWBTTBR,1857 (pars)

H. DBYROLLB,1864, 218. - DB MARSBUL,1865, 494. - ABBILLB,1897,
29. - OBBNBBRGBR,1928, 109 j 1933, f 77 j 1934, 20. .

Tête large et convexe, souvent plus large que le pronotum, plus ou moins
sillonnée; yeux situés à une certaine distance du bord antérieur du prothorax;
antennes dentées à parlir du 6" article. Pronotum rebordé par une carène mar-
ginale entière; le disque uni, sans sillons transversaux et sans carinules angu-
laires. Dessus criblé de gros points, ayant l'aspect de piqûres d'aiguilles, dis-
posés sans ordre, sauf parfois en une ligne contre la suture. Cavité sternale
formée par le mésosternum et le métasternum; les branches latérales du
premier courtes. Hanches médianes non écartées. Tarses allongés, ongles
simplement renflés à la base. Corps souvent cylindrique, parfois filiforme.

Caractères sexuels résidant dans la forme du dernier sternite, lequel est
parfois un peu plus échancré chAZles Œ.

Genre strictement paléarctique occupant le sud de l'Europe, l'Asie occi-
dentale et centrale et le Nord de l'Afrique.

TABLEAUDBS ESPÈCES

1. Forme plus courte; moins de 4 fois aussi long que large, élytres
non sinués avant le sommet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.

- Allongé, filiforme, 4 fois 1/4 aussi long que large; élytres modé-
rément dilatés au tiers postérieur, très distinctement sinués
avant l'apex et prolongés en arrière en une sorte de queue. Tête
parcourue par un sillon prolongé en arrière ïusqu'au vertex.
Dernier sternite séparé de son bord pleural par une profonde cou-
lisse; à peine visiblement tronqué à l'extrémité, ou sub-arrondi,
le bord pleural régulièrement arrondi, sans dentl! ni échan-
crure , , .. , , '. . . . . • • . . . . .. 1. filum.

2. Un peu plus long (de 3 fois 6/10 à 3 fois 9/10, aussi long que
large). Tête à peine sillonnée en avant, subglobulaire, très
arrondie sur les côtés, pas plus large que le bord antérieur du
pronotum. Pronotum subcylindrique ou faiblement rétréci en
arrière. Élytres faiblement dilatés au tiers postérieur. Bord
pleural du dernier sternite distinctement échancré au milieu, l'é-
chancrure bordée de chaque côté, par une dent ou épine plus ou
moins marquée, le disque du sternite fortement sinué chez le cf
et très faiblement chez la « ,..... ..... 2. parallelus.
Plus court (3 fois 3/10 à 3 fois 7110 aussi long que large). Tête for-
tement sillonnée en avant, à côtés subparallèles, nullement globu-
laire, généralement plus large que le bord antérieur du prono-
tum. Pronotum rétréci postérieurement, élytres fortement et



1"10. 127. - C!llill-
dromorpltus fi-
lum KlEsw.

CYLINDROMORPHUS

presque brusquement dilatés au tiers postérieur. Dernier sternite
cr arrondi, avec le bord pleural subtronqué, sans traces d'échan-
crures ni de dents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. gallicus.

Chez certaines espèces, la taille, la largeur de la tête et la profondeur
du sillon frontal varient beaucoup.

Les Cylindromorphus diffèrent des Paracylindromorphus par l'absence
de sillons transversaux sur le pronotum, de carène dans les angles
postérieurs du pronotum, par l'absence d'une frange de poils blancs à l,a
base du front, chez les cr, et enfin par une ponctuation distincte. Contrai-
rement à l'affirmation de certains auteurs, les ongles des tarses sont sim-
plement épaissis à la base et nullement bidentés ou appendiculés. Ces
insectes sont d'un aspect uniforme, difficiles à distinguer, souvent mal
déterminés dans les collections Ils ont été mal étudiés et ABBILLEen a
multiplié inutilement le nombre des espèces.

1. Cylindromorphus filum SCHOBNH.,1817, 134 (1). - cylifldrus VILLA,
1835,48. - opacus ABEILLE,1897,31. - ab. mostarensis 088., 1917,217.
- ab. sulcatulus PIC, 1918, 2.

Bibliographie. - GORY, 1841,268, pl. 45, f. 256. - MARSBUL,1865,
498. - REDTENBACHER,1858, 480. - REY, 1891, 27
(tableau). - ABEILLE, 1897, 30. - KLiMENTet ZOUFAL,
1899,419, pl. 25, f. 16. - OBENBERGER,1920,32; - 1933,
179 (révision des espèces paléarctiql;1es) (2). - PORTA
1929, 410.

Long. : 3,2 à 5 mm. : largo 1 mm. - Allongé, fili-
forme, d'un bronzé foncé assez brillant. Antennes grêles
et courtes. Tête saillante, grosse, bombée, égalemen\ et
assez fortement ponctuée, avee un sillon médian atténué
postérieurement, front bisinueux et étroitement rebordé
en devant; épistome en triangle creux, échancré.
Écusson en petit triangle. Élytres un peu plus larges à
la base, quatre fois plus longs que le pronotum, avec
l'épaule marquée; sinués au tiers postérieur, dilatés
aux 3/4, puis sinueusement atténués en pointe obtuse et
rebordés au bout, couverts de points assez forts et dis-
posés vaguement en séries, sur la partie antérieure,
avec les intervalles plissés, fins, espacés et obsolètes
vers l'extrémité. Prosternum couvert de points mal indi-
qués, rétréci postérieurement et terminé en pointe mousse; large en

(1) Dans Coleopterorum Catalogus, Hl35, 930, OOE~OERCERattl'Ïbue cette espcce à GrLt.E'i-
BUL et ajoute. teste Jacobson • Zuki Rossiji, p. 7\19. Ce n'e"t pas JACOIl~()\, nui. l'l
lIIAilsEVL qu'il eùt fallu citer; cependant ce dernier ne donne aucune rcft!l'l'lll:C IlIhliû-
graphique, ce qui semble indiquer que le nom de GYLLE~H,\LLest un nom in lWeris.

(2l OOE\BEROER, dalls sa révision, omet du parler de C. opaeus AOEILLE, bien 'lu'il
admette la validité de cette espèce dans son catalogue.
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devant; bord pectoral échancré et canaliculé. Abdomen à peine visible-
ment pointillé; dernier segment obtusément arrondi (d'après DBMARSBUL).

ab. mostarensis OBB.- Coloration moins verdâtre, plus cuivreuse.
ab. sulcatulus PIC. - Présence d'un très faible sillon longitudinal sur le

pronotum.

Observations. -Les auteurs ne sont guère d'accord sur la présence
de cette espèce en France et une grande confusion règne à son sujet .dans
les collections. ABBILLBa confondu C. pyrethri BBCK. et C. fllum, c'est
la raison pour laquelle il a redécrit ce dernier sous le nom d'opacus.

lliologie. - DEMARSEUL,1865,499. - Vit sur Hypericum perforatum.
France méridionale (coll. FAIRMAIRE);Mont-Pilat (coll. GODARD,2 ex.

sub paraUelus); Autriche (type), Allemagne, Hongrie, Valachie (type d'opacus),
Roumanie, Serbie, Crimée, Sarepta, Caucase, Turquie, Bulgarie.

France méridionale : H~'ères (DELAROUZÉE;type de striga-
tIlllls); Le Beausset.

Biologie. - ABEILLE,1885,155. - CAILLOL,1913, ~. - Celte
espèce vit bUf Dactylis glomerata.

l'w. t28. - C'Ilill-
,lromorphlls pa-
l all('lus F \11<11.

2. Cylindromorphus parallelus FAIRMAJRB,1859,22. -strigatllius REY,
1889, 160. - cribratlls ABEILLE,1897,30. - Peyerimholfi
ABEILLE,1910, 222.

Bibliographie. - MARSEUL,1865,500. - ABEILLE,
1891,285;-1897,30. - CAILLOL,1893, 521. - THÉRY,
1930,491, f. 137; -1930 (2),4.

Long. : 4 mm. - Allongé, subcylindrique, d'un bronzé
foncé, peu brillant, à ponctuation peu profonde, serrée.
Tête grosse, ayant au milieu un sillon peu marqué
vers le sommet, large et assez profond en avant. Corselet
plus large que long, non sensiblement rétréci vers la
base. Élytres s'élargissant à peine après le milieu,
rétrécis vers l'extrémité. - Long. : 4 mm. (ex FAIR-
MAIRE).

:l. Cylindromorphus gallieus )IULSANTet REY, 1863, 22.
13ibliographie. -:\IARSEt'L, 1865, 499. - REY, 1891, 26. - ABEILLE,

18!'1, 28:;; - 18Ui, 30. - OBEXBERGER,1U34, 22.
LOllgo.::l mm.; larg, : 0,8 mm. -Allongé, subcylindrique, épais. glabre,

gro~sièrement ponctué, d'un noir bronzé un peu cuivreux sur la tète et
le l)['othorax. Tête g-rosse, épaisse. subverticale, grossièrement et forte-
ment ponctuée, sensiblement plus large que le prothorax. Vertex large.
Front conycxe, largement et assez profondément sillonné à sa partie
inrérieure. Antennes courtes. Prothorax subcylindrique, en carré trans-
yersal, de la largeurdes él).trc-s, tronqué ou faiblement arronùi au so~met,



Fu•. 129. - Cylin-
dromorphu. gal-
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légèrement bisinué à la base, subrectiligne sur les côtés,
rétréci et sinué postérieurement au devant des angles
qui sont aigus et un peu prolongés en arrière, glabre,
fortement et grossièrement ponctué. Écusson assp.z
Efrand, large, triangulaire, rugueux sur son milieu.
Elytres allongés, 5 fois aussi longs que le pronotum,
subparallèles sur les côtés jusqu'au milieu, après lequel
ils s'élargissent d'une manière assez sensible, pour
ensuite se rétrécir assez brusquement jusqu'à l'extré-
mité; isolément arrondis au sommet; sensiblement
convexes le long de la suture, brillants, couverts de
points assez gros et assez serrés, subsérialement dis-
posés et s'affaiblissant en arrière. Calus huméral peu
saillant. Dessous d'un noir bronzé brillant. Poitrine
assez fOl'tement ponctuée. Abdomen éparsement ponc-
tué, dernier sternite plus ou moins sinué à l'extrémité
de son bord apical. Prosternum tronqué et sinué en
avant. Tibias finement pubescents, sensiblement arqués
à la base; tarses allongés (d'après MUL8ANTet REY).

175
faiblement

Bien que MULSA:'lTet REY, à la suite de leur description, signalent la Provence
parmi les habitats de cette espèce, je n'en ai vu aucun exemplaire ùc cette région:
je n'ai pas retrouvé ceux de la Penne pris p'lr ABEILLEet cites par CAILLOL,
par contre j'ai trouvé dans plusieurs collections de petits exemplaires de pf/rf/l.
lelus sous le nom de gallieus. C. gal/ieus me paraît plus septentrional que
C. parallelus.

Biologie. - FALCOZ,1912, tas. - CAILLOL,1913,522. - Vit sur lIelil/lllllemum
en juin-juillet. - La collection BEDEt renferme un exemplail'e pris à Lyon, par
GRILAT,sur lIypericum per{oratrim. J'ai examiné avec soin cet individu pour
m'assurer qu'il s'agissait bien de C. galliclls et non d'un petit C. /ilum.

Rh~ne : Givors, Montagny, La ~Ierlinche (ARCOD);coteaux de Fontaine (FAL'
cozl; Lyon, Néron, Loire: Mont-Pilat (GODART,coll. AncoDl; Ain (VILLEBOIS,
teste Cat. SAllITE-CLAIRE-DEVILLE);Bouches-du-Hh~ne, La Penne (.\\lEl/.LE, tesle
CAILLOL).

Trib. XIII. APHANISTICINI BBDBL 1921

1. Gen. APHANISTICUS LATR., 1810, 169

Goniophthalma CHBV. (1838, 106).
Bibliographie. - SOLIER, 1833, 315, pl. XII, f. 33. - CASTEL:"AUet

GORY,1841, 1, pl. 1. - LACORDAIRE,IH57, 88. - KIESE:"wETTt:n, Itl:>i,
162. - H. DEYROLLE,1864, 219. - DR:\IARSEl:L,186:>,:iHl. -- I\.:IIRE~IA:"S.
1803, 121 ct 1903, 503. - ABEILLE,1H93, 127 ct IB!}" 32. - OBE:"BEI\l;En.
lU18, 2. - DBDEL,1921, 48. - THÉRY, HJ30, :>00.
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Les caractères suivants permettront de distinguer les Aphanisticus de
tous les Buprestides.

Tête plus ou moins échancrée, souvent très profondément, cavités antennaires
très rapprocl).ées; épis tome réduit à une lame mince; antennes libres au repos
ou logées dans un pli de la surface de l'épisterne prothoracique (espèces exo-
tiques), leurs l.t derniers articles formant une massue (i), les autres formant un
mince fût cylindrique dont le dernier article est parfois légèrement triangulaire.
Base du pronotum sinueuse. Mésosternum divisé. Tibias logés dans un sillon
des fémurs. Taille petite ou très petite; couleur généralement noire ou bronzée.
COI'PS souvent allongé et filiforme, rappelant les Agrilus ou parfois les Trachys,
Bouche située en dessous.

Ce genre, très nombreux cn espèces, est répandu dans l'Ancien Monde,
jusqu'en Australie, il habite surtout les contrées chaudes; en Europe il
remonte jusqu'en Angleterre.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Pronotum avec plusieurs sillons transversaux, forme rappelant
celle des Agrilus. Bord antérieur des yeux muni d'un pore situé
à hauteur des cavités antennaires ou à peu près. Antennes libres,
leur' massue s'appliquant sur une dépression très superficielle
du bord antérieur des épisternes prothoraciques. Bord antérieur
du prosternum non rebordé mais parcouru par un sillon trans-
versal derrière le bord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
Pronotum sans sillons transversaux, autres que celui qui longe
la base. Forme courte et trapue, en ovale allongée. Pas de pores
bordant les yeux. Massue des antennes logée dans un enfonce-
ment assez régulier et à bords abrupts. Bord antérieur du pro-
sternum finement rebordé et sans sillon derrière le bord. 1.pygmaeus.

2. Forme plus ou moins allongée, pronotum distinctement plus
étroit en arrière qu'en avant; élytres ayant au moins 2 fois 1[2
la longueur de la tête et du pronotum réunis. Sillon médian
tranS'\"ersal du pronotum bien marqué et aussi profond que les
drux autres sillons... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.
Forme courte et large, pronotum creusé en gouttière tout le long
des côtés; non ou faiblement rétréci postérieurement; él)"tres seu-
lement 2 fois aussi longs que la tète et le pronotum réunis. Sillon
médian transversal du pronotum à peine distinct, sillon anté-
rieur, transv<,rsal, du pronotum moins profond. . . . . . .. 2. pusillus.

3. Dcrni<'r sternite plus court, plus ou moins arrondi au sommet,
la coulisse droite au milieu et arrondie de chaque côté; pas de
pubescence débordant le sternite (fig. t30 h). . . . . . • . . . . . . . . . . .. 4.

1. La mas,ue des antenn~s n'e,t parfois composée que de 3 articles chez certaiues
e~!,':'ccsexotiques.
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Dernier sternite plus long, carré, faiblement sinué au sommet,
avec la coulisse anguleuse, de chaque côté (fig. i30 al; débordé
par une longue pubescence. Corps très étroit, 4 à 5 fois aussi
long que large. Pronotum non cordiforme, c'est-à-dire rétréci en
ligne droite vers la base.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6. elongatus.

4. Pronotum ayant sa plus grande largeur avant le milieu, plus
cordiforme, la gouttière latérale plus large, les côtés plus sinués
avant les angles postérieurs; bord supérieur du sillon de la base,
droit. Tête globulaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.

- Pronotum ayant sa plus grande largeur au milieu, ses gouttières
latérales sensiblement plus étroites, les côtés droits en arrière,
le bord supérieur du sillon de la base, en forme d'accent circon-
flexe. Tête cylindro-conique. Noir. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5. distinctus.

\~r/• e
l
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ev. b.
Fia. UO. - a, Aphani./iclAl elonga/lAI VILLA; b, AphanillÏClJl emargina/u. OL.

5. Plus court, taille ne dépassant pas 4,2 mm. mais généralement
beaucoup plus petite. Noir ou noir légèrement bronzé. • . . . . . . .. 6.

- Plus allongé, taille atteignant jusqu'à 4,5 mm. dépassant généra-
lement 4 mm. Pronotum plus cordiforme à gouttière plus large,
à la base; nettement bronzé : . . . . .. 4. aogustatus.

6. Pronotum comme chez angustalus, médiocrement cordiforme.
. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. emarginatus.
Pronotum plus large et plus cordiforme. . . .. . . . . . . . ssp. aetnensis.

1. Aphanisticus pygmaeus LUCAS,1846, 161, pl. 16, f. 4. -siculus MULS.,
1863,24. - ? subsp. Olcesei PIC, 1894,72.

Bibliographie. - LACORDAIRB,1857,89. - MARSBUL,1865, 527. -
ABBILLB,1897,33. - OBBNBBRGBR,1918, 6-10-11. - BBDBL,1921,218. -
PORTA,1929, 410. - THÉRY, 1930, 514, f. 153 et 515, f. 154 (Olcesei); -
1934,'85.

Long. : 2 mm., largo : 0,75 mm. - Entièrement bronzé foncé, tête assez
profondément sillonnée, recouverte d'une ponctuation ombiliquée. Yeux
nullement saillants, avec un porè bien marqué, à cheval sur la suture
oculo-frontale; massue des antennes logée dans un enfoncement à bords
abrupts des épisternes prothoraciques. Pronotum bisinué antérieurement,
déprimé sur les côtés, sillonné le long de la base, bombé au milieu, avec
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Fw. 132. - Apha-
IliStiCllS 1'11Sl11tls
01.

Fm. 131. - Apha-
lIisticus pyg-
maeus Lec.

une fossette arrondie, bien marquée dans les angles postérieurs, couvert
d'une très fine ponctuation entremêlée de points ombiliqués. Élytres très

distinctement striés ponctués, isolément arrondis au
sommet. Dessous très finement microsculpté, Je bord
antérieur du prostcrnum finement rebordé, le prosternum
non sillonné transversalement, le dernier sternite arrondi
ainsi que la coulisse.

A. pygmaeus ssp. Olcesei PIC. - Je n'ai pas vu le type de
f:ette sous-espèce mais ma collection renferme un individu qui
se rapporte bien à sa description (d'un noir métallique, court
et large, avec le prothorax sensiblement plus large que les
élytres, ell avant. Diffère de A. pygmfleus par la forme un peu
plus élargie du prothorax, la ponctuation plus forte, la forme
plus courte). Ily a lieu d'ajouter à ceUe description que les
fossettes des angles postérieurs du pronotum sont à peine
indiquées. Je ne suis pas éloigné de croire cette forme spéci-
fiquement distincte.

Biologie. - REY,1891, 25. - C.\ILLOL,1913, 523. - PEYE.
RIMHOFf,1931, 71. D'apl'ès REY cette espèce vivrait sur Junclls aculeatus, c'est
une erreur, comme le signale C.\ILLOLqui l'a capturée sur un Agropyrum-
D'après l'£YERlMHOFFelle vit au Hoggar sur Scirpu, IlOloschaenus; personnel-
lement je ne l'ai prise, en Algérie, qu'en hiver ou au premier printemps, hiver-
nant sous des pierres dans les coteaux non boisés. Je n'ai jamais capturé d'autres
Aphanisticus IIans de semblables conditions et il est probable qu'ils n'hivernent
pas de la même façon.

Provence et Languedoc. - Tunisie, Algél'ie (type), :\Iaroc (type d'Olcesei),
Hoggar, tout le bassin de la Méditerranée, y compl'is les îles,
Syrie, Jéricho.

2. Aphanisticus pusillus (OLIVIER), li90, 91, pl. 12,
f. 133a et b. -lineola GBR~AR,1817, 111. - 8uleipe1lnis
Rou BAL, 1934, 206 (sub PYKmaeus) teste OBBl'iBERGER.

Bibliogl'aphie. - I1ERBST, 1801, 260. - GYL-
LEXIIALL,1808, 460. - LACORDAIRE,1835, 6Hl. - CAS-
TELNAUet GORY, 1841. 5, pl. l, f. 6. - KIESENWETTER,
lH:;i, tG:;. - DB:\lAnSEl:L, 186:>, :>26. - ABEILLE,189i,
:tl. - REITTER, 1911, H19. - OBENBERGER,19Œ, 9. -
BEDEL. H121. 216. -- THÉRY, 1!l30, 509, f. 148.

Il est,absoluIllent impossible ùe reconnaître l'A. pu-
sillus dans la figure d'OLIVIER, je dirai même qu'clle ne
correspond aucunement à cc que nous considérons avec
tous les auteurs, comme étant le véritable .4. pusil/us,
c'est-à-dire à l'espèce décrite dans la monographie de
ilE ~lAIISEt:L.Le type d'OLIVIER semble perdu. L'indica-
tion de la couleul' du dessous que donne l'autcUl' ne correspond pas à la
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Fll1. 133. - . 1 l"m-
nislÎcll' emar.
gi/ll/lll' UL.

le bourrelet

3. Aphanisticus emarginatus OLIVIER, 1790, 84, pl. X,
f. 16. - siculus MARS.nec MULs., 1865, 523. - coriaceus
REY, 1891, 27. - aetnensis ABBILLE, 1897,32 (t).

Bibliographie. - FABRICfUS,1792, 213. - DE MAR-
SEUL, 1865, 524. - ABEILLE, 18U7, 32. - OBENBERGER,
1918,8. - BEDE L, 1921, 219. - THÉRY, 1930, 506 et 502.

Long. : 3 à 4,2 mm. - D'un noir brillant. Tête profon-
dément sillonnée, yeux peu saillants. Bord antérieur ùu
pronotum presque droit, avec les angles antérieurs sail-
lants, les côtés élargis en avant, rétrécis et sinués en
arrière, avec les angles faiblement obtus; les côtés
rebordés par un bourrelet derrière lequel le disque est
creusé en gouttière. Base assez faiblement bisinuée.
Disque parcouru par 3 sillons transversaux, entiers, avec

réalité, cette couleur n'est pas d'un vert bronzé. Tous les A. pusil/us
répandus dans les collections correspondent, je crois à la description de
MARsBuL, la voici résumée: .

Long. : 3 mm., largo : 1 mm. - Ovale, peu convexe, d'un noir un peu
bronzé, luisant, tête saillante, ponctuée, creusée au milieu d'un large et
profond sillon qui s'étend jusqu'au pronotum. Épistome à base droite.
Pronotum transverse, ponctué, tronqué droit en avant, faiblement arqué
vers le milieu des côtés, longé d'une gouttière et marginé latéralement,
bisinué à la base, avec les angles droits; divisé par 3 larges sillons trans-
versaux, peu profonds, en deux côtes coupées longitudinalement par un
petit sillon médian. Élytres avec le calus bien marqué, atténués ct
tronqués au bout; suture élevée et longée par derrière par une longue
fovéole; stries dorsales formées de points peu réguliers et peu'-marqués.
Prosternum large, plan, avec quelques gros points isolés, arronùi et dilaté
par derrière; muni d'une mentonnière subsinuée en devant: Mésosternum
assez fortement ponctué, profondément sillonné au milieu. DifTère de
l'emarginatus par son corps plus court et plus large, sa tète profondément
creusée dans toute sa longueur, son pronotum à sillons transverses moins
enfoncés, plus court et plus large à la base, les stries dorsales moins
régulières et plus superficielles, etc.

Biologie. - DELHERIIDE LARCE':'/I!,1885, M. - XAMBEU,1903, 13. - BouR'
GEOIS,190ft, 322. - CAILLOL,1913, 523. - BEOEL,1921, 219. - GRUARDET,1930,
132. - Cette espèce vit dans des joncs de diverses espèces, dans les lieux humi.
des, les chemins des bois, etc. Il sllmble qu'elle recherche des
joncs de petites espèces.

Type: Paris. Toute la France. - Eurnpe, même dans le
~ord, Algérie (BEDEL),Tunisie (Dr NORMA:\D).

(1) L'A. aelnen,i, ABEILLEa le pronotum un peu plu .. cOl'difol'me.
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FIG. i34. - Aphani-
sticU8 a ug 118 ta tus
Lt;c.

postérieur à peine distinctement sillonné longitudinalement. ,Écusson très
petit. Élytres ayant leur plus grande largeur au tier~ postérieur, finement
mais nettement ponctués en ligne, isolément arrondis à l'apex. Dernier
sternite arrondi.

A. coriaceu8 REY. - REY affirme que les exemplaires du Midi sont en général
de taille plus grande, avec le dessus plus distinctement alutacé (coriacells);
serait-ce, dit-il, une espèce faisant le passage à l'angustatus, avec le pronotum
un peu plus court? A. emarginatu8 varie énormément de taille, mais il est
impossible d'isoler une race méridionale.

Biol 0 gi e. - DELHERMDELARCENNE,1885, 8~. - PERRIS;1877, 1l.9, pl. 6, f. 182
et 198. - XAMBEU,1893, 103. - CAILLOL,1913,522. - PEYERIMHOFF,1926, 342. -
SCHAEFER,1936,116. -A. emarginatlls vit sur les Jllnclls obtusiflorlls ERH.et arti.
culatus C. D. PEYERIMHOFFl'a pris lui. même en Algérie, sur Eleocll a ris palu.stris;
SCHAEFER,dans une note très détaillée, dit avoir toujours récolté cette espèce
sur des Joncées.

Type: Environs de Paris(t). Probablement toute la France et la plus grande
partie de l'Eurolle. - Tunisie, Algérie et Maroc.

4. Aphanisticus angustatus Luc., 1846, 16, pl. 16, f. 5. - MARSEUL,
1865,521. - cupricolor AB;EILLB,1893,140; -1897, 32.

Bibliographie. - OBENBBRGER(sub emarginatu,ç
var.), 1916, 5. - THÉRY, 1927, 35 et 1930, 502, f. 145.
- OBBNBBRGBR,1926 (1928), 45.

Je crois utile, étant donné les nombreuses contro-
verses qui ont eu lieu au sujet de cette espèce, d'en
donner la description originale.

Long. : 4,5 mm.; largo : 1,5 mm. - A. olllnillo
aeneus; capite thoraceque subtilissime granal'iïs.

Il est voisin de l'A. emar~inatus, mais en diffère par
la ponctuation et la granulation de la tête et du thorax.
Entièrement bronzé. La tête est profondément excavée
et cette excavation est plus large que celle de .1. emal'-
ginatus, elle est très finement chagrinée et présente à
son sommet et à la naissance de l'excavation, des
points arrondis, peu profondément enfoncés et très
peu serrés. Les antennes sont de la même couleur que
la tête. Le thorax est un peu plus large que celui de

..1. emarginatus et plus fortement rebordé, avec les sillons transversaux
plus profondément marqués; il est très finement granulé et présente des
points arrondis légèrement enfoncés et -peu serrés. Les élytres sont très
finement granulés, un peu plus larges et beaucoup plus fortement cha-

(1) Le type faisait partie de la collection Bosc et dc,-rait se trouver au Muséum National
d'Histoire naturelle, je ne l'ai pas encore retrouvé.
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FIG. t3S. - Aphani-
,licu, diatinctu,
PERRIS.

grinés que dans l'A. elllargz'natus. Le corps en dessous est très finement
chagriné et ne présente pas les points arrondis que l'on voit chez
A. emarginatus. (Décrit d'Algérie: environs de La Calle).

Biologie. - CAILLOL,1913,522. - PEYERIMHOFF,1926, 3~2. - THÉRY, 1930,
561. - Celle espèce vil dans Juneus mulliflorus DEsF., teste PEYERHIMHOFF.

France mél'idionale. Hyères (CAILLOL).- Tunisie, Algérie, Maroc, lrès
commun. - Baléares, Sicile (coll. ABEILLE), Espagne, Dalmatie, CorCou,
Smyrne, Akbés (Hte-Syrie).

5. Aphanisticus distinctus PERRIS, 1864, 183.
Bibliographie. - MA.RSEUL,1865, 521. - ABEILLE, 1897, 82. -

OBENBERGER,1916 (1918), 5, 9, 11. - BEDEL, 1921,
219. - THÉRY, 1930, 502, f. 112. - DE LA FUENTE,
1931,22.

Long. : 4,65 mm. - Entièrement d'un noir un peu
bronzé; tête largement et très profondément échan-
crée, parsemée de points assez gros, mais assez
superficiels. Prothorax près de deux fois aussi large
que la tête et ponctué comme elle; fortement arrondi
sur les côtés jusqu'au delà du milieu, puis droits
jusqu'aux angles postérieurs; à bordure latérale bien
prononcée, marqué antérieurement d'Une dépression
transversale profonde, dilatée postérieurement, au
milieu, et d'une autre dépression, transversale et
sulciforme, un peu au delà du milieu; bord postérieur
très déprimé et profondément bisinué, intervalle entre
ce bord et la dépression médiane, canaliculé au milieu.
Élytres à peu près de la largeur du prothorax à la
base, marqués de petite rides transversales sur leur
quart antérieur, striés-ponctués, postérieurement alutacés, presque lisses;
assez fortement déprimés le-long de la suture, depuis le milieu, jusque
près de l'extrémité.

Biologie. - CAILLOL,1913, 522. - Vit sur Juneull aeulus.
Sl-Raphaêl (coll. ~IARSEVL);Aigues-Morles; Hyères; Toulon; Marignane;

Roquefavour; Cannes. - Espagne, Escorial (type); Portugal; Algérie, Tunisie
(Dr NORMAXD);Maroc; Grèce" CorCou.

6. Aphanisticus elongatus VILLA, 1835,40. - LamotheiGuÉR., 1839,48.
- canaliculatus SCHAUF., 1882,554.

Bibliographie. - ROSE:'iHAUER,1856,135. - MARSEUL,1865, 525.-
ABBILLE, 1897, 32. - CHAMPIOS, 1903, 174. - REITTER, 1911, 199. -
BBDEL,1921,219. - THÉRY,1930,502,507,1.145. - DELAFUBNTE,1931,23.

Long. : 3 à 4,5 mm.; larg. : 0,5 à 0,8 mm. - Très allongé, subcylin-



182 COLÉOPTÈRESDUPRRSTIDRS

FIG. U6. - .lpha-
nistiws clongutus
VILL\.

drique, d'un noir brillant très faiblement bronzé. Tête tronconique,
fortement excavée en avant, arrondie sur les côtés de l'excavation,
couverte de forts points ombiliqués, sur un fond alutacé. Pronotum
allongé, droit au bord antérieur, avec les angles antérieurs peu saillants
et abaissés, les côtés faiblement arrondis sur le tiers' antérieur et droits

ou presque droits en arrière, avec la base bisinuée.
Disque trisillonné, le sillon antérieur (contre le bord)
élargi au milieu; le deuxième sillon, transversal, situé
un peu après le milieu; le troisième, le long de la base
et réuni au médian, par un petit sillon longitudinal
très superficiel; la gouttière latérale très étroite, à
peine élargie ~u tiers postérieur; disque ponctué
comme la tête. Elytres un peu plus larges aux épaules
que le prothorax à la hase, à calus huméral hien mar-
qué j à peine élargis au tiers postérieur, largement
sinués latéralement avant l'apex, où ils sont isolément
arrondis et finement denticulés. Suture tectiforme sur
presque toute sa longueur. L'apex des élytres impres-
sionné; la surface couverte de lignes de points assez
forts, s'effaçant légèrement vers le sommet. Menton-
nière faihlement sinuée. Pronotum élargi en arrière,
trilohé. Premier sternite couvert d'une grande ponc-
tuation ombiliquée, s'affaihlissant sur les sternites

suivants, tandis que les points s'allongent. Dernier sternite subtronqué
avec une coulisse droite et anguleuse de chaque côté (fig. i30 a). Extré-
mité du sternite découvrant une longue frange de poils clairs.

Biologie. - DELHERMDELARCENi'iE,1885, 8r,. - GAVOY,1897, 133. - CAILLOL,
1913, 523. - BEDEL,1921, 220. - Cette espèce vit aux dépens de Schoenus nigri-
cans L. et d'un Care.x ('1 disticha HUDST.)d'après SCHAEFER;CAILLOLet BEDEL
disent aux dépens de Joncs.

BEDELla signale de la Seine-et-Oise et de l'Oise, mais elle remonte sans doute
plus haut puisqu'elle parait se retrouver en Angleterre (1). Andalousie; Portugal;
Ilalie; Grèce; Turquie; Yougoslavie; Tchécoslovaquie; Pologne; Russie;
Syrie; Transcaucasie. Tunisie (Dr NORMAND),Algérie et Maroc.

Tribu XIV. TRACHYINI BBDEL, 1921

1. Gen. TRACHYS FAD., 1801

Bibliographie. -l\IARSRuL, 1865, 503. - OBRNBBRGER,1916.-BBDBL,
1921, 220. - THÉRY,1930, 522.

(1) l\Ia collection renferme un exemplaire provenant de la coll. HOFFMA~Nqui porte
indication • Anglia ".
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Corps court, ramassé, ovale ou plus ou moins hexagonal, rarement triangu-
laire. Pronotum très large, ayant sa plus grande largeur à la base ou au
voisinage de celle-ci, ses angles antérieurs peu saillants et ne dépassant
pas le niveau du bord po~térieur des yeux, les côtés plus ou moins arrondis,
le disque régulièrement bombé et déclive sur les côtés, non dilaté et sans
Cossettes dans les angles antérieurs. Prosternum sans mentonnière. Plaque
de la sail1ie prosternale toujours plus ou moins étroite, jamais très large,
attcignant presque le bord antérieur du pronotum, souvent étranglée au milieu

a. b. c. d.
FIO. t37. - Formedes crochets de quelques TrachY8. - a, T. quercicolu8;

b, T. minulu,: - c, T. }lroblematicu8; - d, T. Lichlensteini.

ou dilatée postérieurement. Écusson à peine distinct(l), punctiCorme ou trian.
gulaire. Élytres sans carène, généralement plus ou moins pubescents, rare-
ment entièrement glabres, la pubescence caduque et disparaissant au moindre
Crottement chez les exemplaires vivants. Segments abdominaux bordés
latéralement, sauf le premier, d'une large et très proConde coulisse, manquant
très rarement et, dans ce cas, remplacée par une fine strie superficielle. Palpes
le plus souvent roux, tarses très souvent roux. Crochets des tarses dentés,
lobés ou appendiculés.

Le genre Trachys a été particulièrement mal étudié. Le Coleopterorllm
Cataloglls (1937) énumère, sans compter les espèces de l'Asie orientale,
46 cspèces appartenant à la faune paléarctique, dont plus de la moitié
tombe en synonymie, ou représente de simples races. Ce catalogue cite
12 espèces françaises alors qu'il n'en existe que 7. Un mauvais choix des
caractères employés dans l'étude des Tl'achys est cause de cette multi-
plication exagérée des espèces, dont la détermination devient presque
impossiblc sans recourir aux types. Ces mauvais caractères sont :
la couleur, extrêmement variable dans une même espècc, l'intensité
d<' la ponctuation, aussi variable, la pubescence qui est caduque et
disparaît au moindre frottement chez les individus vivants. La présence ou
l'absence de dents aux crochets des tarses a également été utilisée; or
tous les Trachys ont les crochets des tarses lobés ou dentés et ce caractère
est non pas spécifique, mais générique, il caractérise même la tribu à
laquelle appartiennent les Trachys! La formc de ces crochets semble
varier qUl.'lquc peu sl.'lon Il.'Sespècl.'s, mais il est très .fifficile de déterminer
les limitl.'s de ces variations; cc n'est qu'au moyen de préparations
microscopiques que j'ai pu constater l'existence de dents aux crochets de
olltes les espèces; j'ai constaté aussi que les crochets variaient selon les

(l) L'~cllssone~tcomplètement lm isible chez quelquesespècesexotiques.
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FIG. i38.
Larve de Trachys

(d'après YU.~SA).

individus, comme certains ornements accessoires chez les Coléoptères,
cornes, dents des mandibules des Lucanides, etc.

Les bons caractères pour séparer les espèces résident: 1° dans la forme
de la plaque surmontant l'épistome; 2° dans la plaque de l'apophyse
prosternale (partie médiane du proslernum entourée par une strie de
forme caractéristique); 3° présence ou absence d'une coulisse sur les
côtés des sternites médians de l'abdomen; 4° forme de l'apex du dernier
sternite échancré ou non.

Biologie. - Les larves sont dites mineuses de feuilles, elles vivent
dans le parenehyme de celles-ci, la durée ,de leur vie larvaire est très

courte, contrairement à ce qu'il en est pour celles qui
rongent le bois ou les écorces; en effet, elles ne peuvent
durer à l'état de larves plus longtemps que ne dure la
feuille elle-même. II y aurait plusieurs générations
par an. D'après C. VON HEYDEN, 1862, 61, leurs nym-
phes peuvent hiverner dans les feuilles tombées; je
n'ai pas été à même de le constater. En Algérie, j'ai
souvent pris sous des pierres, en hiver, le Trachys
tricuspidatus m., mais je n'y ai pas rencontré le
T. pygmaea qui est une des espèces les plus com-
munes dans le Nord de l'Afrique.

Les larves de Trachys offrent un aspect particulier,
ne rappelant en rien celui des autres larves de Bupres-
tides, ce sont les seules ornées de taches noires; les
segments thoraciques sont moins brusquement élar-
gis, elles sont moniliformes et armées latéralement
de soies raides. Les larves de chaque espèce sont
inféodées à une seule espèce végétale ou à un petit
groupe d'espèces, la connaissance des végétaux sur
lesquels elles vivent aide grandement à la détermi-
nation des espèces.

Le genre Trachys est le plus nombreux en espèces
de tous les Trachyini, et en même temps le plus répandu, puisqu'actuel-
lement il est le seul de la tribu, occupant toute la surface du globe à
l'exception de la sous-région néarctique de la région holarctique, c'est-à-
dire l'Amérique du Nord.

On a décrit à l'heure actuelle environ 500 espèces de Trachys, ainsi
répartis : environ 90 de la faune paléarctique, 200 de la faune indo-
malaise, dont une espèce australienne, 200 de la faune africaine et 7 de
l'Amérique centrale et méridionale.
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1. Côtés des sternites 2, 3 et 4 et bord externe du 5°, creusés d'une
large et profonde coulisse très apparente. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2.
Les sternites 2, 3 et 4 sans coulisses, tout au plus avl'iCune strie
superficielle, le 5° sternite entouré d'une coulisse au bord externe.
Apex du dernier sternite échancré, avec une petite dent plus ou
moins distincte au fond de l'échancrure. Élytres isolément acu.
minés au sommet, ce caractère assez général, mais manquant
parfois totalement. Coloration le plus souvent bicolore, parfois
d'un bronzé noirâtre ou pourpré; l'apex des élytres presque tou-
jours pourpré. Dessus glabre ou à peine pubescent............ 7.

2. Calus huméral parfois épais (Gobera) mais non saillant remar.
quablement en bosse. Apex des élytres plus ou moins arrondi et
offrant un petit sinus à la suture, fascies pubescentes des élytres
toujours peu apparentes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 3.

- Calus huméral formant une grosse bosse saillante, élytres toujours
conjointement arrondis à l'apex, sans sinus à la suture, l'angle
suturaI bien marqué et nullement arrondi. Plaque prosternale
élargie postérieurement, ses côtés subparallèles en avant. Colo.
ration d'un noir pur ou légèl'ement violacée; fascies élytrales
bien nettes, surtout les postérieures, mais formées de poils cadu-
ques et disparaissant facilement. Long. : 3 à 3,5 mm " .
. 1. minutus (1)

3. Coloration toujours sombre, modérément brillante, parfois bico-
lore mais sans opposition de couleurs, ponctuation du pronotum
simple, dernier sternite abdominal arrondi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.

- Grand, 3 à 3,8 mm., exceptionnellement de très petite taille
(2,5 mm.) mais alors reconnaissable à sa coloration bicolore et
tranchée, pronotum doré ou rouge cuivreux éclatant, élytres
généralement bleus ou verts; une variété entièrement noire, se
reconnaît à sa grande taille, à sa lorme hexagonale et aux points
auréolés qui bordent le pronotum, dont le fond est lisse et brillant,
à la plaque prosternale à côtés subparallèles en avant et élargis
en arrière. Dernier sternite plus ou moins visiblement échancré.
Crochets des tarses fortement lobés. . . . . . . . . .. . . . • . . 6. coruscus.

4. Front, vu de dessus, faiblement échancré, mais à sillon frontal
'remontant sur le vertex. Plaqu~ microsculptée de l'épistome soit
mal délimitée postérieurement, soit dans le cas contraire, en ligne
droite ou même concave, ne. remontant jamais jusqu'au niveau

(1) BWEL, en 1921,a établi Irréfutablement que Trachy., dont la racine Tpcx;(v; est un
adjectif masculin, devait être consldél'é comme tel; Il est surprenant de voir des auteurs
refuser d'admettre l'évidence. Brachy. et Paratrach'J' sont également masculins.
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superIeur des deux pores frontaux. Plaque prosternale à côtés
tout au plus faiblement divergents en avant, mais dans ce cas
fermée en avant.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 5.

- .l ront vu de dessus, nettement échancré, mais à sillon frontal ne
remontant pas sur le vertex; taille petite, 2,6 mm:; noir à pubes-
cence presque nulle, plaque micro-sculptée de l'épistome nette-
ment délimitée en arrière, son bord postérieur remont.ant angu-
leusement sur le front et atteignant ou dépassant le niveau
supérieur des deux porcs frontaux. Plaque prosternale étroite,
étranglée au milieu, élargie en arrière, ses côtés fortement
divergents en avant et se dirigeant vers les angles antérieurs du
prosternum , 4. fragariae.

5. Calus huméraux peu saillants et ne cachant pas la carène épi-
pleurale aux épaules; taille petite, n'atteignant pas 3 mm.; noir
ou bronzé, jamais bicolore " 6.

- Calus huméraux suffisammeut saillants pour cacher, vus de
dessus, la carène épipleurale, à l'épaule. Taille plus grande, 2 à
3,4 mm., pronotum d'un noir bronzé, élytres verdâtres, parfois
romplètementnoirs, à pubescence distincte; angles antérieurs du
pronotum un peu rentrants et faiblement arrondis; plaque micro-
sculptée de l'épistome, mal définie j plaque prosternale à côtés
parallèles en avant. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . .. 2. Goberti.

6. l\Ioins large et un peu moins régulièrement ovale, bronzé ou
bronzé noirâtre, à pubescence plus distincte et assez régulière-
ment dispersée, formée de poils gris mélangés de poils roux;
calus huméraux presque effacés; base des élytres impressionnée,
l'impression s'étendant jusqu'au voisinage de l'écusson, plaque
prosternale à côtés sub-parallèles, à peine élargie pos\érieure-
ment. Lobe des crochets, arrondi. Long. : 1,5 à 2 mm.. 3. quercicolus.

- Plus large et plus régulièrement ovale, faib lement pubescent, la
pubescence grise, unicolore; calus huméraux sensiblement plus
prononcés, la base des élytres impressionnée seulement derrière
les épaules, la région scutellaire très régulièrement bombée.
Plaque prosternale notablement élargie postérieurement, les
côtés droits et parallèles en avant, lobe des crochets anguleux.
1,8à 2,8 mm........................................ 5. aeneus.

7. Plaque prosternale à côtés parallèles en avant, coloration nette-
ment bicolore, le pronotum noir ou cuivreux, les élytres bleu

: foncé; forme plus large, nettement hexagonale, surtout chez les
9, cuvettes épisternales grandes et trigones, tangentes au
bord antérieur du pronotum, ~rochets des tarses nettement dentés.
Long. 2,5 à 3,5 mm , , .. 7. troglodytes.
Plaque prosternale à côtés très divergents antérieurement, dessus
unicolore, noir violacé; nettement ovale, plus étroit que les
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exemplaires les plus étroits de T. trogloaytes; cuvettes épistcr-
nales ovales, petites, distantes du bord antérieur du pronotum.
Long. : 2,61 X 1,35 et 2,2 X 1,16.. . . . . . . . . . . .. 8. ~b. compressa.

1. TrachJs, minutus L., 1758, 410.' - obscuripennis 088., 1923. -
ab. supral1iolaceus C. G. Thomson, 1864. - ab. infernalis OB8., 1916,
191R,47 et 65. - ab. bohemicus 088.,1. C., 20, 47 et 65. - ab. IIeYl'ol1skyi
OB8., 1. C., 20, 46 et 65. - ab. poecilochl'ous 088.,
1. C., 20, 46 et 65. - ssp. l'efleziformis 088., 1. c.,
20,46 et65. -? ssp. mandjuricus 088.,1917,217.
- ssp. reflezus GÉNÉ, 1836, 14, pl. 2, fig. 3. -
? Barnel1illei TOURN., 1868, 145.

Bibliographie. - DBMARsBUL,1865, 508 et 510.
- OBBNBBRGBR,1916 (1918),20et45. - BBDBL,1921,
221 et 223. - C. VON HUDBN, 1862, 61 (larve et
nymphe). - KA.LTBNBA.CB,1874, 565, - SCHIÔDTE,
1869, 375, fig. - XA.MBBU,1893, 107. - CAILLOL,
1893,'524.

Long.: 2 à 3,5 mm. - Coloration variable, noire
chez le type, passant au bleu ou au bleu violacé,
parCois avcc le pronotum bronzé ou légèrement.
cuivreux; assez allongé, élargi au tiers postérieur,
orné de dessins de pubescence blanche formant -0-
des fascies transverses dont 'les deux postérieures
sont très nettes et distinctes. Tête fortement excavée .
sur le front; pronotum arrondi sur les côtés, sillonné
le long de la base. Écusson ponctilormc. Élytres FIG. i39.
fortement élargis aux épaules avec les calus humé- Trachy. minutu. L.
raux très saillants et débordant plus ou moins sur
les côtés j sinués latéralement avant le milieu, atténués en courbe ensuite
et conjointement arrondis à l'apex, avec l'angle suturaI bien marqué.
Plaque prosternale à côtés subdroits en avant, dilatée postérieurement et
arrondie à l'extrémité.

L'aire de dispersion de T. minuta est considérable, elle occupe la plus grande
Ilurlie de l'Europe ellout le Nord de l'Asie, jusqu'au Japon (obscuripennis OBB.).

Un très mauvais exemplaire de T, minutus de la coll. FA/RMA/RE porte l'indica-
tion T. Barne"illeivar.; Algérie. TOUR~IER place son espèce dans Je voi'linage
de T. minutus, il est donc probable qu'elle soil s)'nonyme de cette dernière,

Biologie. - C. vox HEYOEX, 1862, 61. - SCHlOOTE, 1869, 3i5, pl. 2, fig.
18.22. - XAMBEU, 1893,101. - BEOEL, 1921,223.

Cette espèce vit sur différentes e'lpèces de Sali.r (comme T. refle.rus). Elle
aurait, d'après BEDEL, deux généraLions par an. La larve et la nymphe sont
décrites par v. HEYOEX, ces descriptions sont reproduites dans l'Abeille (1865).
p. 501. La Jarve est parasitée par un Chalcidide, Eu/opllus cer"icornis FORST.
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FIG. i40.
Trachys Goberti Goz.

11

2. Traehys Goberti Goz., 1889, 204. - quercicolus auct. nec MARS.;
- Clermonti ROGER,1900, 32; - pumilus J. DUVALet LAC., 1852, 729
(teste BBDEL). coloreus ABEILLE, 1900, 14 (sub pumilus). - ab.

satanellus OBB., 1916-1918, 25; 58 et 67. - ab. tro-
glodytinus OBB., I. c. - ab. chlorizans 088., I. c.

Bibliographie. - CAILLOL,1913-1914,528.-
BEDEL, 1916, 270. - DU BUYSSON,1915, 28. -
BBDBL(1921), 22. - SCHAEFBR,1933, 82.

Long. :2,3 à 3,3 mm. - Régulièrement ovalaire,
coloration bicolore (type) rappelant un peu celle de
T. troglodytes, le pronotum d'un bronzé noir ver-
dâtre obscur et les élytres d'un vert bleuâtre plombé,
ceux-ci ornés sur la moitié postérieure, de trois
fascies de pubescence grise, peu distinctes, dont les
deux premières sont largement interromp:Ies au
milieu. Tête sillonnée et faiblement excavée en
avant, marquée, ainsi que le pronotum, de points
auréolés. Plaque de l'épistome mal délimitée posté-
rieurement. Pronotum à côtés faiblement arqués,
avec les angles antérieurs un peu rentrants et fai-
blement arrondis. Ècusson punctiforme. Élytres à
calus huméraux assez développés et un peu saillants
latéralement, atténués postérieurement en ligne
courbe vers l'apex, conjointement arrondis au som-

met, avec les angles suturaux faiblement arrondis. Plaque de la saillie
prosternale à côtés parallèles en avant, non étranglée au milieu, un peu
élargie en arrière. Crochets des tarses bifides.

Tous les exemplaires de Toulouse, répandus abondamment par DUBUYSSON,
sont semblables et correspondent à la description ci-dessus, mais j'ai vu des
individus entièrement noirs provenant de Cannes (Canal de la Siagne), captu-
rés par SAI:oiTE-CLAIRE-D£VILLE.Cette espèce varie un peu, les aberrations créées
par OBENBERGERsont les suivantes:

Brun noir, élytres noir-vert: troglodytinus OUB.
Unicolore, vert: cMorizans OBB.
Noir à reflets violets: satanellus OBB.

Biologie. -Cetleespèce vit sur Marruhium pul~are et sur PMomislychni-
tis (CAILLOL).

Toulouse (type); Corse, teste PORTA(1921); Cannes (STE-CLAIRE-DEVILLE);
Carcassonne (GAVOY);Sorgues (AUEILLE);Angles (CHOUAUT),Montpellier (V.
MAYET);Talissières, Ain (coll. BEDEL),St-Chamas (SCHAEF£R).- Italie et Es-
pagne (teste OBENBERGER).
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3. Trachys quercicolus MA.Rs., 1871, 80. - Marseu/i BRIS., 1874, 70. -

suhglaher RBY, 1891,27. - prohlematicus OBB., 1916, 26, 60,67 (1).
, Bibliographie. - MA.RSBUL,1871,414. - BBDBL,1916,272. - OBBN-
BBRGBR,1916, 23 et 47 (sub nomen Ma1'seul'1. - BBDBL (1921), 225;
- 1924, 141. - PORTA, 1921, 409. - THÉRY, 1927; - 1930, 531. -
OBBNBBRGBR,1928, 284.

Long. : 1,5 à 2 mm. - Ovale, à côtés légèrement déprimés assez con-
vexes, d'un bronzé très foncé, brillant, parsemé en
dessus de petits poils roux et blancs en mélange,
formant de vagues fascies sur les élytres. Tête faible-
ment échancrée en avant, front divisé en deux lobes;
strie frontale remontant sur le vertex, yeux non
saillants, plaque épistomale nettement délimitée pos-
térieurement, son bord supérieur concave ou tout au
plus droit. Pronotum faiblement arrondi sur les côtés,
les angles antérieurs arrondis, les postérieurs à peine
aigus et un peu saillants. Disque bombé, avec quelques
points auréolés, à peine visibles, dans son pourtour.
Plaque prosternale à côté~ sUbparallèles, à peine
élargie postérieurement. Ecusson très petit mais D
distinctement triangulaire, à côtés cintrés et à anKles
très aigus. Élytres à calus huméraux peu saillants, etne
cachant pas, vus de dessus, le bord de la carène épi-
pleurale. Élytres atténués en courbe 'en arrière, con- FIG. t4t. - Trach'J'

quercicolu. MARS.
jointement arrondis à l'extrémité, avec l'angle suturaI
émoussé, impressionnés le long de la base, jusqu'à
l'écusson. Côtés des sternites abdominaux creusés d'une profonde coulisse,
à l'exception du premier (suture du 1er et 2" peu distincte), les coulisses
un peu obliques. Crochets des tarses à lobe arrondi.

La variété subglaber REY est un individu épilé d'une espèce déjà peu pubes-
cente; BEDEL(1921), p. 222, écrit: « Illlemble que le Marseuli var .• ubglaber
REY, d'Hyères, correspond à T. Licllten.teini -. REY dit simplement: « la var .
•ubglaber est plus glabre, avec la lame prosternale et autres parties pectorales
plus lisses _. C'est insuffisant pour juger la valeur de cette variété; querci-
cola étant méridionale, il n'~. a donc rien d'étonnant à ce qu'elle se rencontl'e
à Hy,ères.

Biologie. - Vit dans les liéux secs, découverts et sablonneux et attaque
le Stacllytl recta, surtout au printemps et à l'automne (BEOEL).Sur un géra.
nium (CAILLOLsec. ABEILLE).

Type: Albertville, Savoie. Type de Mar.euli; Saint-Germain et le Vésinet.
Fortcalquier (ABEILLE),Sorgues (ABEILLE),Cannes (SAI:'OTE'CLAIRE-DEVILLE).lIautes-
Alpes, 1550 m (SCHAEFER), Madrid (coll. ABEILLE).Seine-et-Oise, Seine'et.~Iarne,

(1) D'après l'examen d'un parat)'pe communiqué par le D' W. 1I0R!'!.
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Marne. Somme, Savoie, Corse (teste PORTA). - Caucase Krasnaïa Poliana
(ROUDAL sub nom. splendidula in coll. THÉRY). - Roumanie, Comana-Vlasca'
(MONTANDON). - Europe centrale, Italie, Bulgarie, Asie Mineure (teste OBEN-

BERGER, 1937, 1369). - Algérie (THÉRY, 1930, p. 529).

4. Trachys fragariae BRISOUT, 1874, 20. - laepipennis OBB., 1916, 62.
- ab. thoracalis OBB. (1924),57.

Bibliographie. - RBITTER, 1911, 198, - OBENBBRGER, 1916, 27,
28, 68, fig. - BEDEL, 1921, 222, 226. - PORTA, 1929, 409. - OBENBER-

GER (1926), 46. - THÉRY, 1926, p. 39. - KALTENBACH

(larpes), 1874, 226. - MANEVAL, 1934, 115, fig. j -

1935,20. .
Long. : 2 à 2,6 mm. - Subovalaire, assez large,.noir

à pubescence grise très éparse et à peine distincte à
l'œil nu (cette pubescence étant très caduque, la
plupart des exemplaires sont glabres). Tête assez
saillante, longitudinalement et très faiblement micro-
sculptée, largement échancrée en avant, sillonnée dans
le fond de l'échancrure, le sillon ne remontant pas sur
le vertex. Yeux non saillants, arrondis avec la courbe

)j du front. Plaque épistomale saillante, remontant
anguleusement sur le front, atteignant ou dépassant le
niveau des deux pores frontaux (.). Antennes courtes,

FIG. i42. - Trachys le 6" article un peu plus épais que le 5., les 4 suivants
{ragariac BRIS. subégaux, le dernier en ovale allongé. Pronotum

échancré en avant, avec un lobe médian très faiblement
saillant, les angles antérieurs faiblement aigus et ne touchant pas le bord
postérieur de l'œil j les côtés, vus de dessus, à peine arqués, faiblement
rentrés près des angles postérieurs, ceux-ci faiblement aigus j la base
onduleuse avec le lobe médilln médiocrement saillant. Disque à micro-
sculpture assez distincte. Écusson triangulaire, très petit. Él).tres un peu
plus larges aux épaules que la base du pronotum et le débordant nette-
ment. La carène épipleurale bien visible de dessus, à l'épaule. Calus
huméraux faiblement élevés. Sommet des élytres arrondi, sans angle
suturaI marqué. Disque couvert de gros points disposés en lignes obliques
par rapport à la suture, ces points a)"ant la forme de petites fossettes dont
le fond est microsculpté, ils forment le centre de réticulations peu régu-
lières, visibles seulement à un Iort grossissement (X 80); quelques
mailles sont parfois env~hies par la micro sculpture. Chez certains exem-
plaires, ces points sont petits et s'atténuent fortement. Plaque de l'apo-
physe prosternale étranglée au milieu, arrondie et élargie à la base, ses
côtés fortement divergents en avant et se dirigeant vers les angles anté-

(1) Je nomme ainsi les deux impre,sions arrondies et profondes qui se tl'ouvent à la
b<l,e du front de~ Trachy" san~ pr"'juger de leur r6le.
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rieurs du prosternum. Cette plaque varie légèrement selon les individus,
mais la divergence de ses côtés est constante. Coulisses abdominales bien
marquées, placées un peu obliquement par rapport aux bords des sternites,
élargies en arrière. Crochets des tarses du type de T. scrobiculatus.

var. laevipennis Oss. - L'auteur sépare ainsi cette forme:
aN Ponctuation du dessus double, plus grossière, avec une ponctuation

intercalaire très fine; réticulation microscopique plus ou moins fili-
forme , .. . . . . .• . {ra;;ariae.

a' Ponctuation du dessus presque égale à la microséulpture filiforme,
ainsi les trois éléments sculpturaux sont presque égaux, ce qui donne à
l'insecte un aspect particulier; plus petit, plus allongé et généralement
beaucoup plu.s finement sculpté ..... , .•... '" ..... . . .... ... laevipennill.

J'ai trouvé parmi les paratype'l de BRISOUT,provenant de la forêt de Saint-
Germain, des iodividus à ponctuation beaucoup plus faible, mais nullement à
sculpture triple, comme le veut OSE;-/SERGERj jusqu'à preuve du l'ontrah'e, je
considère la variété laevipennill comme un simple synonyme de T. {ragariae.

Biologi e. - Cette e-ipèce vit sur Fragaria coUina, dllns les endroits secs
et sablonneux; sur les fraisiers cullivés d'après CAILLOL.L'indication de
Calamintl/a acino. BENTR(CAILLOL.ec. CHOBAUT)doit se rapporter sans doute il
T. œneu •. Mars à juillet et octobre à novembre.

BEDELcite la présence de celte espèce en Seine-et-Oise et dans l'Yonne.
D'après CAILLOLelle se trouve dans les Bouches-du-Rhône. le Var, les Alpes-
~faritimes, les Basses-Alpes et le Vaucluse. D'après de Coleopterorum Cata-
logullelle habiterait toute l'Europe centrale et méridionale et remonterait jusqu'en
Hollande.

5. Trach)'. aeneui MANN.,1837, 122. -8crobiculatu8 KIBSW., 18;)7,171.
- alpinus Oss., 1916, 26,60,67. - menthae BBDBL,
1921, 222-225. - ? ssp. Lichtensteini Buyss., 1918,.33.

Bibliographie. - CAST. et GOR., 1841, 10, pl. 2,
fig. 12. - STURM,1841, 64. - LACORDAIRB,1857, 88,
note. - KIBSBNWBTTBR,1857,169. - BBDBL,1921,225
(sub menthae). - OSBNBBRGBR,1935, 92.

Long. : 1,8 à 2,8 mm. - Très largement ovale, noir
bronzé, recouvert d'une pubescence roussâtre entre-
mêlée do poils blancs, cette pubescence caduque et
laissant percevoir, seulement chez les ex<:mplaires
très' frais, des traces de fascies transversales. Tête
assez saillante, à microsculpture peu distincle, front,
vu de dessus, Caiblement échancré, sillonné, le sillon n_
se continuant par une fine strie, sur le vertex. Bord ~
antérieur des yeux finement sillonné à sa jonction l'Il•. i43. - Trach!lll
avec le front, parfois obsolète ment. Plaque épistomale aellellll )l\:'lS.

bien délimitée postérieurement, généralement faible-
ment incurvée, rarement droi~e, limitée en arrière. par le nh.eau infé-



192 COLÉOPTÈRES BUPRBSTIDBS

rieur des deux pores frontaux. Pronotum échancré antérieurement, avec
le lobe médian très peu saillant, les angles antérieurs faiblement aigus,
émoussés, ne touchant pas le bord postérieur de l'œil, les côtés faible-
ment arqués et parfois presque droits, les angles postérieurs un peu
rentrés au sommet, la base avec un lobe médian subarrondi au sommet.
Le rebord latéral un peu saillant en dessus. Disque à micro sculpture
accusée, le bord antérieur principalement, avec des poi~ts largement
auréolés, visibles seulement à un assez fort grossissement. Ecusson ponc-
tiforme. Élytres un peu plus larges aux épaules que la base du pronotum
et la débordant quelque peu. Calus huméraux très peu élevés et Il£'

surplombant pas la carène épipleurale aux épaules. Apex des élytres
sans angle 'sutural marqué. Disque couvert de points enroncés ayant
l'aspect de cicatrices, séparés les uns des autres par une vague réticulation
non distincte à l'œil nu, disposés plus ou moins en lignes longitudinales
obliques, mais ces lignes sont fortement embrouillées et leur disposition
n'apparaît pas au premier abord. Plaque de l'apophyse prosternale
large, à côtés parallèles antérieurement, légèrement dilatée et arrondie
en arrière. Les quatre derniers sternites munis d'une coulisse, les coulisses
médiocrement larges, régulières et placées bout à bout, parallèlement
au bord de l'abdomen. Sommet du dernier sternite et. du dernier
tergite sans t.race d'échancrure. Ongles fortement. lobés, le lobe angu-
leux.

Cette espèce a souvent été, sous le nom de T. scrobiculatus KIESENW.,consi-
dérée comme une simple variété de pumilus ILL.(= major PERRIS= alienatlls
MULS.= pltlyctenoides KOLENATI=? intermedius C. et G.). Ces deux espèces
sont bien distinctes et diffèrent ainsi: chez T. aenus, taille petite, 2,8 mm. au
maximum, la taille va de 3 à 3,8 mm., chez T. pumilus; la couleur de ce
dernier est d'un cuivreux bronzé et non d'un noir bronzé, la plaque prostl;r-
na le est étranglée au milieu avec les côtés divergents en avant, enfin la plaque
est généralement mal délimitée postérieurement.

Biologie. - Cette espèce vit sur différentes espèces de Mentlla particuliè-
rement dans les prairies humides. Dans les fleurs de Gleclioma '1ederacea ,
DENORGUET,1868, ~3 (sub T. pumilus), à Lille.

Toule la France. - Angleterre, la plus grande partie de l'Europe, Algél'ie,
:\Iaroc.

s. sp. Liebtensteini DUDuys., Miscell . .Ent., XXIV, 1918, p. 30.
I3ibliographie. - BJ:.DEL,1921, 222, note. - LICHTENSTEIN,1918, 92 (sub

T. qucrcicola).
Lung. : 2,1 à 2.8 mm. - Sub-hexagonal, aussi large ou presque aus~i large au

tiers postérieur qu'aux épaules, assez Cortement bombé, d'un noir bronzé,
à pubescence peu distincte sauf à la loupe, brHlant. Tête très large, modé-
rément saillante, à sculpture peu distincte, très faiblement échancrée en avant,
vue de dessus, sillonnée sur le Cront, le sillon se continuant sur le vertex sous
la furme d'une fioe strie. Plaque épistomale grande mais mal délimitée en
arrière, au moins chez la plapart des individus. Pronotum Caiblement échancré
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en avant, avec un lobe médian large mais à peine saillant, les angles antérieurs
peu saillants, laiblement aigu!, non émoussés, les côtés presque droits, il
peine arqués contre la base. Disque couvert de points nuré.olés extrêmement
fins, ouverts vers l'avant, bien visibles chez certains individus et disparaissant
presque entièrement chez d'autres. Écusson ponctilorme. ~;lytres un peu plus
larges aux épaules que la base du prothorax, légèrement sinués de l'épaule au
tiers postérieur, conjointement arrondis au sommet, mais avec l'angle suturai
de chaque élytre arrondi lui-même. Calus huméraux il peine saillants et
découvrant complètement la carène épipleuralc, il l'épaule. Disque recouvert
d'une grosse ponctuation superficielle, offrant l'aspect de petites cicatrices
assez serrées, disposées en lignes obliques plus ou moins régulières et d'inten-
sité variable selon les individus. La pubescence est il peine distincte, lormée
de poils gris et fauves en mélange, elle forme parlois de très vagues f~sriell
sur les côtés. Plaque de l'apophyse prosternale large, à côtés parallèles, un
peu élargie et arrondie en arrière, ou,.erte en avant. Coulisses des trois ster-
nites intermédinires larges, non contigut!s, élargies postérieurement et obliques
les unes par rapport aux autres. Bords du dernier tergile et du dernier ster-
nite sans aucune trace d'échancrure. Crochets des tarses lobés, le lobe
arrondi.

Ce TraC/lYs est une des formes litigieuses de la faune française et diffère
tellement peu de T. aeneus MANN.qu'on peut se demander s'il représente
même un race biologique. Les différences de la plaque prosternale, indiquées
par DU BUYSSONsont insignifiantes et peuvent être considérées comme indivi.
duelles, celte plaque varie toujours dans d'assez grandes limites, pour chaque
espèce. Les crochets des tarses ne ditTèrent pas de ceux de T. aeneus,
quoi qu'en dise DU Buysso;,;" quant il l'épaisseur des soies des tibias, qui
seraient plus fines chez l'une des deux espèces, je me demande quel IJrocédé
lui a permis de faire celte vérification 1 Je rejette T. Lic!ltensleini en tant
qu'espèce autonome et ne l'admets comme sous-espèce que sous les plus
expresses réserves.

Biologie. - La larve vit aux dépens de Poterium muricalum.
Type: Montpellier. I~'espèce habite probablement dans toutes les régions

méridionales où vit le Poterium muricalum.

6. T. corUICUI PONZA, 1805, 81. - pygmaeu8 FAII., 1787, praeocc.
DBGBBR, 1774, 187 (PachY8chelus). - IJiridis SANOUELLE, 1919,42. -
IJiridanus OBB., 1916,21-54 et 66. - a1l8onicu8OBB., 1916, 21,54 et 66.
- aureolatu8 Oss., 1916, 21-54 et 66. -ab. indigoptera OBB., 1916, 21-54
et 66. - ab. atcr l\fÉQ., 1927, 22. - ab. obscllrus THÉRY, 1930. 526. -
troglodytiformis OSB., 1916, '22. - ? Theresae PIC, 1922,29 (1). - ssp.
Kœnigi REITT., 1890, 146. - utschderensis OSB., 1916, 24-55-66. -
amcthystipterus OBB., 1916, 24, 57,66.

Bibliographie. - KIESBNWETTBR, 1857, 168. - l\lARSBUL, 186j, 509
et 511. - RBITTBR, 1911, 198. --.: OBBXBBRGBR, 1916, 21, 53, fig. 28 a. -
THÉRY, 1930, 522-525, fig. - PORTEVIN, 1931, 333, fig.

1. Trachy, Theruae PIC correspond sani doute à la forme ob,cura TIIÉRT.
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Long. : 2,5 à 4,8 mm. - Sub-hexagonal, assez convexe, brillant, recou-
vert d'une pubescence peu distincte, visible à la loupe. Tête et pronotum
cuivreux doré ou rouge cuivreux, élytres bleus, rarement verts, violets,
cuivreux ou noirs, parfois entièrement noirs. Tête faiblement ponctuée,

impressionnée en avant, sillonnée sur le front. Plaque
épistomale mal délimitée postérieurement. Pronotum
lisse au J?lilieu, entouré d'une, rangée de points
auréolés. Ecusson punctiforme. Elytres arrondis aux
épaules, débordant légèrement la base du pronotum,
faiblement sinués des épaules au tiers postérieur,
conjointement arrondis au sommet, mais avec les
angles suturaux arrondis. Calus huméraux ne sur-
plombant pas la carène épi pleurale, aux épaules.
Disque recouvert d'une grosse ponctuation en forme
de petites fossettes arrondies, disposées en lignes
obliques parfois très nettes, souvent aussi tout à fait.J:l confuses et comme effacées. Pubescence blanche, très

PlO. tU. _ Trachys éparse et visible seulement là où elles forment de
corU8CllSPO~ZA. vagues fascies transversales. Plaque de l'apophyse

. prosternale à côtés légèrement divergents en avant
et élargie postérieurement, fermée antérieurement. Coulisses des trois
sternites médians très larges, presque elliptiques et nettement séparées les
unes des autres. Dernier sternite échancré au milieu, avec ou sans mucron
médian. Crochets des tarses fortement et anguleusement lobés.

Variations. - La coloration et la ponctuation de celte espèce sont très
variables, mais elle a un faciès très caractéristique qui permet de la reconnaître
facilement. Les élytres sont en général bleu métallique clair, mais il existe
des exemplaires verts (ab. l/iridana OBIl.),entièrement noirs (obscura THÉRY);
nuir avec la tête et les côtés du pronotum et des él),tres à reflets métalliques
(ab, atra ~IÉQ.).L'ab. ausonica Ollll. a les côtés et parfois le disque du prono-
tum d'un rouge feu, chez aureo[ata Ollll., d'Italie, la tête est d'un rouge Ceuet
le reste du dessus noir; l'ab. indigoptera, décrit comme espèce, a la coloration
de T, troglodytes; enfin la sous-espèce troglodyti(ormis Oss., de France, Italie
et Algérie (taille plus petite, plus étroite, semblable à troglodytes) est sim-
plement le cf de l'espèce!

Toutes les formes énumérées ci-des"us sont individuelles et sans aucune
valeur sysl,"malique.

Hiolog-ie. - LEPRIEl:Il,1861, !'5~, pl. 9, C. 2 (larve et n)'mphe). - XA!>IIlIl:.
1893, 105. - Cette espt'l'e vil aux dépens des :\Ialvacées des genres Jfall/a,
Alth""". Lal/ataa,. 1'ourle liseron d'apres ILUGER(vide :\1ARSEl:L,1865). ce qui
e,t f,lUXet p.'ovicnt ~ans doute de la vague ressemblance des fleurs des
~lalvaCloesavec celles dt's Liserons, .

Celte e!>pèccremonle le long de la côte atlantique jusque dans la Somme et
le Pas.de-Calais, Baie d'Authy (1. ~IÊQl:IG:-'O',cal. SmTE-CLAIRE-DEVILLE).-
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Fontainebleau (coll. THÉRYl.Soissons (coll. THÉRY).L'ab. indilJoptera 08D.
est du N de l'Espagne et sans doute du SOde la France. .

Très répandu dans l'Ouest du bassin méditerranéen; d'après le Coleopterorum
Cataloga. 1937 (Buprestidae), son aire de répartition s'étendrait sur toute
l'Afrique du Nord, du Maroc à la Libye i sur toute la pal,tie nord du bassin
méditerranéen jusqu'en Asie Mineure, et engloberait la Scandinavie, et tout
l'Ouest de l'Europe, Hollande et Angleterre comprises, l'Allemagne, l'Autriche, la
Hongrie, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, l'Albanie, la Bulgarie,
la Roumanie, la Pologne, la Russie occidentale et méridionale et le Caucase.

7. Traehys troglodytes GYLL., 1817, 125. - pumilus C. et G. nec. ILL.,
1841,8, pl. 2, C.10. - laeYicoltz:'lKIESW., 1857, 170. - crihratus REY,
1891, 27. - (oYelcollis REY, 1891, 27. - puncticeps ABBILLB,1900, 14.
- Klimschi 088., 1916, 23, 50 et 65. - carinthiacus
088., 1916, 25, 50 et 66. - ssp. hipponensis MARS.,
1865, 513. - ssp. splendidulus REITT., 1890, 146. -
ehenipterlts 088., 1916, 23, 52, 66. - ssp. Mor~ani
THÉRY, 1925, 177, fig. - ssp. puncticollis ABEILLE,
1900, 14. - rectilineatlts ADKILLE,1900, 14. - ? ssp.
dichrolts OBB., 1916, 22,66, fig. 27. - ? tangericlls
ODB., 1916,662. - ssp. tricuspidatus THÉRY,1930,528.
- ohscllrellus OBB., 1916, 23, 57,49. - punctatellus
OBB., 1916, 52, 27, 49. - ab. compressus ABEILLE,
1891,296.

Bibliographie. - KIESENWETTER,1857,169. -
MARSEUL,1865, 509 et 512. - REITTER, 1890, 146; -
1911, 198. - OBENBERGER,1916, 23, 45 et 65, fig. 28 b; U
- 1916, 27, 62, 68; - 1924 23; - 1935, 188.-
THÉRY, 1925, 177; - 1928, 177. - SCHAEFER,1936, FIG.t45.- Trachy.
120, 122. troglodyte. GVLL.

Long. : 3 à 3,5 mm. - Forme assez variable, sub-
hexagonale ou ovalaire, généralement assez large, glabre ou légèrement
pubescent chez. certaines sous-espèces. Bicolore, la tête et le pronotum
noirs ou d'un bronzé noiràtre, les élytres bleus, verts, violacés ou
noirâtres.

Tête large, assez saillante, Cront échancré, sillonné longitudinalement,
le sillon remontant sur le vertex. Yeux très Caiblement saillants. Plaque
épistomale mal délimitée dan~ le haut. Pronotum faiblement bisinué
en avant, les angles antérieurs modérément saillants, éloignés du bord
postérieur des yeux, le sommet de l'angle bien marqué ou légèrement
arrondi' selon les individus; côtés, vus de dessus, droits et légèrement
rentrants avant le sommet des angles postérieurs. Disque à sculpture
très variable, parCois presque entièrement lisse, parfois il ponctuation
nette, distincte, régulièrement espacée j l('s côtés du disque avec des
points auréolésJ exceptionnellement entièrement recouvert d'une micro-
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sculpture très accentuée, le faisant paraître mat. Écusson très petit, mais
bien distinct, triangulaire. Élytres un peu plus larges aux épaules
que la base du pronotum, largement ovales (cfl ou subparallèles sur
les côtés et sub-hexagonaux (<1), l'apex plus ou moins prolongé en pointe
obtuse au sommet, généralement rugueuse et pourprée, tranchant sur la
couleur des élytres. Un fait assez curieux est qu'il y a généralement
asymétrie entre les deux élytres au sommet, tantôt l'un tantôt l'autre, est
plus long et il est rare qu'ils soient tous deux de même longueur et
semblables. Calus huméraux peu développés, ne surplombant aucunement
la carène épi pleurale aux épaules j cette carène forte et en gouttière
jusque vers l'extrémité postérieure du calus huméral. Disque générale-
ment couvert de lignes obliques de gros points alvéolaires, sur un fond
parfois faiblement réticulé. Cette ponctuation est extrêmement variable,
tantôt peu distincte, tantôt très irrégulière, plus petite et plus serrée.
Plaque de l'apophyse prosternale large, non ou à peine dilatée postérieu-
rement, à côtés parallèles, non fermée antérieuremenl Sternites inter-
médiaires a coulisses latérales fermées, représentées seulement par un
petit trait ou nulles. Dernier sternite échancré, avec un petit mucron
médian. Crochets des tarses petits, nettement dentés à la base (1).

TABLEAU DES VARIÉTÉS

1. Taille moyenne, 2,2 à 3,5 mm., abdomen noir ou noir pourpré........ 2.
- Taille grande, 3 à 3,6 mm. j abdomen cuivl'eux. (Formes orientales).. 5.
2. EIJtres glabres " 3.
- Él).tres à pubescence distincte, épar~e, yi~ihle au moins sur les bords

et au sommet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~.
3. Pronotum noir ou noir bronzé, él.l'tres bleus, plus rarement verts ou

violacés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . troglodytes.
- Pronotum cuivreux foncé, élytres bronzé-noirâtre ou entièrement

noirs. - Europe orientale........ . . . . . . . . . . . .. . . . . .• s. sp. puncticollis.
~. Élytres à pubescence réguliere, distincte à la loupe; pronotum cuivreux

clair, élytres d'un pOUl'pré noirâtre. Écusson bien distinct, tl'iangu-
!aire. - Algérie, Maroc............................ s. sp. tricuspidatus.

- Tête et pronotum jaune verdâtre, ou vel't cuivreux, élytres violet-clair
ou entièrement d'un noir violet (tangericus). Écusson indistinct (sec.
OIlENIlEI\GER) ••• , ••••••••••••••••.•••••••• '" ••••• ' • •• ? s. sp. dichrous.

5. ~~I~.tresà ponctuation en lignes obliques, neLte'>,assez fortes, pubes-
cence élytrale extrêmement fine, épal'~e et visihle seulement à un fort
~rossis~ement. - Caucase, Asie Mineure. s. sp. splendidulus.
Elytres à ponctuation éparse, line, confuse, fOl'mée de points de gran-
deur variable, disposés en lignes peu distinctes. Dessus absolument
glabre. - Perse ....•.••. , ... , ...............•.•... ,.... s. sp. Morgani.

fi) ~Ialgre ce que dit BEDEL, d'apres OBE~BEHGER. dont il r,'J.pas contrôlé l'affirmation.
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Cetle espèce est polymorphe mais se reconnaît immédiatément aux carac-

tères suivants:
1° Plaque de l'apophyse prosternale large, à cOtés parallèles, non Cermée

en avant, non ou à peine dilatée postérieurement.
2° Coulisses des sternites médians fermées.
3° Bord pleural du dernier sternite échancré au milieu, avec un petit mucron

au fond de l'échancrure.
En plus de ces caraclènB qui .ont constant., l'apex des élytre3 est très géné-

ralement prolongé en arrière chez la forme type et moins distinctement chez
certaines variétés.

Observations. - 1° Trac/IY' dichrou. OBB. - D'après l'auteur cette
espèce qui se retrouverait en France, différerait de T. troglodyte. par les élytres
prolongés en pointe à l'apex, les crochets des tarses dentés et les élytres fine-
ment pubescents; les deux premiers caractères, malgré ce qu'affirll\e l'auteur
appartiennent à T. troglodytes et le dernier se retrouve chez sa sous-espèce
tricu.pidatu. m. La figure de T. dichrou., donnée par OBENBERGER,se rapporte
en tous points à T. troglodyte•. Bien que T. dic/,rou. soit indiqué comme large-
ment répandu, même en France, je n'en ai jamais vu d'exemplaires et je pense
qu'il se rattache simplement à T. troglodyte. ou à T. triclt.pidatu8.

2° T. compreB8u, ABEILLE.- Décrit d'après deux individus provenant d'Apt
(Vaucluse), est caractérisé par une taille très petite, une coloration d'un noir
pourpré et une forme plus étroite. MÉQtTiG~ON,1935, le considère comme une
simple aberration de 7'. troglodytes. J'ai examiné les deux exemplaires origi-
naux, le premier est un très petit troglodyte à coloration différente de celle de
la forme typique, le second est un exemplaire monstrueux et certainement
déformé, sa plaque prosternale est anormalement élargie en avant et le dessus
faiblement pubescent. CAILLOLcite encore d'autres exemplaires de la collection
ABEILLE,deux proviennent de Rome et quatre d'Orléans. Les premiers appar-
tiennent à la variété noire de la sous-espèce puncticolii. ABEILLE,de l'Europe
centrale, les autres ne sont que de très petits troglodytes.

Des exemplaires algériens de la collection BEDEL,offrant l'aspect de T. com-
pre.. a, sont de3 aberrations de la ssp. tricu.pidata. SCHAEFl::Ra récolté un'
certain nombre de T. compre.sa et les considère comme représentant une sous-
espèce. En réalité T. compressa est une simple somation ou accomodat de
T. troglodytes provoquée par des conditions peu favorables au développement
des individus, le terme d'aberration doit donc lui être appliqué.

Biologie. - KALTE~UCH,187~, 315. - BEDEL,1921, 22~. - 1'. troglodytes
vit aux dépens de diverses espèces de scabieuses, Scabio.a columbaria L.. S•
•uaveolen. Desf., S.• ucci.a L., d'Altl,ea cannabina L. (sec. BEDEL,etc.),

Toute la France, la plus grande partie de l'Europe occidentale. OBENBERG!R
(1935), 89, cite cette e~pèce de toute l'Europe, y compris les pays scandinaves
et l'Asie ;\Iineure. C'est exact si on comprend dans ceUe distribution les
formes orientales qU'OBE:'iBERGERconsidère r.omme espèces autonomes, T. punc-
ticolli., T••plendidllla, etc.
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Trachys pumilu, ILL., 1903, 275. - coruscus DRAP. nec PANZ., -1919,
132, fig. 8. - intermedius C. et G., 1841, 7, fig. 8. - phlyctenoides
KOLBN., 1846, 35. - ahenatus MULS., 1863, 26. - major PBRRIS, 1864,

284. - conl'ergens ABBILLB, 1900, 14. - tristis ABBILLB,

1900, 14. - ara:ricolus 088., 1916, 25, 58, 67. -
balcanicus 088., 1916, 26,28,61,67. - l'iolaceipennis
OBB., 1916, 26, 59,67. - creticus 088., 1916, 26, 60, 67.
- Veselyi OBB., 1924, 57. ,

Grande espèce offrant l'aspect d'un très grand
T.aeneus MANN. (scrobiculatus KIBSW.). Long. : 3,2 à
3,5 mm. - D'un cuivreux variable approchant par-
fois du noir. Segments abdominaux pourvus d'une
coulisse bien distincte. Plaque prosternale à côtés
nettement divergents en avant, étranglée au milieu et
arrondie postérieurement. Par la forme de cette plaque
elle se rapproche de T. minuta L. et de T. fragariae
BRIS. espèces avec lesquelles elle n'a pas d'autres

FIG. t46. - Trachy. rapports.
pumilu. ILL.

Cette espèce lI'a pas, à ma connaissance, été capturée en
France, elle habite la plus grande partie du bassin méditerranéen, jusqu'en
Asie Mineure et remonte jusqu'au Caucase; comme elle existe en Italie et en
Espagne, il paraît assez probable qu'elle se rencontrera quelque jour dans nos
départements méridionaux ou en Corse.

Espèces non françaises citées par erreur

Les espèces suivantes sont citées au Coleopterorum Catalogus comme appar-
tenant à la faune française.

1° TraC/lYs major var. alpinus OOB.,1916 (1918), 26,60,67. - Cette variété
serait originaire de Carinthie et de France: Jal!n, Bézières. Jal!n ne se trouve
pas en France et Bézières veut peut.être dire Béziers. D'après la description,
il s'agit bien certainement de T. aeneu. ~1AXN., espèce abondamment répandue
dans le midi de la France.

2° T.puncticollis var. obscurellus Oso., I. c., pp. 23, ~9, 65. - T. puncticollis
ABEILLE,1900, H (4) n'est qu'une sous-espèce de 1'. troglodytes GYLL.; elle diffère
de la forme type par sa couleur d'un cuivreux foncé et par une ponctuation
plus faible, elle possède d'autre part tous les caractères spécifiques de T. tro-
glodytes. Je ne sais si, réellement, des individus noirs de T. troglodytes ont été
capturés en France, c'est possible, mais la référence du Coleopterorum Catalo-
gus, est insuffisante pour que j'introduise la var. ob.curellus OBS.dans la liste
des espèces françaises.

(1) Dans le Coleopterurum Catalogu., p. 1372, OBE~BERGERs'attribue Trachy. puncti-
colli. v. rectilineata ABEILLE.



HAIROLOMA 199

2. Gen. RABROLO.A C. G. THONSON,1862, 42.

Bibliographie. - REITTER, 1911, 180, 198. - HOULBBRT,1922, 300.
- PORTA,1929,409. - THÉRY,1938, 89.

Corps court, plus ou moins triangulaire, pronotum prorondèment échancré
antérieurement, à angles antérieurs trèlf saillants et dépassant le niveau du
bord inrérieur des yeux. Côtés du pronotum dilatés, aplanis et plus ou moins
arrondis. Disque portant, dans les angles antérieurs, une Cossette proronde, à
bords irréguliers. Bord antérieur du prosternum muni d'une mentonnière bien
développée. Cuvettes épisternales mal délimitées antérieurement. Plaque de la
saillie prostcrnale très lar~e, dilatée postérieurement, n'altei~nant pas le bord
antérieur du prosternum. ~cusson grand et bien distinct ('). Elytres parcourus
par une très fine carène arrondie, étroite, partant du calus huméral et se diri-
geant vers l'apex. Segments abdominaux dépourvus, saufle S-, de coulisse laté.
raie. Tarses toujours concolores. Taille très petite.

Certains auteurs (~) persistent à considérer ce genre comme une
division du genre Tracnys, il est cependant des mieux caractérisés et il
n'existe pas de passages d'un genre à l'autre.

Biologie. - Mœurs identiques à celles des Trachys.
Les Habroloma se répartissent ainsi: Région néotropicale 0; région

indo-malaise, 200 espèces; région éthiopienne, 25 j région malgache, 10;
région néarctique, 0 et région paléarctique, 25. Total environ 250 espèces.

TABLBAUDES ESPÈCES

_. Noir, glabre; long. : 2 à 3 mm., plus déprimé en dessus, front,
vu de dessus, anguleusement échancré; carène limitant la base
du front Cormant, avec les carènes surmontant les cavités anten-
naires, une ligne à peu près droite (fig. i47 al. Côtés du prono-
tum arrondis près des angles, droits ou presqueau milieu. flaque
de la saillie prosternale nettement élargie en arrière. Elytres
un peu plus larges aux épaules que la base du pronotum (du
fait que l'angle du pronotum est légèrement rentré), région
scutellaire non bombée, plutôt légèrement déprimée.... 1. nana.

- Bronzé cuivreux, parfois foncé (3), long. : 1,5 à 2 mm., plus
bombé l'n dessus. Front, vu de dessus, paraissant divisé en deux
lobes arrondis. Carène limitant la base du front droite au-dessus
de l'épistome, brusquement relevée de chaque côté et contour-

(1) Grand par rapport à celui des Trachy. qui est souvent Imperceptible ou manque
parfois c('mplètement.

(2) Voir Coleoplerorum CalalogUl, 1937.
(3) Les exemplaires du Nord de l'Afrique sont d'un cuivreux plus clair et à pubescence

formant des fascies mieux Indiquées ..
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nant les cavités antennaires (fig. i47 hl. Côtés du pronotum
régulièrement arrondis d'un angle à l'autre. Élytres sensiblement
de la même largeur que la base du pronotum, la courbe latérale
du pronotum se continuant sans interruption le long des élytres.
Région scutellaire distinctement renflée. Plaque de la saillie
prosternale très faiblement élargie en arrière. . . . . . . . 2. triangularis.

..... /

b.
FIG. t47. - a, Habroloma nana; - b, Habroloma triangulari8.

1. Hahroloma nana (PAYK.), 1799, 233. - minuta Il (ROSSI), 1790, 190.
Bibliographie. - FABRIcms (1801), 220 (1). - HERBsT(1801),273.-

KIESBNWRTTBR,1857, 171. - MARSBUL,1865, 509 et
516. - RBITTER, 1911, 198. - OBENBERGBR,1916, 17
et 30. - BEBBL,1911, 223 et 226.

Long. : 2,2 à 3 mm. En ovale assez régulier, entière-
ment noir et glabre. Tête anguleusement et peu pro-
fondément échancrée d'un œil à l'autre, pronotum
ayant sa plus grande largeur à la base, fortement
rétréci en avant, avec les côtés presque droits au
milieu, arrondis en avant et tout contre la base, Oll ils
sont faiblement rentrants; les angles antérieurs très
saillants.

FlG. t48. - Habro- Écusson triangulaire, relativement grand. Élytres
loma nana PArK. légèrement plus larges à l'épaule que la base du pro-

notum, sub-parallèles sur la moitié antérieure, atté-
nués ensuite en courbe jusqu'au sommet où ils sont conjointement
arrondis, avec l'angle suturai bien marqué. Calus huméraux médiocre-
ment saillants. Carène élytrale partant du calus huméral et aboutissant
presque au sommet. Disque des élytres assez grossièrement ponctué en

(1) Il ne me paraIt pas certain que T. nana FAB. corresponde bien à l'espèce de PAYKVLL,
parce que FABRICIVS met en synonymie de B. nana le Bupresti. pUlillUl OLiV.qui e~t
très certainement un Aphaniiticu ••
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lignes Un peu obliques, peu neUes. Plaque prosternale large, distincte-
ment élargie postérieurement. Dessous sans pubescence distincte.

Biologie. - XAIIBEU,1893,108, affirme d'après HEEGER,1851, 209 que T.nana
vit aux dépens de Con"olpulu. a,."en.i. L. ce que BEDEL1921, 226, note, nie for-
mellement. CAILLOLavait reproduit l'alfirmation de Xambeu. - Vit exclusivement
sur le Geranium .anguineum L. Se rencontre du printemps à l'automne et a
sans doute plusieurs générations par an.

Cette espèce est signalée dans les catalogues comme occupant la plus grande
partie de l'Europe, jusqu'en Sibérie. En France elle 8e rencontre çà et là dans
les bois secs et très sablonneux (te.te BEDEL):elle ne parait guère remonter au
delà de la région parisienne et de Rouen: DENORGUETne la signale pas dans
le Catalogue des Coléoptères du Nord, ni BERGÉdans celui de la Belgique.

2. Rahroloma triangularil (LACORD.),1835,616.- troglodytes (C. et G.), 1841,
p. 10, pl. Il, r. 13. - Pandellei FAIRII. (1852), p. 79, pl. 3, fig. 6.- Tour-
nier, PIC (1894),71.

Bibiiographie.-KIEsBNWBTTBR,1857,l72.-DBMA.RSBUL,1865, 509 et
518. - RBITTBR,1911, 198. - OnNBBRGBR, 1916,17,
28 et 63. - BBDEL,1916, 272;-1921,223 et 227.-
THÉRY, 1930, 519.

Long. : 1,8 à 2,7 mm. - En ovale assez régulier
mais un peu large, d'un cuivreux clair et brillant en
dessus, plus rarement sombre, les élytres avoo trois
fascies d'une pubescence blanche, caduque, rarement
bien distincte. Tête sub-bilobée en avant, finement
sillonnée, le sillon ne remontant pas sur le vertex.
Pronotum très court, ayant sa plus grande largeur à
la base, arrondi sur les côtés, avec les angles anté-
rieurs saillants en avant. Disque aplani sur les côtés, Flo.t49.-Habroloma
avec, dans les angles antérieurs, la petite fovéole triangulari, LACORD.

habituelle du genre. Base du pronotum très finement
rebordée. Écusson triangulaire, bien distinct. Élytres ayant exactement
la même largeur aux épaules que le pronotum à la base, régulièrement
atténués en courbe jusqu'au sommet où ils sont largement et conjointement
acuminés, arrondis. Calus huméraux saillants. Carène humérale partant
du milieu du calus et se prolongeant, parallèle au bord, vers le sommet
qu'elle atteint presque. Disque dès élytres avec des plaques lisses miroi.
tantes, le dessous des bandes pubescentes plus distinctement rugueux.
Plaque de la saillie prosternale large, bien délimitée par une strie, même
en avant, subparallèle sur les côtés, arrondie en avant, très faihlemen t
élargie er. arrière à disque microscopiquement sculpté. Tout le dessous
parsemé de poils blancs.
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Biolo g i e. - Vit sur les Géraniacées; sur les Erodium et aussi sur Pote.
rium muricatum, d'après LICHTENSTEIN,1918, p. 91; d'après BEDEL,1921, sur
ET'odium cicutaT'ium L'HER. Sur PulicaT'ia dy.senterica GAERTN.(PERRISd'après
CAILLOL).Dans les lieux découverts, secs et sablonneux; elle apparait dès le
premier printemps.

Type. Forêt de Saint.Germain. - France, jusqu'à Paris; Montserrat Pyrénées
(Type du 7'. Pandelléi FAIRII.).- Espagne, Sicile d'après PORTA(1929)qui ne la
cite pas d'Italie. Citée de ce pays par OBIlNBERGER.Algérie, Tunisie et Maroc.
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INDEX SYSTÉMATIQUE

Les noms des espèces et variétés sont en romaines; les noms de genres en
égyptiennes; les noms de ramilles et de sous-familles en PETITESCAPITALES;
tous les synonymes sont en italiques.

acaciae ~fayet (Aem.), 21i.
Acmaeodera Esch., 7, 13, 19.
ACMAEODERINI,19.
acuminata De Geer (Melanop.), 71.
acuminipenni. C. G. (Aem.), 21.
acuta G~el. (Melanop.), 71.
acutiangulu. Théry (Agr.), 166.
acuti.pina Reitt. (Melanop.), 71.
Adoni.Obb. (Agr.), 152.
adspersula Ill. (Aem.), 20, 26.
adusta Abeil. (Chrysob.), 111.
aenea L. lDicere.), 1i6,~7.
aeneus Mann. (Traehys), 186, 191.
aeneicollis Vill. (Nal.), 128.
aeneiventris Küst. (Anth.), 101.
aene.cen. Ab. (Anth.), 100.
aenescens Schilsky (Agr.), 137.
aeneomican. Obb. (Anth.), 100.
aequali. Mann. (Melan.), 71.
aequistriata Ab. (Aem.), 27.
aerata Costa plelan.), 71.
aeratus Muls. (!llelib.), 122, 126.
aerea Ganglb. (Phaen.), 73.
aerea ne~'(Anth.). 81.
aerca C. G. (Capnod.), 33.
ncruginosa Herbst (Lampr.), 53.
t/cruginosrl Fug. (Chrysol>.), 111.

laeruginosa Latr. (Cor.),IH, 118.
aelltiops Obb. (Cor.), 115.
nelnensis Ab. (Aphan.), 1;7.
a{fectnns Obb. (Agr.), 152.
aillois L. (Chrysob.), 110, 111.

a/ricana Jack (Sphen.), U.
Agnusi Méq. (Anth.), 96.
Agrilomorpllus Portev., 170.
AGRILINI,129.
Agrilus Curt., 9, 16, 129.
allenatus Muis. (Traeh.), 198.
akbesianus Obb. (Agr.), Hli.
alberensis Sehaer. (Anth.), 79.
albogularis Gor. (Agr.), 132, lli7.
albopunctata De Geer (Bup.), 66.
albosetosa Rosenh. (Aem.), 27.
algirica Ab. (Sphenop.), 39.
algerica Pic (Kisant.), 68.
Alluaudi Théry (Meliboeoid.), 121.
alni Fiseh. (Dieere.), 1i7,1i9'.
alpinus Obb. (Traeh.), 191, 198.
alternans Ab. (Chale.), 31.
alticola Ab. (Agr.), 152.
amabilis C. G. (Agr.), 153.
amanicola Pic (Aem.), 26.
amethystinus 01. (Meliboeoid.), 121.
amet!lystinu. Sehoenh. (Agr.), 153.
ametllystipterus Obb. (Traeh.), 193.
amismina Obb. (Aem.), 21i.
amplexa Rey (Anth.), 91.
anatolica Pie (~elan.), 70.
anatoliea Chev. (Anth.), 77, 99.
Ancyloc!leira Eseh., 61.
androgynus Thér>' (Agr.), 165.
angulata Küst. (Anth.), 108.
angulicollis Küst. (Anth.), 108.
anguli{er Ab. (Agr.), 166.
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angust.atus Luc. (Aphan.), 177,180.
angu.tala. C. O. (Agr.), 142.
angustulus Ill. (Agr.), 13~, 159.
anomala Fairm. (L:apn.). M.
antenno.a Obb. (Aem.), 26.
btlluia Eseh., 8. 15, ,~.
ANTHAxlNl, ,~.

anlhazoide. Marq. (Melan.), '1.
anûqua Ill. (Sphen.). 38, ~O.
antlquus Muls. (Agr.). 130, lU.
ApHANlsTlcINI, 1'5.
Aphanilticul, " 16, 1'5.
Apollonii Bali. (Anth.), 99.
apennina Obb. (Anth.), 10'.
appendiculata F. (Melan.), '1.
araratica Mars. (Bup.), 64.
ardua C. O. (Sphenop.), 40.
ara.ricolu, Obb. (Traeh.), 198.
Ariasi Rob. (Kisanth,). 68.
artemisiae Bris. (Agr.), 132, 148.
a,cenden. Ab. (Agr.), 152.
asperrimus Mars. (Agr.), 134, 162.
aler L. (Agr.), 130, 136.
ater Méq. (Trach.), 193.
aterrimu. Théry (Agr.), 150.
atla,ica Théry (Anth.), 8~.
atomo'par,a Obb. (Melan.), 'o.
atropurpurea Say (Melan.), '1.
Aubei C. O. (Agr.), 164.
aureolatu. Obb. (Traeh.), 193.
auricep' Mén. (Anth.), 99.
auriehalceus Redt. (Agr.). 135, 166.
auric/,alceu, Ab. (Agr.), 166.
aurieollis Kiesw. (Agr.), 170:
auricolor Herbst (Anth.), 8'.
briglna. 8, 13, 32.
auripenni. C. O. (Agr.), 138.
aurora ReiU. (Agr.), 167.
tluro'parsa.,Ab. (Capn.), 3~.
aurulenta Ross. (Eury th.), 60.
aurulenta F. (Anth.), 8'.
au.onicu. Obb. (Traeh.), 193.
austriaea L. (Eury th.), 60.
auS/riaca Sehrank (Dieere.), ,;.
a.:ure.cen. C. O. (Anth.), 93.
a':Ul'eu. Reitl. (Cor.), 118.
Babadjanide.Obb. (Anth.), 87,
balcanicu. Obb. (Traeh.), 198.

banatica Oor. (Anth.), 100.
barba'ra Oor. (Aem.), 27.
barbara 01. (Sphen), 39. .
barbarica Omel. (Sphen.), 38, 39.
barbatus Ab. (Agr.), '143.
Barnevillei Tourn. (Traeh.), 187.
basaUs Moraw. (Sphen.), 39, U.
Bas.ii C. O. (Sphen.), U.
Baud;; Obb. (Anth.), 82.
Baud;; Bauduer (Agr.), 139.
bavaricus Obb. (Agr.), 154.
Bedeli Ab. (Anth.), 101.
Bedeli Pie (Chrysob ••, 113.
Bedeli Ab. (Agr.), 139•.
bella Ab. (Dieerc.), ~7, ~9.
bella Oor. (Lamp.), 58, ".
berolinensis Herblt (Dieere.), '6, 48.
beryten.i. Ab. (Anth.), 97.
betuleti Ratz. (Agr.), 133, 156.
bicolor F. (Sphenop.), 39.
bicolor Fleieh. (Eury th.), 60.
bicolor Obb. (Cor.), 118.
bicolor Fleiseh. (Agr .), 137.
bicolor Redt., (Agr.). lM.
bicoloratu. Ab. (Agr.), 159.
bira.ciatu. 01. (Cor.), 115.
biguttatus F. (Agr.). 130,137.
biguttalu. Ross. (Agr.), .136.
bimaculata Kraatz (Bup.), 63.
bimaculata Viturat (Ptos.), 36.
binotata Rey. (Anth.). 102.
binotatula Obb. (Anth.), 102.
biplagiata Obb. (Anth.), 83.
bipunctata OI. (Aem.), 19, 22.
bipunctala 01. (Anth.), 93.
bi.ornata Fleisch. (Bup.), 63.
bistriala F. (Anth.), 88.
blanda 01. (Aem.), 26.
Bodemeyeri Kerr. (Naland.), 128.
bo/'emica Obb. (Anth.), 9'.
bO/lemicu. Obb. ('fraeh.), 187.
bO/lemicu. Obb. (Agr.), 163. .
bO/lemicaObb. (Bup.), 66.
Bonnairei Fairm. (Lamp.), 58.
Boi .. yi Caillol (Aem.), 2'1.
Boi.. yi Obb. (AnLh.), 81.
Bory; Oêné (Aem.), 24.
bo.nicu. Obb. (Agr.), 15~.
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Brapaisi C. G. ISphen.),41.
brepinotata Pic (Ptos.), 36.
brevis C. G. (Anth.), 91.
BUPRESTIDAE, ~~.

Buprestis, 8, 15, 61.
BUPRESTITAE, 35.
Buresi Obb. (Agr.), 158.
-Butzi Biekh. (Anth.), 80.
caenus Obb. (Agr.), 166.
calcarata F. (Dieere.), ~8.
canaliculata Sehaur. (Aphan.), 181.
eandens Panz. (Anth.), 77,89.
Capnodis, 8, 14,33.
capreae Chev. (Agr.), 16~.
carbo Obb. (Meliboeoid.), 121.
carduorum Chev. (Sph.), ~1.
carinifer Ab. (Cor.), 116.
carintlliacus Obb. (Traeh.), 195.
carinithorax Obb. (Chrysob.), 111.
carmelita Ab. (Anth.), 91.
Carmen Obb. (Anth.), 102.
carniolica F. (Dioere.), ~7.
carniolica Herbst (Eury th.), 60.
caucasicola Obb. (Cor.), 118.
cecltoslopenica Obb. (Anth.), 89.
Cej1caiObb. (Agr.), 163.
celtiberica Gor. (Sphen.), U.
celticus Obb. (Agr.), lU.
Cepala1ci Roub. (Agr.), 137.
cervicornÏ8 Ab. (Agr.), 1H.
chalcea Obb. (Lampr.), M.
CHALCOPHORINI, 30.
Chaleophora, 8, 13, 30.
CHALCOPHORITAE, 17.
chalyboea Villers (Phaen.), 73.
chalyboeus Küst. (Melib.), 121.
chamomillae Mann. (Anth.), 83.
CIlan1caeObb. (Agr.), 156.
cÎlariessa Obb. (Lampl'.), 5~.
Chevrieri C. G. (Anth.), 100.
Clleprolati LevI'. (Aem.), 27.
Chilostetha Jak, 37.
cldoneus Obb. (Agr.), 151.
cllloris Obb. (Anth.), 88.
cltlorizans Obb. (Traeh.), 188.
chlorocepltala Lue. (Anth.), 80.
cllloropltyllus Obb. (Meliboeoid.), 121.
chlorostigma Mann. (Dieere.), 49.

Chobauti Ab. (Anth.), 105.
chryseis Curt. (Agr.), 163.
cllrysites Obb. (Anth.), .97.
CHHRYSOBOTHRI~I, 109.
CHRYSOBOTHRITES, 109.
Cb1"Jsobothris., 8, 15, 109.
ehrysostigma L. (Chrysob.), 110.
cltrysostigma Herbst (Chrysob.), 111.
eiehorii, 01. (Anth.), 76, 83.
cinetus 01. (Agr.), 130, 139.
Cisantllobia Seidl., 67.
cisti Bris. (Agr.), 132, 150.
Clermonti Roger (Trach.), 188.
clypeata Payk. (Phaen.), 73.
coelestis Obb. (Melib,l, 125.
coelestis Obb. (Melib.), 123.•
coelestinus Obb. (Melib.), 125.
coelicolor Ab. (Aem.), 29.
coeruleolimbata Pic (Phaen.), 73.
coeruleotinctus Obb. (Cor.), 116.
coeruleoviolaceus G. Thoms. (Agr.),

137.
coerulescens Méq. (Meliboeoid.), 121.
coerulescensSehilsk. (AgI'. biguttat~s),

137.
coerulescens Sehilsk. (Agr. lalicor-

nis.), 161.
coeruleus Rossi (Agr.), 153.
coeruleus Herbst (Meliboeoid.), 121.
coloreu. Ab. (Trach.), 188.
Comari ~Iars. (Cor.), 118.
communis Obb. (Agr.), 166.
ComolLiVilla (Meliboeoid)., 125.
Comoni Méq. (Meliboeid.), 121-
compressus Ab. (Trach.), 187, 195.
confusa Villa (Ptos.), 35.
conrusa Gor. (Anth.), 76,82.
confusus Sehaer. (Agr.), 155.
congener Payk. (Chrysob.), 111.
conica C. G. (Sphen.), 39.
consobrina Chev. (Melan.), 70.
conspersa Payk. (Poecil ), 50.
convergens Ab. (Trach.), 198.
eonvexicollis Redt. (Agr.), 133, 155.
convolIJuli Wall. (Aem.), 21.
coriaceus Rey. (Aphan.), 179.
corpulenta Fairm. (Bup.), 66.
COROEBINI, 113.
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Coroebus C. G., 8, 16, IH.
coruscus Ponza (Trach.), 185, 193.
coru.cu. Drap. (Trach.), 191.
corsa Obb. (Acm.), 24.
corsica Reich. (Anth.), 18, 102.
cor.ica Obb. (Acm.), 30.
coryli Ratz. (Agr.), 138.
creticu. Obb. (Trach.), 198.
cribratu. Ab. (Cylindr.), 174.
cribratu. Rey (Trach.), 195.
croaticu. Ab. (Agr.), 14.1.
eroe.a C. G. (Anth.), 90.
Croe'lI' Kiesw. (Anth.), 84.
Croe.u, Villers (Anth.), 91.
Croe,u. Ab. (Anth.), 91.
Cro.i Théry (Aurig.), 32.
cruci(era Ab. (Acm.), 27.
cryptoceru. Kiesw. (Melib.), 12~.
cupraria Obb. (Lampr.), 54.
cuprea Seop. (Dieerc.), :"7.
eupreomarginatus Saund., 121}.
cupreu. Redt. (Agr.), 154.
cupricolor Ab. (Anth.), 108.
cupricolor Ab. (Aphanist.), 180.
cupriventria C. G. (Sphen.), 39.
cupulariae Ah. (Melib.), 124.
curta Pic (Kisanth.), 68.
Curtii Obb. (Agr.), 141.
çurtulu. Muls. (Agr.), H5.
cuspidata KI. (Melanop.), 70, 71.
cyanea F. (Phaen.), 73.
cyaneiventri. Rey (Agr.), 159.
cyaneoatratu. Obb. (Agr.), 156.
cyaneo(ulgen, Obb. (Anth.), 95.
cyaneotincta Obb. (Anth.), 105.
eyanescens Gor. (Anth.), 78, 101.
cyane.cen. Hell. (Agr.), 138.
eynnescens Ratz. (Agr.), 133, 153.
cyaneu. Laeord. (Agr.), 153.
cyaneu. Rossi (Agr.), 158.
cyaneu. O\. (Agr.), 16~.
cyanicorni. 01. (Anth.), 79.
cyanipenni. Luc. (Aem,), 29.
cyanipennis Gor. (Anth.), 96.
cyaniventris Rey (Agr.), 159.
cyanophila Sehaer. (Anth.), 95.
Cyclop. Mars. (Ptos.), 35.
cylindraceu. Ab. (Cor.), 118.

cylindraceu. C. G. (Melib.), 125.
eylindriea F. (Aero.), 20, 21.
cylindrica C. G. (Aero.), 28.
CYLINDRO.ORPHINI, 170.
C)'lindromorphus Kiesw., 16, 172.
cylindru. Villa (Cylindrom.), 173.
cyprea Ab. (Anth.), 91.
cyti.i Baudi (Agr.), 139.
Darwini Wollo (Agr.), lM,
deaurata Voet (Chale.), 30.
deaurata Gmel. (Anth.), 77, 87.
deaurata Obb. (Lamp.), 55.
deca.tigma F. (Melan.), 70.
decemmaculata Rossi (Lampr.), 58.
decempunctata F. (Lampr.), 58.
deeipiens Mann. (Lampr.), 53,55.
decipiens Mars. (Lampr.), 54.
decurata Mars. (Aem.), 27.
Mcorata Bed. (Plos.), 36.
degener Seop. (Aem.), 19.
delphinensis Ab. (Agr.), 133, 157.
Demut"i Sehaef. (Anth.), 105.
derasoraseiatus Laed. (Agr.), 131, lU.
derme.toide. Sol. (Acm.), 26.
Deudora Jak., 38.
Deyremi Théry (Aem.), 21.
diabolicu. Obb. (Agr.), 161.
Dicerea Esch., 8. U. 45•.
dicercoide. Reitt. (Poeeil.), 50.
dic/lrou. Obb. (Traeh.), '195.
dichrou. ~eitt. (Melib.), 121.
dilaticollü C. G. (Sphen.), 39.
dimidiata Thunb. (Anth.), 78, 93.
di.coidali. Obb. (Anth.), 91.
di.cicolli. Chev. (Aem.), 27.
discoidea 01. (Aem.), 20, 27.
disparieornis Bed. (Agr.), 131 U4.
di'per.enotata Pic. (Aem.), 27.
di.tigma Obb (Chrrsob.), 110.
distinetus Perris (Aphan.), 177, 181.
di.tinguendu. C. G. (Agr.), lM.
dùescen. Ab. (Anth.), 84.
dive. Guilb. (Lampr.}, 53, 55.
Dju1ciniObh. (Agr.), 156.
Dolin.1ci Obb. (Anth.), 96.
doloro.a Ab. (Aero.), 24.
dor.ali. C. G. (Anth.), 93.
dor.ata Voet. (Capnod.), 3~.
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Du(ouri Schaer. (Anth.), 88.
ebenipterus Obb. (Traeh.), 195.
egenus Ab. (Agr.), 166.
elatus F. (Agr.), 131, 149.
elegan& Har. (Acm.), 27.
elegantula Sehrank (Anth.), 79.
elegantula Obb. (Anth.), 88.
elegan& Muis. (Agr.), 150,
elongatul'l Villa (Aphan.), 177, 181.
eliBBicollisAb. (Agr.), 149.
emarginatus 01. (Aphan.), 177, 179.
Emgei Ganglb. (Kisant.), 68.
episeopalis Mann. (Melib.), 122.
epi&tomalis Ab. (Agr.), 166.
escalerina Obb. (Anlh.), 8~.
eudicllroa Obb. (Anth.), 87.
eumelas Obb. (Agr.), 137.
EurJth)'rea, 8. 15. 59.
eurytllorax Obb. (Chrysob.), 1U.
eutenes Obb. (Agr.), 136.
e.raltata F. (Anth.), 79.
exclamationis Obb. (Aem.), 26.
(agi C. G. (Die.), ~9.
{agi Ratz. (Agr.), 1M.
Fagniezi Schaer. (Chalcop.), 30.
Fagniezi Méq. (Eurythyr.), 61.
Fagniezi Sehaer. (Anth.), 90.
Faldermanni C. G. (Agr.), 163.
(asciatus Villers (Cor.), 115.
(astuosa Jaeq. (Lampra), 53.
(emorata Villiers (Anth.), 79.
(ennicu& Obb. (Agr.), 155.
(erulae Géné (Anth.), 77, 99.
(estiva L. (Lampr.), 52, 58.
fideliBBima Mars: (Julod.), 18.
filirormi& Herbst (Agr.), 16~.
filum Kiesw. (Cylind.), 172, 173.
f1ammeola Ab. (Anth.), 86.
flavoraseiata Pill. (Aem.), 20, 26.
flapoguttata Ill. (Ptos.), 35.
flapomaculata F. (Bup.), 65.
f1apopunctata Luc. (Acm.), 22.
!lapopunctata De Geer (Bup.), 65.
florentina Kiesw. (Chale.), 30.
florentinus Herbst (Cor.), 114, 115.
formosa Towns. (Anth.), 93.
fopeicollis Rey. (Traeh.), 195.
{opeola Rey. (Agr.,>, 160.

(opeolata Herbst (Anth ), 93.
(ol'eolatus Ab. (Agr.), 166.
fragariae Bris. (Traeh.), 186, 190.
Franlcenbergeri Obb. (Anth.), 109.
Fridolini Barovs .. (Agr.), 138.
Friwaldslcyi Mars. (Aem.), 2~.
Fügneri Obb. (Agr.), 156.
fulgens Herbst (Anth.), 93.
rulgidicolli& Luc. (Naland.), 128.
ruigurans Sehrank (Anth.), 78, 93.
(ulminans Sehrank (Anth.), 89.
fulminatrix Herbst. (Anth.), 89.
runerula Ill. (Anth.), 78, 100.
gallica Ab. (LaUp.), ~4.
gallica Obb. (Anth.), 97.
gallicus Obb. (Agr.), 138.
gallieus Muls. (Cylind.), 173, 17~.
Gallii Mars. (Agr.), 147.
gallopropincia/i. Pic. (Naland.), 128.
gemellata Mann. (Sphen.), 39.
geminata Ill. (Sphen.), U.
gemmata 01. (Sphen.), U.
gemmea Voet. (Lampr.), 53.
gemmeu& Ab. (Mehb.), 123.
Gerneti Morav. (Anth.), 99.
Gestroi Obb. (Melan.), 71.
gibbicollis Rey (Anth.), 83.
gibbieollis Ill. (Melib.), 122, 12~.
gigantea Seop. (Die.), ~8.
glabrocyanea Sehaer (Ant.), 107.
gZoriosa Mars. (Lampr.), 5~.
Goberti Des Goz. (Traeh.), 186, 188.
Godeti G. G. (Anth.), 108.
graminis Kiesw. (Agr.), 144.
graminis Panz. (Melib.), 122, 125.
gramica C. G. (Anth.), 95.
granulata Küst. (Anth.), 109.
granulatus C. G. (Melib.), 121.
grandieeps Kiesw. (Agr.), 132, 146.
graptelytra Obb. (Acm.), 24.
gral'ida Ab. (Bup.), 65.
Guerini Laeord. (Agr.), 130, 135.
Guillebeaui Ab. (Aem.), 22.
Guiraoi Fairm. (Lampr.), 56.
guttatipennis Ab. (Bup.), 65.
guttirera Mars. (Acm.), 24.
Gyllenhalli Sehilsky (Agr.), 159.
gynecoides Obb. (Anth.), 96.
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haemorrholdalis Herbst. (Dup.), 63,

M.
Baltroloma, 17, 198.

"- Handi Kerr. (Anth.), 81.
hastulirer Ratz. (Agr.),131, 1,.3.
Ilelic1l"1l.iAb. (Melib.), 126.
Ileliop!lilll' Ab. (Chrysob.), 111.
hellenica Obb. (Anth.), 91.
helvellea Slierl. (Anth.), 78,107.
!Iemicolo,. Sehaer. (Anth.), lU.
!Iemip!lane. Mars. (Arg.I, H6.
!Iemip!lane. Ab. (Agr.), lU.
Henoni Bed. (Melan.), 10.
I,erminell' Ab. (Agr.), 161.
!te'pe,.ica Obb. (Anth.), 101
l,eteroch1'OaObb. (Chrysob.), 111.
Ilera.tipa Mann. (Chrysob.), 111.
Heyrolll1cyi Obb. (Traeh.), 181.
Memali,Obb. (Agr.), 13i.
Mlar", Muls. (Anth.), 99.
ltierog/ypllica Muls. (Lampr.), 56.
ltipponen,i. Mars. (Trach.), 195.
I,ir.utllia C. G. (Aem.), 26.
/ti,.ta VllIere (Aem.), 26.
Mrticolli. Ab. (Anth.), 91.
1d1'licolli. Rey (Anth.), 91.
M'pana Ab. (Aem.), 29.
/tiulca Pallas (Chale.I, 30.
Horni Théry (Na1.), 120.
HUGue,i Méq. (Ant.), 79.
hungarlea Seop. (Ant.), 75, 79.
I,yperici Creutz. (Agr.), H9.
Ilypoclllo,.a Ab. (Anth.), 9".
h~'pomelaena 111.(Antb.I, 77; 97.
I,y",.icen,i. Obb. (Agr.), 161.
19nipennis Ab. (Anth.), 16, 86.
ignillent,.i, Eseo}. (Aurig.), 32.
immaclIlata Sehllsk. (Lampr.I, 53. ~
immaculata Mann. (Melan.), 71,
;mpre"u, Rey (Agr.), lU.
impu6e.cen. Sehael. (Anth.), 105.
;mpunctata Ab. (Anth.), 100.
inaequali, Steve (Sphen.), ,.0.
;namoena Fald. (Aem.), 26.
;ncllita Germ. (Anth.), 81
indica Théry (Melan.), 70.
indigacella Obb. (Agr.), 166.
indigapteru, Obb. (Traeh.I, 1.93.

.-

in(ramaculata Flei.eh. (Bup.), 6,..
in(ernali, Obb. (Traeh.),181.
ino,.nata Théry (Lampr.), 53.
in.olita Théry (Aem.), 2,..
in,ular;, Obb. (Anth.), 105.
integerrimus Ratz. (Agr.), 133, 13,..
inte,.media Rey (Chale.), 30.
intermedia Obb. (Anth.), 81.
inte,.mediu, C. G. (Traeh.), 197.
iota Leoni (Meian.), 70.
iridivent,.i, C. G. (Sphen.). iO.
i,,.aelita Ab. (Anth.), 8,..
i,triana Rosenh. (Anth.), 78, 105.
Jacqueti Pic (Aem.), 22.
Jacqueti Pic (Anth.), 91.
Jacqueti Scbaer. (Agr.), lU.
JaleOlllelliSem. (Melan.), 71.
japanen.i' Saund. (Cylind.), lit.
JULODll'Il, 17.
Julodia Eseh., 6, 13, 17.
Jurice!ri Obb. (Agr.), 136.
jUllenili, Abeille (Anth.), 79.
leahyliana Obb. (Anth.), 80.
kahylianu. Méq. (Agr.),131.
ka,.amana Obb. (Anth.), 81.
lea,..tica Obb. (Anth.), 96.
Ker,.eman,i Ab. (Chrysob.), 110.
Klaantbobia Mars., 8, 15,.67.
Klim,clti Obb. (Traeh.), 195.
Kœnig; Reitt. (Traeh.), 193
kordo(ana Kerr. (Sphen.), U.
Kra"i Obb. (Agr.), 166.
Krüperi Ganglb. (Kisanth.), 68.
Krüperi Obb. (Agr.), 151.
kureimatica Esea!. (Aem.), 22.
Kurnecoll; Obb. (Agr.), 166.
kurnecollinu, Obb. (Agr.), 166.
Külte,.i Sehael. (Anth.), 83.
laeta Sehael. (Anth.), 96.
laet;color Obb. (Agr.), 1Ie2.
laellicolli, Klesw. (Traeh.\ 195.
laellipenni,Obb. (Traeh.), 190.'
laelli, Rey (Sphen.), U.
lac"1lman. Ab. (Agr.), 166.
Llmpra ~Jann., 8, H, 51.
Lamothe; Guér. (Aphan.), 181.
lamp,anae Bonn. (Cor.), U8.
lanuginosa Gyll. (Aem.), 20, 28.
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lapidaria BruI. (Sphen.), 38.
Laponei Saund. (Sphen.), 38, U.
lata Sulz. (Bup.), 63.
lateri.ulcata ReUt. (Melib.), 121.
La.co/.i Boissy (Anth.), 8~.
laticoUi. 01. (Sphen.), 39.
laticolli. Obb. (Chrysob.), 111.
laticolli. Kiesw. (Agr.), 161.
Jaticornis III. (Agr.), 13~, 161.
Latlpalpia SoL, 8, H, ~'e.
lati,ternum Théry (Agr.), 159.
Lavagnei 'théry (Pbaen.), 173.
Leonhardi Obb. (Chrysob.), 111.
Leprieuri Pic. (Aurig.), 32.
Leprieuri Pic (Ptos.), 37.
Letltierry Théry (Paraeyl.), 171.
Levrati Mars. (Aem.), 27.
Lichacevi Obb. (Anth.), 96.
LichteMteini Buyss. (Traeh.), 191.
limhata Mann. (Lampr.), 55.
Linderi Mars. (Agr.), lU.
lineata F. (Sphen.), U.
lineari, F. (Agr.), lM.
inear;, C. et G. (Agr.), 155.

lineola Redt. (Agr.), 13~, 167.
lineola Germ. (Aphan.), 178.
lineolata Mars. (Aem.), 27.
lineolfl Herbst (Sphen.); U.
litigio'fI 1;lann. (Sphen.), ~O.
Littlei Gurt. (Agr.), 16~.
litura Kiesw. (Agr.),131, U5.
longipe. S:lY(Melan.), il.
lueidicep. Gor. (Anth.), 99.
lueidula F. (Anth.), 93.
Luenilri Obb. (Anth.), 95.
luctuo.a Luc. (Anlh.), 101.
lugrlunen.i. Rey (Poeeil.), 50.
lugdunen.i. Sehaer. (Agr.), 139.
lugen. KQst. (Capnod.), 3~.
lugubri. Spin. (Aem.), 22.
Luigionii Leoni (Euryt.), 60.
lu.itanica Obb. (Anth.),101.
Lyonii Vigors (Aurig.), 32.
maculflla F. (Bup.), 65
maculicep. Pic (plos.), 36.
maeulirer Ab. (Cor.), 116.
maeulo.a GmeJ. (Bup.), 65.
ltfagdalenae SehaeC. (Aem.), 2,..

magica C. G. (Bup.), 1'6.
major Perris (Traeh.), 198.
ltfamaj Plig. (Anlh.), 105.
mamoren,i. Théry (Anth.), 100.
mamoren.i. Théry (Agr.), H~.
manea L. (Anth.); 77, 88.
mancatula Ab. (Anth.), 88.
il/ancinii Obb. (Agr.), 155.
mandjurieu.Obb. (Traeh.), 187.
ltfarc!di Obb. (Anlh.), 89.
mdrginata Herbst (Eury th.), 61.
marginata 01. (Eury th.), 60.
marginicol/i. C. G. (Bup.), M.
mariana L. (Chale.), 30.
mariana de Geer (Dieere.), ~9!
maroccana Sehaer. (Anth.), 102.
maroceanu. Obb. (~Ielib.), 125.
mauritanica Lue.(Bup.), 66.
ltfarseuli Bris. (Traeh.), 189.
ltfartini Bris. (Anlh.), 105.
massillien.i. Viii. (Chaleol.), 30.
.l/at.imiru. Stiller (Agr.), 158.
megyerensi. Bokor (Agr.), H7.
.elaDopbila Eseh., 8, 15, 69.
MELANOPHILll'II,68.
.eliacanU1us Théry, 119.
.eUboeoides Théry, 16, 120.
.eliboeopsis Théry, 119.
..IilIo.us H. Deyr, 9, 16, 119, 122.
mendaJ: ~Iann. (Agr.), 163.
mentl,ae Bed. (Traeh.), 191.
.lfepllütopIJele. Ab. (Agr.), H6.
ltfequignoni Obb. (COI'.),115.
Mequignoni Obb. (Agr.), 160.
meridionali. Pic (Melan.), 70.
meridionalü Obb. (Anth.), 103.
metallica F. (Sphen.), U.
metallica C. G. (Sphen.), a
metal/ieu. C. G. (Cor.), 118,
mieans F. (Euryt.), 60, 61.
Midas Kiesw. (Anth.), 77,90.
mi/lefolii Kiesw. (Anth.), 80.
mi/lefolii F. (Anth.),96.
ltfilliati SehaeC. (Chrysob.), 113.
minor SufTr. (Agr.), 158.
minutior Obb. (Agr.), 158.
minutus L. (Traeh.), 185, 187.
m~nuta Rossi (HabroL), 200.
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mirifiea MuIs. (Lamp.), 53, M.
mirlulu. Obb. (Agr.), lM.
mode,'a C. G. (Aem.), 24.
mode,'a Guill. (Lampr.), 55.
moere", Mann. (Capn.), 33.
MokrJeeA:ÎObb. (Agr.), 166.
mol/ueee",i. Voet (Capn.), 33.
MorpniThéry (Traeh.), 195.
morio Fab. (Melan.), '1.
morio Payk. (Melan.), 71.
morio' Herbst CAnth.),103.
mo,'are",i. Obb. (Cylind.), 113.
muliehri. Obb. (Anth.), 93.
Mu1aanli Mare. (An th.), 99.
mul,ino'a'a Pie (Melan.), 10.
mullipunelala Luc. (Aem.), 24.
multipunelala Camp. (Chryaob.), 112.
mulabilia Spin. (Aem.), 24.
naep;a Gmel. ,Capn.), 33.
Ja1aDda Théry, 9, 16, 120, 121.
nana Payk. (Habrol.), 199, 200.
nal;onal;. Sehaef. (Anth.), 81.
ndulo.u. Seop. (Cor.), 111.
Nic1cerli Obb. (Bup.), 64.
nigralor Obb. (Agr.), lU.
nigriean. SehHa. (Dieerc.), '9.
nigrica", Sehilak. (Bup.), 64.
nigrieolli. Ab. (Anth.), 93.
nigrieolli. Théry (Ag.), 146.
nigr;Ia F. (Melan.), 11.
nigrilAoraz Obb. (Anth.),83 •.
nigritula Ratz. (Anth.), 18, 105.
nigrive,'r;. Ab. (Agr.), lU.
nigrocyanea Rey (Antho), 101.
nigrojuhala Roub. (Anth.), 105.
niten. F. (Anth.)', 93.
nitida Rossi (Anth.), 93.
nitidicolU. Gor. (Anth.),91.
nitid.ula L. (Anth.), n, 96.
nocipi(ormi. Obb. (Agr.), 161.
nocipu. Ratz. (Agr.), 164:
nOlalllcol/iaRey (Anth.), 85.
novemmaeulata Herbst (Plos.), 35.
novetnmaeulata F. (Bup.) 63.
ObertAari Sehaer. (Anth.), 90.
ohlita Fald. (Eury th.), 60.
ob,eura SehHs. (Dicere.), ~8..
ob.cura Sehils. (Bup.), 63.

ob.curala Lew. (Melan.), il.
ob.cureeupreu. Roub. (Agr.), 16t.
oh.curel/u. Obb. (Traeh.), 195, 198.
obseurie01lia Kiesw (Agr.), 13~, 160.
ob.curicolli. Pic (Cor.), 115.
ob.curicolor Pic (Cor.), 115.
ob.curior Pic (Cor.), 115.
ob.curipenni.Obb. (Traeh.), 181.
ob.curu. Théry (Trach.), 193.
obtu.u. Ab. (Agr.), 166.
DcA.i Obb.1934 (Anth.), 81.
OcA.i Obb. 1938 (Anth.), 91.
oetoguttata var. 01. (Bup.), 65.
18.gutlata Pill. (Aem.), 24.
l8.punctata Gor. (Aem.), 24.
8-guttatus L. (Bup.), 66.
8-gutlatu. Geor. (Agr.), 131.
8-maculata Pail. (Bup.), 65.
Œrueni Ganglb. (Cor.), 116.
ŒrtJeni Ab. (Cor.), 116.
Olce.ei Pic (Aphan.), 111.
olipaceUl Gyll. (Agr.), 159.
olipaceIU Ratz. (Agr.), 151.
olivieolor Kiesw. (Agr.), 132, 151.
Olivieri C. G. (Anth.), 91.

'oDopordi F. (Jul.),l'.
opacu. Ab. (Cylind.), 113.
Orea. Peyerim. (Anth.), 85.
ornata Wall. (Aem.), 27.
OP;. Chev. (Aem.),28.
ozygonu. Ab. (Agr.), lU.
ozyptera Pail. (Die.), 41.
ozyura Marq. (Melan.), 11..
pancAloru. Ab. (Agr.), 146.
Parulellei Fairm. (Habrol.), 201.
paracyaneu. Sehaer. (Agr.), 156.
ParaqUadromorpb1l1 Théry, 11,170.
parai leia C. G. (Anth.), 76,85.
paral/elicollia Ab. (Anth.), 80.
parallelus Fairm. (Cylind.), t12, 174.
Parendeli Théry (Aem.), 21.
partllenopea Obb. CAnth.). 101.
pal"t/lica Obb. (Anth.), 83.
parvipunetata Obb. (Chrysob.), 112.
parpula C. G. (Sphenop.), 43.
PeccAiolii C. G. (Melan.), 11.
Peeir1cai Obb. (Anth.), 107.
Pedemontanu. Obb. (Agr.), 139.
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peloponelJica Obb. (Anth.), 101.
PerotilJSpin., 3Z.
Perrini Théry (Capn.), 3~.
PerriniObb. (Anth.), 91.
per./ca Théry (Anth.), 91.
Peyerimlloffi Obb. (Anth.), 80.
Peyerimhoffi Ab. (Cylind.), 17~.
Pharao C. G. (Sphen.), 39.
phlyctenoide. Kolen. (Traeh.), 197.
Phaenops Laed., 15, 72.
Phryne Obb. (Anth.), 80.
piciella Obb. (Aem.), 26.
picta Obb. (Lampr.), M.
pieta Pail. (Melan.), 70.
picturellu.Obb. (Agr.), 167.
pilipe.tÏIJ Ab. (Aem.), 27.
pilosellae BDnn. (Aem.), 20, 21.
plni Kling (Chrys.), 112.
pi.ana Rossi (Latip.), ~~.

• Pittneri Rosenh. (Aem.),22.
',,- plagiata Woll. (Aero.), 22.

plana 01. (Latip.), ~~.
planico.ta Théry (Eury th.), 61.
planicep. Ab. (Agr.), H5.
plebeja F. (Poecil.), 50.
poeciloclllorus Obb. (Traeh.), 187.
PoecilonotaEseh., 8, 15, 50.
podoliea Mann. (Anth.), 78, 95.
polycllloros Ab. (Anth.), 80.
polygonalis Obb. (Aem.), 26.
polysticta Bed. (Ptos.), 37.
ponticus Obb. (Moliboeoid.), 121.
populi.alba! Riehard (Poeeil.), 50.
praeciaru. Krog. (Agr.), 155.
praeclaru. Rey (Agr.), lM.
prajen.i. Obb. (Agr.), 158.
pra.inu. Muls. (Agr.), 150.
pra.inus auet. nec Muls., 152.
praten.i. Ralz. (Agr.), 155.
praticola Larcrl. (Anth.), 105.
problematicu. Obb. (Traeh.),189.
Proclia::.1r.aiObb. (Agr.), 158.
protensulu. Obb. (Cor.), 118.
protractipennis Obb. (Anth.), 80.
protractus Kerr. (Agr.), 141.
proJ:imu. Bauduer (Agr.), Hl.
proJ:imuB Rey (Agr.), 166.
pruni Panz. (Cor.), 116.

Prunneri Spin. (Aem.), 2~.
pruino8u, Kiesw. (Cor.), 118.
pruinosulu. Ab. (Agr.), Hi.
pseudoeyaneusKiesw. (Agr.),133, 157.
p.eudollemicl'''Y.i. Obb. (Anth.), 105.
p.eudohyperici Obb. (Agr.), 150.
PSILOPT!RITE8,31.
Ptosiml Sol., 7, H, 35.
Pto.imini, 35.
pumilus J. Duv. (Traeh.), 188.
pumilu. C. G. (Traeh.), 195.
pumilus Ill. (Traeh.), 197.
punctata F. (Bup.), 6~.
punctata Ponza (Anth.), 108.
punctatelluB Obb. (Traeh.), 195.
puncticep. Ab. (Traeh.), 195.
puncticolli. Ab. (Traeh.), 195.
punctulata EseaI. (Aem.), 2~.
purpureu. C. G. (Melib.), 123.
purpuricolor Pie. (Agr.), 164.
pusillus 01. (Aphan.), 176, 178.
pygmaea Obb. (Aem.), 27.
pygmaea Brullé (Anth.), 100.
pygmaea Lue. (Aphan.), 176, 177.
pygmaea F. (Traeh.), 193.
quadraticolli. Ab. (Chrysob.), 110.
quadridens Rey (Chrysob.), 112.
quadrifa.ciata Ross. (Aero.), 19, 24.
quadriimpressa Mots. (Anth.), 108.
fluadrimaculata Pie (Ptos.), 36.
quadrifol8a Obb. (Sphen.), U.
quadrinotata Pic (Melan.), 70.
quadripunetata L. (Anth.), 78, 108.
quadri.tigma Herbst (Bup.), 64.
quatuordecimpunctata Viii. (Aem.),2~.
quatuordecimguttata 01. (M'elan.), 70.
quercieolus Mars. (Traeh.), 186, 189.

.quercicolu. auet. (Trach.), 188.
quercinus Redt. (Agr.), 164.
quereus Herbst (Euryt.), 60.
rauca F. (Sphen.), 38, U.
raucoide. Obb. (Sphen.), 41.
rectilincatus Ab. (Trach.), 195.
reducta Sehaee. (Aem.), 28.
rcducta Pie (Bup.), 65.
refle.>:iformis Obb. (Trach.), 187.
refle.>:u,Géné (Traeh.), 187.
regalis F. (~Ielan.),71.
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ReineJ:i Sehirm. (Chrysob.), 111.
l'epletru Ab. (Cor.),118.
l'eticulata .F. (Dieere.), ~7.
Revelieri Muls. (Aem.), 20.
l'eyellu. Obb. (Agr.), U9.
Reyi Bauduer (Agr.), 162.
l'I'Manen.i. Sehaer. (Agr.), 16~.
Roberti Chev. (Agr.), 133, 155.
l'O.acea Seop. (Agr.), 16~.
roseidus Kies. (Agr.), 132, 152.
Ro.inae Balt. (Anth.), 96.
rubi L. (Cor.), lU, 117.
l'ubi Sehaet. (Agr.), 152.
l'ubina Foul'C. (Anth.), 88.
l'dicola Ab. (Agr.), 166.
rudi. Ab. (Agr.), 164.
rufipeetus Qued. (Melib.), 120.
l'u(ficolli. Rab. (Agr.), 159.
l'umanicru Obb. (Agr.) 168.
l'umelica Obb. (Anth.), 96.
l'u.tica Herbst (Poeeil.), 50.
l'ustica Sehrank (Lampr.), 53.
l'u.tica Geoff. (Euryt.), 60.
rostiea L. (Bop.), 63.
l'u.ticanu. Lew. (Cor.), 117.
rutilans F. (Lampr.), 52,53.
l'utilan. C. G. (Lampr.), M.
Sahlbel'gi Mann. (Agr.), 158•
•aginalu, Kies. (Melib.),123.
•aliceli Ill. (Anth.), 93.
•aliceti Obb. (Agr.), 156.
salieis F. (Anth.), n, 91.
'Qlici. Bed. (Anth.),91.
salicis Friv. (Agr.), 16(j.
• alioclitaJia Bed. (plos.), 36.
santolinae Ab. (Melib.), 122, 124.
•atandla Obb. (Dicere.), i7.
• atalleUu. Obb. (Trach.), 188.
Salunini Obb. (Agr.), 152.
•azicola Spin. (Aem.), 2~.
• a.ronicu.Obb. (Agr.), 138.
•caiJel'l'imu. Bauduer (Agr.), 160.
scaberrimus Ratz. (Agr.), 169.
• cabro.a Mann. (Dicerc.), ~7•
• cllaefe,.iana Obb. (Anth.) 86.
Scllae{el'i Théry (Anth.), 92.
Scl'el'dUni Obb. (Anth.), 83.
Scltil.1cyi Pic (Agr.), 161.

Sc!lulel'i Bchaer. (Agr.), 156.
.cintiUa Obb. (Anth.), 87.
,cl'Obiculatu. Kiesw. (Traeh.), 191.
.cutellal'i. 01. (Euryth.); 60, 8i.
sc:utellaris Géné (Anth.), 76.
.cutellata Obb. (Anth.), 80.
.edecimpunctata Schrank. (Aem.), 2~.
Semenopi Obb. (Eury th.), 60.
.emicuprea Kll8t. (Anth.), 91.
.emioblitu. Obb. (Agr.), 168.
.emipu"pul'ea Pie (Kisant.), 68.
.emil'educta Pie (Anth.), 84.
.emi.uturali. Mars. ~CapD.), 3i.
.emi9iolaceru Pie (Cor.),115.
.ellez Ab. (Aem.), 22.
.enicala Sehrank (Anth.), 87.
sepulehralis F. (Anth.), 78,105.
.el'icea Ab. (Aoth.), 100.
.etulo.u. Fleiseh. (Poeeil.), 50.
.el',.aticOI'Jli. Seop. (Agr.), 164.
.etulo.u. Fleisch. (Poeeil.), 50.
segera Ab. (Bup.), 64.
.ezguUata Brahm (Agr.), 136•
•ezmaculata Herbst (Plos.), 35.
.ezpu.tulata C. G. (Aem.), 22.

..ez.ulcata Théry (Sphen.), ;U.
.ibi,.ica Obb. (Chrys.), 111.', '
.iciliensi. Obb. (Sphen.), lt.
.icul'll Muls. (Aphan.), 177•
.iculu. Mars. (Aphan.), 179•
• ignalicepl Fleiseh. (Bup.), 63•
.igllaticolli. Kryn. (Anth.), 96.
.ilphoitk. Sehrank (Melan.), 70.
Silpe.t,.ii Leonl (Sphcn.), 39.
.imiü. Gor. {Spheu.), U •
• imilil Schœnh. (Eury th.), 60.
similis Saund. (Anth.), 78, 103•
.implicil/IO,.a.r Ohb. (Anth.), 79.
.imulal,.i.r Obb. (Capn.), 34.
.inuatocollil Bris. (Agr.), 139.
.inuatu. Creutz. (Cor.), U8 •
sinuatus 01. (Agr.), 13i, 163.
.ilta Kll8t. (Anth.), 79•
• ittoide. Sehaee. (Anth.), 79•
smaragdirrons Mars. (Ant.), 75, 80.
.ma,.agdin~ 8ehaer. (Chale.), 30•
•mY"lIer*'..Gi>r. -tSphen.), U.
Solieri e:-a. (Lampr.), 53, 56.

, --,_.,
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Solieri C. G. (Chrys.), 110, 112.
Solieri C. G. (Agr.), 132, H9.
Sommeri Théry (Ju!.), 17.
•pecio.a Csiki (Anth.), 91.
Sphenoptera SoL, 7, t~, 37.
SPHENOPTERII'lI, 37.
•pilophora Mars. (Aem.), 2~.
Spinolai C. G. (Anth.), 100.
•plendidulu. Reitt. (Traeh.), 195.
squamiplumi. Peyerh. (Aem.),26.
•tellata Ab. (Aem.), 2~.
Stepanelci Obb. (Agr.), 150.
Stephanellii Petag. (Agr.),79.
strandzen.is Obb. (Anth.), 83.
strigulatus Rey (Cylind.), 17~.
striola F. (Sphen.), U.
•tyria Voet (Anth.), 96.
•tyriaca Obb. (Anth.), 96.
•ubalpina Sehaer. (Anth.), 105.
•ubalpinu. Ab. (Agr.), 152.
subauratus Geb. (Agr.), 130.
sllbcllalyboeus Obb. (Agr.), 139•
•ub{ascia'tu. Kasl. (Cor.), 118.
•ubglaber Rey (Traeh.), 189.
subjuncta Pie (!tIelan.), 70.
submontana Obb. (Anth.), 109.
~ubrugosa Payk. (Dieere.), ~7.
subtatrica Obb. (Anth.), 96.
sllbulallt. Ab. (Melib.), 12~.
subulirormis Mann. (ParaeyI.), 171.
sublliolacea Obb. (Anth.), 79.
•ulcata l'fars. (Spheo.), 41.
sulcaticep. Ab. (Agr.), 153.
sll/catll/Ils Pie (Cylind.), 173.
sulcieoIlis Lacd. (Agr.), 13~, 158.
suleirer Abeille (Agr.), 170.
S1ticipennisRoub. (Aphan.), 1;8.
superba Eseal. (Anth.), 8~.
supralliolacea C. Thoms. (Traeh.), 187.
suturata Pie (Aem.), 26.
Su;annae Schaer. (Anth.), 91.
tangericu. Obb. (Trach.), 195.
tarda F. (l'hoen.), 73.
tarsata F. (Aurig.), 32.
tauricola Obb. (Dicere.), ~7.
tauricus Gor. (Paraeyl.), 171.
tenebrieosa 01. (Capo.), 8~.
tenebrioide. PaIl. (Capn.), 33.

tenebrionis 01. (Capo.), 33. .
tenebro.u. Fleiseh. (Agr.), 1~7.
tenella Kiesw. (Anth.), 105.
tenieten.i. Obb. (Aem.), 211.
tenui. Ratz. (Agr.), 158.
teriolen.i. Obb. (Anth.), 107.
teriolen.i. Obb. (Agr.), H7.
tetragramma Mén. (Chrys.), 111.
tetrasticha Obb. (Ant.), 107.
tllalallopllila Ab. (Anth.), 95.
7'I,ere.ae Pie (Agr.), 138.
There.ae Pic (Traeh.), 193.
TI,eryi Pie (Aem.), 27.
tlloracali. Obb. (Traeh.), 190:
toeniata F. (Aem.), 26:"
Tournieri Pie (Habrol.), 201.
TI\ACHYINI, 182.
TrachJl F., 7, 17, 182.
tremulae Ab. (Poeeil.), 50.
triangularis Laed. (Habrol.), 200, 201•
trilineata Obb. (Anth.), 101.
triscupidatu. Théry (Traeh.), 195.
tristicula Obb. (Aoth.), 95.
tri.tis Lue. (Aem.), 26•
tristi. Sehils. (Bup.), 65.
tri.ti. Ab. (Chrys.), 111.
tri.ti. Fagn. (Agr.), 156.
tri.ti. Ab. (Traeh.), 198.
troglodytes Gyll. (Traeh.), 186, 195.
troglodyte. C. G. (HabroI.), 201.
troglodyti{ormi. Obb. (Trach.), 193.
trogiodylioa ûbb. (Traeh.), 188.
trocllilu. F. (Anth.), 79.
T.cllit.cllerini Sem. (Aem.), 27.
Tuleskopi Obb. (Agr.), 152.
Tyli Obb. (Lamp.), 53.
Uhagoni Ab. (Agr.), 139.
umbellatarum Ill. (Anth.), 80.
umbellatarum F. (AoUl.), 76, 81.
umbellatarum C. G. (Anth.), 105.
umbellàtarum 01. (Anth.), 105.
uodatus F. (Cor.), lU, 116.
undeeimmaeulata Herbst (PlOS.), 35
unieolor 01. (Aung.), 32.
unicolor Pie (Kisant.), 68.
unifa.ciata Rey (Aem.), 27.
uralen.i.Obb. (Chrys.), 110.
ut,c/,deren.i.Obb. (Traeh.), 193.
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J'aillanti Spiu. (Aem.), 22.
parerali. Pic (Agr.), 152.
pa,.iepta Goeze (Capu.), 33.
pa"Üll0.a Kerr. (Spheu.), 40.
vanolosa Payk. (Poeeil.), 50.
'Yedjov./cyi Obb. (Anth.), 80.
'Yeneti Sehaef. (Anth.), 108.
pent,.i.culpta Obb. (Sphen.), U.
pe,.tieali. Ab. (Agr.), H3.
'Ye.elyi Obb. (Trach.), 198.
ve.ul1ien.i. Schaef. (Anth.), 96.
"etu.ta Mén. (Aero.), 26.
J'ille,..i Saund. (Naland.), 128.
villosula Steph. (Aem.), 20, 29.
violaeea De Geer (Bup.), 63.
violacea Sehaef. (Anth.), 80.
piolaeeu. Klesw. lMelib.), 121.
piolaeeu. Théry (Agr.),137.
.,iminali. C. G. (Aoth.), 8~.
violaceipenni. Obb. (Traeh.), 198.
vi,.ata Schaef. (Anth.), 96.
pi,.en. Sehil.k. (Agr.), 153•
.,i,.8OAb. (Aem.), 29.

pi,.idanu. Obb. (Traeh.), 193.
vj,.jde.cen. Pic (Phaen.), 73.
pj,.üle.cen. Schaer. (Anth.), 80.
pi,.ülicep' Rey (Agr.), 159.
"i,.idicoe,.ulan. Mars. (Agr.;, 152.
p;,.idipenni. C. G. (Agr.), 16~.
.,i,.idi. Schrank (Anth.), 9';.
viridil L. (Agr.), 13~, lM.
pi,.idi. C. G. (Agr.), 158.
pi,.idia Sleph. (Agr.), 159.
pi,.id;, Samoue!. (Trach.), 193.
pi,.iditllo,.az Obb. (Anth.), 88.
pa,.iolo.a Kerr. (Sphen.), ~I).

pittatieol1it Luc. (Sphen.), U.
pittatieolli. Pic (Anth.), 99.
J'itu,.ati Pic (Plos.), 36.
polpulu. F. (Aem.), 26.
pultap~n.it Obb. (Agr.), 16~.
WileocA:ajThéry (Agr.), 152.
d,.atlapen.i. Obb. (Agr.), 145.
Zoufali Flelseh. (Euryt.), 60.
Zou/ali Obb. (Agr.), 138. .
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