
DESCRIPTION

DE

QUELQUES COLÉOPTÈRES NOUVEAUX
ET O B SE R V A T IO N S D IV E R SE S

Par M. E. PEYRON.

(Séance du  23 Septem bre 1857.)

Les descriptions et observations qui suivent avaient été 
placées par moi dans des notes jointes au Catalogue des Co
léoptères de Tarsous, mais ayant réfléchi qu’elles forme
raient avec l’ensemble de ce travail un effet disparate, j ’ai 
résolu de les en séparer et de les donner ici. Ainsi ai-je fait 
d ’ailleurs déjà pour des descriptions de genres et d’espèces 
provenant d’Orient, insérées dans les Annales de 1856 et 
pour la Monographie du genre Thorictus;  ainsi ferai-je 
encore par la suite. »

1 . B e m b i d i u m  (T a c h y s ) m e t a l l i c u m .

Oblongum; nigrura, obscure metullesceus, orc, an tennis 
pedibusque testaceus; thorace transverso , subcoulalo, angulis
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posticis obtusis nlriuqne basi foveoluto; clytris 1er punctato 
s tr ia lis ; stria suturali apicc incurvata. (Div. 15a, J. du Val.)

Long. 2 1/2 ; lat. 3/4 mill.

Oblong, peu allongé et très légèrem ent convexe; noir un 
peu métallique avec les palpes, les antennes et les pattes 
d ’un testacé obscur. Tète imponctuée; sillons frontaux fo r 
tem ent carénés, parallèles. Prothorax deux fois aussi large 
que long, à angles antérieurs et côtés arrondis en avant, 
rétrécis en arrière pour former des angles un peu obtus, 
presque droits; il est longitudinalement sillonné au milieu 
e t marqué à la base de deux impressions larges et profondes 
paraissant imponctuées, qu’un sillon transversal fortement 
imprimé réunit entre elles. Elytres en ovale oblong, plus 
larges à leur base que le milieu du corselet et deux fois et 
demie plus longues que lui, ayant les trois stries rappro
chées de la suture entières, ponctuées, les autres nulles, 
sauf les deux externes réunies en avant e t en arrière ; la 
première strie suturale est régulièrem ent recourbée <a sa 
partie inférieure et non contournée en crosse à l’extrém ité; 
on voit aussi sur chaque élytre trois points un peu pius 
forts que les autres et situés : le premier et le troisième aux 
quart et trois quarts de la troisième strie, le deuxième à 
moitié de la seconde.

Cette espèce est très voisine du B. pum ilum  Dej.; elle en 
diffère par sa forme plus courte, ses antennes entièrement 
testacées et le nombre des stries des élytres.

Le Caire, au bord du Nii.

2 .  C h o l e  v a  f o r m i c e t o r u m .

cf.  Oblonga ; pubescens ; picea, palpis. anlennis, pedibus,
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thoracis anguste elytrorum late marginibas fusco-testaceis ; 
antenms ápice modice incrassatis, articulo octavo secjuentc 
nullo modo angusiiore ; thorace laxe el sublililer punctato, 
basi utrinqne subsinuato, angulis posticis obtusis; elytris  
sublililer slrialis, inlersliliis elevalis, rugose punctalis , stria  
sulurali profunda anlicc v ix  abbreviata. (Div. 2a, Kraatz.)

Long. 3; lat. 1 3/4 mill.

. Ovale oblongue assez courte, à pubescence roussâtre 
assez longue et assez épaisse 5 brun foncé, palpes plus clairs, 
antennes testacées avec les articles intermédiaires plus 
obscurs, pattes testacées, avec les quatre cuisses posté
rieures brunâtres, bords latéraux et base du corselet assez 
étroitem ent ferrugineux; élytres^entièrement de cette cou
leur, sauf le disque qui est plus foncé. Tête très finement 
ponctuée; antennes graduellement en massue, à peine plus 
longues que la tête et le corselet, à huitième article plus 
court, mais pas plus étroit que les septième et neuvième, 
dernier acuminé à l’extrémité, presque aussi long que les 
trois précédents réunis. Prothorax court, à angles^ anté
rieurs obtus; côtés arrondis; angles postérieurs obtus, 
émoussés; base faiblement sinuée de chaque côté; ponc
tuation assez fine et peu serrée. Elytres pas plus larges que 
le corselet et deux fois plus longues que lui, à stries fines, 
mais bien marquées, la suturale fortement enfoncée, un 
peu raccourcie en avant; les intervalles entre les stries sont 
un peu élevés et très rugueusement ponctués. Le mésos
ternum  est dépourvu de carène. Les tarses antérieurs e t  
intermédiaires sont simples, ainsi que les hanches posté
rieures.

Cette espèce doit être placée auprès de la Ch. Alpina  
Gyll.
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Malgré la Corme du huitième article des antennes, elle 
doit en trer dans le genre Cholcva et non dans celui de Ca-  
topsimorphus, ce dernier différant surtout des Choleva par 
la brièveté des antennes et la pression de leurs articles les 
uns contre les autres.

J ’en ai pris un seul individu à Montudon, près Marseille, 
sous une pierre, au milieu des fourmis.

3. J ’ai pris dans la même localité, mais je ne saurais 
dire dans quelles conditions, le Catopsitnorphus arenarius 
Hampe (pilosus Muls.).

4. J ’ai trouvé, sur la plage du Prado, un seul exemplaire 
d’une espèce de Staphylimen fort rare en France, le P h i
lonthus cicatricosus Er. Cet individu est remarquable par 
son corselet n ’ayant qu’une seule fossette grande et p ro
fonde de chaque coté du disque au lieu des trois nor
males.

5 . L m iO C IIÀ IllS  rOCOFEKA.

Villosa; parum  n itida; nigra, ore, anlennis, pedibus , tho
racis latcribus anguste, cl g tri s, abdomhiis scgmentorum m ar
gine inferiore apiceque ferrugineis; capite brcvi aulrursitm  
anguslato, rugose punctato; thorace punctato, basi niodice 
coarclalo, angulis anticis obtusis posticis rotundatis, basi ca
rinator elytris thorace sesqui longioribus.

Long. 5 ; lat. 3/4 mill.

Taille à peine inférieure à celle de la L ith .  castanea Grav. 
Corps épais, entièrem ent e t longuem ent couvert d ’une vil
losité lanugineuse noire, ce qui la rend peu brillante, noire, 
avec la bouche, les antennes, les pattes, une bordure étroite
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autour du prothorax, les ólytres, le bord postérieur de 
chaque serm ent de l’abdomen en dessous, la moitié posté
rieure du pénultième et le dernier en entier ferrugineux. 
Téte assez courte, plus large que le prothorax, rétrécie en 
avant, à ponctuation forte et formant des rides bien p ro 
noncées; antennes à troisième article seulement un peu 
plus long que le deuxième. Prothorax plus étroit que les 
élytres, à peu près aussi long que large, sensiblement plus 
étroit en arrière, à angles antérieurs obtus, côtés droits, 
angles postérieurs arrondis; dessus densément et forte
ment ponctué, sauf sur une carène courte et assez saillante 
située à la base. E lj lre s  d’un tiers plus longues que le pro
thorax, à ponctuation peu serrée et peu profonde, voilée 
par la villosité, déprimées le long de la suture. Cuisses assez 
épaisses, arquées.

ê  . Sixième segment (Sec. Er.) inférieur de l’abdomen 
triangulairement entaillé.

? .  Cinquième segment inférieur très largement échan- 
cré; sixième trilobé à l’extrémité.

Voisine de la 0 t h .  fuscula  Mann.; elle en diffère par 
la taille plus grande, la couleur différente et la forme de la 
téte.

Prise à Marseille, avec le précédent, sur la plage du 
Prado.

(>. Le genre 'le iopes , fondé par M. L. Kedtenbacher dans 
ses Bussegers Reisen,  n'a pas été adopté par les entomolo
gistes, mais il constitue une division bien tranchée dans le 
genre Aiiagenus,  se distinguant sans peine des espèces ty
piques par sa forme en général courte et convexe, les 
palpes el les mâchoires allongés, les jambes robustes, den- 
ticulccs.cn dehors et terminées par de fortes épines.
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Cette coupe sous-générique comprenait jusqu’ici trois 
espèces, auxquelles j ’ai du en adjoindre une nouvelle, dé
couverte par moi en Caramanie. En voici Jes diagnoses et 
distinctions sommaires.

A .  A t t a g e n u s  R e d t e n b a c i i e i u  M ih i .

Oblongas, sericeo-pubcscens, fuscus , pectorc abdomincque 
obscurioribus ; thorace semtlunari, in medio báseos quadra- 
(im nuiltum producto, supra œ quali; clijtris plus minusve  
scnsim A-coslalis ; tibiis robustis, externe denliculatis , apice 
bispinosus.

Long. 3-5 ; lat. 1 1/4-2 1/2 mill.

Diffère de tous ses congénères par son corps un peu plus 
allongé, de forme plus rapprochée de celle des vrais A tte-  
yenus, son peu de convexité et la forme du prolongement 
postérieur du prothorax ; se distinge en outre du Tel. dispar 
par ses pattes fauves.

Tarsous (Caramanie), dans les maisons.

B. A t t a g e n u s  m a r i t i m u s  Génc.

Géné; De quibusdam Ins. Sard. nov. aut min. cogn., 
fase. II, p. 20, no XX, tab. II, ßg. 7.

Breviter ovalas, valde convexus , brunneus, dense cinerco- 
pnbesccns, anlennis pcdibusquc tcstaceis, tibiis latis, extas  
serratis.

Long. 1 1/4 lin.; lat. 2/3 lin. (Géné).

Diffère du précédent par sa forme plus courte et plus 
convexe ainsi que par sa couleur plus foncée.

Sardaigne.
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C. A t t a g e n u s  d i s p a r .

le iopus dispar  L. Redt. Russeg. Reis. II, p. 984, tah. A ,  
fig. 15.

Ovatus, niger, griseo tomentosus; elijtris bnm neis, basi 
ni g rts ; tarsis rufescenlibus.

Long. 2 lin.'

Var. A. Pallide fu s c u s ,  ab d o m in e , capite , thoraceqne 
pieeis.

Var. B. lo tu s  pallide ferrugineus  (L Redtenbacher).

Diffère des deux précédents par la couleur noire des 
pattes.

Syrie.

D. A t t a g e n u s  o b t u s u s .

Dermesies obtusus Gyll. in Schönherr, Syn. Ins. II, p. 88, 
II» i o .

Brevior ovalis fuseo niger pubescens, thorace punclis, ely-  
tris fascïis subtribus obsoletis einereo-villosis. D. trifasciato 
valde affinis, sed brevior, magis obtusus, etc. (Gyll).

Diffère des trois espèces qui précèdent par sa colo
ration.

Portugal, Piémont, Allemagne.
D’après les diagnoses que je  viens de citer, on voit que, 

d ’une part, la division se rattache aux Attagenus  dont les 
types sont les pellio  L. et mcyatoma  F .,  et, de l’autre, à 
ceux qui ont pour les leurs les verbasci L. et bifascia
tus Rossi.
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7 .  A n t i i r e x u s  a l b i d u s .

Dejean, Cat., 3e éd., p. 140.

Breviter ovatus, subrotundatus, infra convexus ; niger an - 
f tennis pedibusque fascis; dense obsilus squamis albidis quce in  

capite , thorace, clgtrorum basi et apice , pedibusque cum  
fascis hnmixlce sun t;  antennce vero et abdominis maculce 
nigrce sunt etiam squamosœ; thorace laleribus dcpresso, in 
medio bascos angulatim producto; e fylrorum laleribus antice 
tantummodo marginalis.

Sectio : Anlcnnis  11 articulaseis, arliculis tribus u llim is  
clavatis.

Long. 3-3 1/2 ; Jat. 2 1/2-2 3/4 mill.

Très brièvement ovale, presque arrondi, très convexe en 
dessous, médiocrement en dessus ; noir, couvert d’écailles 
serrées en dessus et en dessous. Antennes de onze articles, 
les trois derniers formant une massue grossissant à l’extré
mité, à articles premier et deuxième transversaux, troi
sième carré, aussi grand que les deux précédents réunis ; 
rousses, à écailles noires; tête rousse, avec une tache 
blanche entre les antennes et une autre de chaque côté au -  
dessus du labre : celui-ci noir ainsi que les yeux.Prothorax  
très échancré en devant avec les angles antérieurs aigus, 
les côtés rabattus an térieurem ent, bisinués, déprimés et 
rebordés; angles postérieurs émoussés; milieu de la base 
prolongé en arrière en pointe émoussée ; dessus blanc avec 
douze taches rousses, savoir : une à chaque angle ; une 
située entre elles, mais un peu plus éloignée des côtés; 
une un peu noirâtre au bord antérieur, en dedans des yeux: 
quatre en carré au milieu. Elytres trois lois plus longues
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que les côtés du prothorax, leurs côtés continuant la courbe 
q u ’il forme, arrondies à l’extrémité, obtuses à l’angle api
cal, rebordées seulement le long du sinus antérieur; elles 
sont blanches avec les épaules rousses jusqu’à la région 
scutellaire : cette bande rousse est suivie de trois grandes 
taches noires, situées sur une m êm e ligne ; les deux pre
mières presque réunies près du bord externe, la troisième 
vers le milieu de la largeur ; le bord externe et le milieu de 
l’élytre sont nuancés de roux vers l’extrémité. Dessous 
blanc, avec une tache noire de chaque côté au bord externe 
des quatre derniers segments abdominaux et une sur l’anus. 
Pattes grêles, rousses, à face supérieure nue, inférieure 
mélangée de b lanc , de roux et de noir ; cuisses posté
rieures arquées, reçues dans des dépressions du prem ier 
segment abdominal.

Marseille, sur les ornbellifères.
8 . Z oniûs  mutica  Fabr. Olivier a décrit cet insecte avant 

Fabricius sous le nom à'Apalus immaculatus. Il faudra donc 
lui restituer son véritable nom ainsi qu’il suit :

Zonitis immaculata.
Apalus immaculatus  Oliv. Ene. méth. IV, p. 166, n° 4 

(1789) (Conf. X , p. 820).
Zoniûs  mutica  Scriba Journ. p. 23, 10 (1790). — Fabr. 

Ent. Syst. I, II, p. 49, 3 (1792). — Syst. El. II, p. 23, 5. — 
Panz. Ent. Germ. I, p. 369, 1. — Schœnh. Syn. Ins. II, 
340, 4. — Redtenb. Faun. Austr. 617.

Mylabris fulva  Rossi Mant. I, p. 94, 210, Tab. 2. f. F. 
(1792). — Ed. Helwig. I, p. 440, 2Í0.


