








ENTOMOLOGIE. 



N O T A . Le tome cinquième contenant lui seul plus de matières que deux des 
autres volumes, on n'a pas pu se dispenser de le diviser en deux volumes ; ainsi 
le tome 5 finit avec le genre 92, page 612, et le tome 6 et dernier, quoique la signa
ture du bas des feuilles porte T O M E V, commence avec le genre g3, page 6i"5. 
P'oyez l'Avis au Relieur, à la fin du tome 6. 
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ou 

HISTOIRE NATURELLE 

DES INSECTES, 
Avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, 

leur synonymie, et leur figure enluminée. 

PAR A. G. OLIVIER, 
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Turrigeros Elephantorum miramur humeros, 

Taurorumque colla, et truces in sublime jactus, 

Tigrium rapinas, Leonum jubas, cùm rerum natura 

Nusquam magis, quàm in minimis, tota sit. 

Quapropter, quaeso, ne haec legentes, quoniam ex his 

Spernunt mul.ta, etiam relata fastidio damnent. 

C ù m in rerum naturâ nil possit .videri supervacaneum. 

PLIH. Hist. Nat. Lib. 11. cap. 2. 
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W 93. G A L E R U Q U E , GALKRVCA. 

C E genre, que M . Geoffroy a le premier détaché de celui des Chryso-
•mèles, et que M. Fabricius n'a adopté que dans ses derniers ouvrages, 
nous paroît devoir réunir les Criocéres de celui-ci, par la raison que 

les antennes et les parties de la bouche des Criocéres ne présentent pas 
d'autres caractères que ceux que nous attribuons aux Galeruques : toute 
la différence que l'on y remarque, ne consiste que dans le corcelet 
ordinairement un peu plus petit, plus convexe et plus lisse dans les 

unes que dans les autres; or ce caractère ne sauroit être pris en consi
dération, attendu qu'il n'est ni assez tranché, ni assez important. 

M . Fabricius avoit pourtant cru trouver un très-bon caractère dans 
le nombre des antennules; car il en donne six aux Galeruques etseule-
ment quatre aux Criocéres. Il est vrai qu'il dit en m ê m e temps que les 

mâchoires des dernières sont bifides; or la pièce extérieure, qui n'est 
pas plus une antennule dans les unes que dans les autres, ne diffère 

guère de cette m ê m e pièce extérieure que l'on remarque à tous les 
insectes de la nombreuse famille des Chrysomèles. 

Les Galeruques ont sans doute beaucoup de rapports avec les Chry
somèles; mais elles en diffèrent en ce que les articles dès antennes sont 

moins grenus, et le dernier article des antennules antérieures est plus 
mince et terminé en pointe. Le corcelet est d'ailleurs, ou plus inégal, 
ou beaucoup moins large que dans les Chrysomèles. 

Les antennes sont filiformes, à-peu-près de la longueur de la moitié 
du corps, et composées de onze articles, dont le premier est un peu 
alongé et un peu renflé; le second est le plus court; les suivans sont 
presque égaux entr'eux, et un peu plus minces à leur base qu'à leur 

extrémité ; le dernier est terminé en pointe. Elles sont insérées à la partie 
antérieure de la tète, un peu au-devant des yeux. 

La bouche (pi. 1. fig. 1. a. ) est composée d'une lèvre supérieure, de 
deux mandibules, de deux mâchoires, d'une lèvre inférieure et de 
quatre antennules. 

La lèvre supérieure (a. ) est petite, cornée, arrondie, un peu ciliée. 

Les mandibules ( b. b. ) sont cornées, courtes, intérieurement 
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voûtées, avec les bords tranchans, crénelés ou dentés, et l'extrémité 

bidentée. 
Les mâchoires (c. c.) sont courtes, presque cornées, divisées en deux 

parties : les divisions sont presque égales; l'extérieure est arrondie et 

glabre ; l'intérieure est pointue et ciliée. 
La lèvre inférieure (d. ) est petite, cornée, ou légèrement échancrée 

à sa partie antérieure. 
Les antennules antérieures (e. e.) un peu plus longues que les autres, 

sont composées de quatre articles, dont le premier est très-petit; le 
second est court et conique; le troisième est conique, un peu plus gros 
que le précédent ; le quatrième est un peu plus mince et terminé en 
pointe : elles sont insérées au dos des mâchoires. 

Les antennules postérieures (f. f.) sont très-courtes et composées de 
trois articles, dont le premier est très-petit ; le second est conique, et le 
dernier est ovale-oblong, un peu pointu : elles sont insérées à la base 
latérale de la lèvre inférieure. 

La tête est plus étroite que le corcelet, dans lequel elle est un peu 
enfoncée par sa partie postérieure. Les yeux sont petits, ovales ou 
arrondis, peu saillans. 

Le corcelet est plus étroit que les élytres, il est inégal ou lisse, un peu 
convexe et un peu rebordé. 

L'écusson est petit, triangulaire. Les élytres sont convexes, dures, 
de la grandeur de l'abdomen, et quelquefois plus grandes; elles cachent 
deux ailes membraneuses -, repliées. 

Les pattes sont simples et de longueur moyenne. Les cuisses sont peu 
renflées, et les jambes presque cylindriques, garnies de poils très-courts. 
Les tarses sont composés de quatre articles, dont le premier est trian
gulaire, un peu alongé ; le second est court et triangulaire ; le troisième 
est plus large que les autres, et figuré en coeur ou bilobé. La partie infé
rieure de ces trois articles est garnie de poils très-courts et très-serrés; 
le quatrième est aminci, légèrement renflé à son extrémité, et terminé 
par deux ongles crochus. 

Si les Galeruques diffèrent peu des Chrysomèles par la forme du 
corps, elles en diffèrent bien moins par les habitudes. Les unes et les 
autres marchent lentement,se servent rarement de leurs ailes, sont 

timides, se laissent tomber quand elles se croyent menacées de quelque 
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danger, demeurent sans mouvement, et tentent de tromper leur ennemi 

en paroissant à ses yeux privées de vie. Elles se nourrissent du paren-

chime des feuilles, et fréquentent le plus ordinairement les lieux 

ombragés et frais, les bois, le bord des rivières et les prairies. 
Les larves ont six pattes, la tête écailleuse, armée de fortes mâchoires, 

le corps mol et pulpeux. Elles vivent de la substance des feuilles, se 
fixent ensuite sur une de ces mêmes feuilles, et cessent de manger quand 

elles doivent subir leur métamorphose. 

G A L E R U Q U E . 

CARACTÈRES GENERIQUES. 

Antennes filiformes, de la lon

gueur de la m oitié du corps, secon d 

article fort court. 
Lèvre supérieure cornée, courte, 

arrondie. 
Mâchoires courtes, bifides : di

vision extérieure glabre et ar
rondie ; l'intérieure pointue et ci

liée. 
Lèvre inférieure courte, cornée, 

entière ou légèrement échancrée. 

Quatre antennules courtes. Les 
antérieures quadriarticulées : pre
mier article très-court; le second 
peu alongé, conique; le troisième 
évasé, presque en entonnoir; le 
dernier plus étroit, terminé en 

pointe. Les postérieures triarti-
culées : premier article petit; le 

second conique ; le dernier ovale-
oblong. 

G A LE RU C A. 

C H A RACTER GEN ERIS. 

Anteunisfiliformes,longitudine 
dimidii corporis; articulo secundo 
brevissimo. 

Labium superius corneum, brè
ve, rotundatum. 

Maxillœ brèves, bifidœ: lacinia 
exteriori rotundata, glabra; inte-
riori acuta, ciliata. 

Labium inferius brève, cor
neum, integrum aut vix emar-
ginatum. 

Palpi quatuor brèves. Anterio-

res quadriarticulati : articulo pri
mo minimo ; secundo brevi, 
conico ; tertio majori, subinfundi-
buliformi; quarto angustiori, acu-
to. Posteriores triarticulati : arti
culo primo minimo ; secundo co
nico ; tertio ovato-oblongo. 
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ESPECES. 

I. Corcelet inégal, raboteux, ou transversalement sillonné. 

1. GALJSRUQUE bru»e, 

GALERVCA picea. PI. 1. fig. n . 

G. oblongue, brune ; antennes et patte? testacées. 

G. oblonga picea, pedibus testaceis. Encyclop. Ins. 6. p. 586. n". 3. 

Chrysonvela piçea. FAB. Spec. Ins. tom. i. pag. 129. n" <j5. 

Galeruca picea. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 17. n" 18.—Syst. Eleut. 1. p. 484. 
n". 52.. 

Major et oblongior G. Tanaceti. Corpus piceum sive obscure ferrugineum, 
glabrum, nitidum. Thorax jpuncto utrinque impresso. Elytra basi tuberculata. 
Pedes paliide testaeei. 

Elle est un peu plus grande et plus alongée que la G. de la Tanaisie. 

Le corps est d'une couleur brune luisante. Les antennes sont testacées ̂ 
pâles, filiformes, et composées d'articles cylindriques, un peu coniques! 
La tête a une impression au milieu de la partie supérieure. Le corcelet 
est légèrement rebordé, et marqué de deux impressions à sa partie 
supérieure. L'écusson est triangulaire. Les élytres sont lisses, un peu 
plus grandes que l'abdomen, sans points et sans stries, mais avec 
quelques élévations inégales, vers la base. Les pattes sont testacées, 
pâles. L'abdomen est d'une couleur brune luisante, plus foncée que le' 
reste du corps. 
Elle se trouve dans l'Afrique équinoxiale. 
D u cabinet de M. Ranks. 

$.. GAtiittUQUE ruficolle. 

GALERUCA ruficollis. PL 2. fig. i4. 

G. obkmgue, noire-; corcelet inégal', d'un jaune fauve. 

G. oblonga nigra , thorace inœquaK flavo-rufescente. Encyclop. Ins. 6. p. 586 
n°. 2. *" 

Galeruca nigripennis. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 14. n".9i_Syst. Eleut 
p. 480. n" 12. J • • -

Oblonga. 
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Oblonga. Antennae nigra; articulo primo basi rufescente. Caput nigrum rnaeula 

frontali flava. Thorax brevis, fere latitudine elytrorum , transverse impressus, 
flavus immaculatus. Scutellum rotundatum nigrum. Elytra pubescentia, nigra 
obscura. Corpus nigrum, femoribus nigris interdum piceis. 

Elle a environ six lignes de long. Les antennes sont un peu plus 

longues que la moitié du corps, noires, avec la moitié du premier 
article fauve. La tète est noire, avec une tache jaunâtre sous les 

antennes. Le corcelet est rebordé, transversalement enfoncé, très-
court, d'un jaune fauve, sans taches. Les élytres sont lisses, d'un noir 

obscur. Les pattes sont noires, avec le milieu des cuisses taché quel

quefois de brun. 
Elle se trouve à Cayenne, à Surinam. 

3. GALERUQTJE cayennoise. 

GALERUCA cayennensis. PI. 2. fig. i5. t 

G. ovale-oblongue, très-noire; tête, corcelet et cuisses antérieures 

fauves. 

G. ovato-oblonga atra, capite thorace femoribusque quatuor anticis rufis. 

Galeruca cayennensis. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 14. n" 8.—Syst. Eleut. 1. 

p. 480. n1, n . 

Statura et magnitudo G. Tanaceti. Antennae nigrae articulo primo rufo. Caput 
rufum, ore nigro, linea frontali impressa. Thorax rufus4 in medio transverse 
impressus. Scutellum rufum. Elytra atra obscura. Corpus nigrum, femoribus 
quatuor anticis, macula média pectoris lateribusque obscure rufis. 

Elle ressemble, pour la forme et la grandeur, à la G. de la Tanai^ie. 
Les antennes sont noires, avec le premier article fauve. La tète est 
fauve, avec la bouche noire; le front est marqué d'une ligne longitu
dinale, enfoncée. Le corcelet est fauve, transversalement creusé. 
L'écusson est fauve. Les élytres sont très-noires, obscures. Le dessous 
du corps est très-noir, avec les quatre cuisses antérieures, une tâche 
au milieu de la poitrine et les côtés, fauves. 

Elle se trouve à l'île Saint-Thomas, d'où elle a été apportée par 

M . Maugé. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

Coléoptères. Tome V Iiii 
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4. 'GALERUQUE jaune. 
GALERUCA flava. Pi- 2. fig. 16. 

G. ovale-oblongue, jaunâtre ; élytres pâles, pointillées. 
G ovato-oblonga flavescens, elytris pallidioribus punctulatis. Encyclop. Ins. 

6. p. 586. n' i-
Paulo major G. Tanaceti, flavescens immaculata. Antennarum articulus secun-

dus tertiusque reliquis breviores. Thorax utrinque transverse impressus. Elytra 
punctulata punctis subseriatis. 

'Elle est un peu plus grande que la G. de la Tanaisie. Tout le corps 
est d'un jaune testacé, sans taches. Le second et le troisième articles des 
antennes sont fort courts. Le corcelet est un peu rebordé, presque carré, 
marqué d'un enfoncement sur les côtés, qui ne s'étend pas jusqu'au 
milieu. Les élytres ont des points enfoncés, presque rangés en stries. 

Elle se trouve à Surinam. 

5. GALERUQUE porte-faix. 

GALERUCA bajula. PI. 2. fig. 17. 
G. ovale, noire; élytres pointillées, d'un jaune obscur. 

G. ovata, nigra , elytris punctulatis obscure flavis. 

Galeruca rustica paulo major. Antennae nigra;. Caput nigrum , fronte impressa.' 
Thorax inœqualis subtilissime punctatus. Scutellum nigrum. Elytra subtilissime 
punctata pubescentia,, obscure flava. Corpus subtus nigrum. 

Elle est un peu plus grande que la Gai. rustique. Les antennes sont 
noires, et le troisième article est fort long. La tête est noire, marquée 
d'une impression à sa partie supérieure. Le corcelet est finement poin
tillé, inégal, noir luisant. L'écusson est noir. Les élytres sont finement 
pointillées, un peu pubescentes, d'un jaune obscur. Le dessous du corps 

est très-noir. 
Elle se trouve à la Guyane française. 
D u cabinet de M . Richard. 

6. GALERUQUE de la Tanaisie. 

GALERUCA Tanaceti. PI. 1. fig. 1. a. b. c. 

G. ovale-oblongue, très-noire ; élytres fortement ponctuées. 

G. ovato-oblonga atra, elytris valde punctatis. Encyclop. Ins. 6. p. 587. n° 7. 
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Chrysomela Tanaceti. Liira. Systs Hat. p. Ô8*}\ n°. 5. —Fâtin. Suec. H*. 607.—> 

It. Goth. p. 270. 

Galeruca Tanaceti. FAB. Ent. Syst. Em. t. p. t5. n° io.-*-Syst. Eleut. 1. p. 48r. 

n° 16. 

Chrysomela Tanaceti. D E C . Mém. Ins. 5. p. 299. n°. 9. tab. 8. fig. 37. 

ROES. Ins. 2. Scar. Teff. class. 3. tab. 5. fig. 1 ->. 

SCIÎ*IFF. Icon. Ins. tab. 2t. fig. l4-

MERIAN. Ins. Europ. tab. 68. 

Tenebrio tristis. SCOP. Ent. Carn. ti°. d56. 

Galeruca Tanaceti. PATK. Faun. Suec. 2. p. 86. n°, 1. 

Galeruca Tanaceti. PAKZ. Faun. Germ. 102. tab. 2. 

Corpus ovato-oblongum atrum. Thorax rnargihatus purictatus rugosus. Elytra 

valde punctata absque lineis elevatis. 

Elle est ovale, un peu oblongue, très-noire, peu luisante. Les 
antennes sont de la longueur de la moitié du corps. Le corcelet est 
rebordé, fortement ponctué, un peu raboteux. Les élytres sont plus 
grandes que l'abdomen, fortement ponctuées, sans aucune strie élevée. 
Les pattes sont de la couleur du corps. 

Elle se trouve dans presque toute l'Europe, sur la Tanaisie. 

7. GALERUQUE rustique. 

GALERUCA rustica. PI. 1. fig. i3. 

G. ovale-oblongue, noire; corcelet et élytres ponctués, grisâtres. 

G. ovato-oblonga nigra, thorace elytrisque punctatis griseis. Encyclop. Ins. 6. 

p. 587. n", g. 

Galeruca rustica. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. i5. n" n.—Syst. Eleut. i.p. 481. 

K°. i5. 

Chrysomela rustica. Act, Hall. 1. p. 274. 

Tenebrio Portions. Scop. Ent. Carn. n" 257. 

Galeruca rustica. PATK. Faun. Suec. 2. p. 87. n°, 3. 

Galeruca rustica. PANZ. Faun. Germ. 102. tab. 1. 

Paulo major G. Tanaceti. Antennae nigrae. Caput punctatum, nigrum, vertice 

griseo maculatum. Thorax marginatus valde punetatus grlseo-flavescens. Elytra 

griseo-flava punctata lineis elevatis integris nota ta. Corpus nigrum. 

Elle est un peu plus grande que la Galerttque de la Tanaisie. Les 
antennes sont noires. Tout le dessus du corps est d'un jaune obscur 
grisâtre. Le corcelet est rebordé, fortement ponctué. Les élytres sont 
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ponctuées et marquées de cinq lignes élevées, entières. Tout le dessous 

du corps est noir. 
* Elle se trouve en Europe, dans les lieux ombragés. 
Scopoli a observé qu'on trouve la larve de cet Insecte, au nombre de 

deux ou trois dans les feuilles roulées de differens arbres fruitiers. Elle 
s'enveloppe d'un réseau lâche, quand elle doit se métamorphoser. A u 
sortir de sa dernière dépouille, l'Insecte parfait se montre entièrement 
d'un jaune pâle, et acquiert insensiblement ses couleurs ordinaires. 

8. GALERUQUE littorale. 

GALERUCA littoralis. PI. 1. fig. 9. 

G. ovale-oblongue, noire; élytres ponctuées, marquées de quatre 
lignes élevées. 

G. ovato-oblonga nigra , elytris punctatis lineis quatuor elevatis. Encyclop." 

Ins. 6. p. 587. n°. 8. 

Galeruca littoralis. FAB. Ent. Syst. Em. a. pag. 14. n° 7. — Syst. Eleut. r; 

p. 479. n" 7. 

Galeruca atro-fusca, elytris lineis tribus elevatis, punctis numerosis. GEOFF.: 

Ins. 1. p. 252. n° 1. tab. 4- fig. 6. 

Galeruca Tanaceti. FOUBC. Ent. Par. 1. p. 102. n". r. 

Magnitudo etstaturaG.Tanaceti. Corpus atrum autpiceum. Caputpunctatum 

fronte sulcata. Thorax marginatus valde punctatus rugosus. Elytra valde punc

tata lineis tribus aut quatuor elevatis integris notata. 

Elle ressemble à la G. de la Tanaisie. Le corps est très-noir ou d'un 
noir brun. La tête est ponctuée et marquée d'un sillon longitudinal. Le 
corcelet est rebordé, ponctué, un peu raboteux. Les élytres sont ponc
tuées et marquées de trois lignes entières, élevées, et d'une quatrième 
moins marquée, placée entre la première et la seconde. Le dessous du 
corps est d'un noir plus luisant que le dessus. 

Elle se trouve aux environs de Paris et dans presque toute la France. 

g. GALERUQUE interrompue. 

GALERUCA interrupta. PL 2. fig. 18. 

G. ovale-oblongue, noire; élytres ponctuées, marquées de lignes 
élevées, interrompues. 

G. ovato-oblonga nigra, elytris punctatis lineis elevatis interruptis. 
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Galeruca fusca, elytris lineis elevatis interruptis. GEOFF. Ins. i. p. 253. 

An varietas praecedentis ? Antennae nigrae. Caput nigrum punctatum, absquë 

linea impressa. Thorax punctatus rugosus niger margine omni tenuissime cas-

taneo. Elytra castanea punctata lineis plurimis elevatis interruptis. Corpus 

nigrum. 

M . Geoffroy a regardé cet Insecte c o m m e une variété du précédent. 

Les antennes sont noires. La tête est noire, ponctuée, plane antérieu
rement. Le corcelet est rebordé, fortement ponctué, noir, avec tout le 

tour un peu marron. Les élytres sont de couleur de marron, fortement 
ponctuées, et marquées de plusieurs lignes élevées, plusieurs fois inter
rompues. Le dessous du corps est noir. 

Elle se trouve en France, aux environs de Genève, d'où elle m'a été 
envoyée par M . Jurine. 

10. G A L E R U Q U E trilobée. 

GALERUCA triloba. PI. 2. fig. 19. 

G. obscure, tête et corcelet jaunâtres, tachetés de -noir ; élytres 
grisâtres. 

G. capite thoraceque flavescentibus nigro maculatis, elytris griseis, corpore 

nigro. 

Crioceris triloba. Encyclop. Ins. 6. p. 197. n° 1. 

Crioceris triloba. FAB. Ent. Syst. Em.2. p. 2i.n".37.—Syst. Eleut. i.p.486. 

n° 43. 
Magna. Antennae nigrae basi testaceae. Caput flavescens macula baseos nigra. 

Thorax flavescens, maculis tribus nigris, intermedia triloba. Elytra pubescentia, 

grisea , immaculata. Corpus nigrum minime nitidum. 

Elle est grande, oblongue. Les antennes sont noires, avec la base 

testacée. La tète est d'un jaune obscur, avec une tache noire à la partie 
supérieure. Les yeux sont noirs. Le corcelet est d'un jaune obscur, et 
marqué de trois taches noires, une simple de chaque côté, et une tri
lobée au milieu. L'écusson est petit, carré, d'un gris fauve. Les élytres 
sont d'un gris fauve, légèrement pointillées. Tout le dessus du corps, vu 
à la loupe, paroît couvert de poils très-courts, assez serrés et couchés. 
Le dessous du corcelet est d'un jaune obscur. La poitrine et l'abdomen 
sont obscurs. Les pattes sont noirâtres, avec la base des cuisses testacée. 

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
D u cabinet de M. Banks. 
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11. GALERUQUE mélanocéphale. 

GALERUCA melanocephala. PI. 1. fig. 3. 

G. d'un rouge fauve, tête noire, élytres violettes. 

G. rufa, capite nigro, elytris violaceis. Encyclop. Ins. 6. p. 588. n" IO. 

Crioceris melanocephala. F A B . Ent. Syst. E m . 2. p. 3. n" 3. — Syst. Eleut. î. 

p. 45o. n° 7. 

Magnitudo G. Tanaceti. Caput et antennae nigra. Thoraxglabër, laevis, nitidus 

rufus, punctis duobus dorsalibus impressis. Scutellum rufum. Elytra cyanea, 

nitida, subtilissime punctata. Pedes nigri femoribus rufis. 

Elle est de la grandeur de la Galeruque de la Tanaisie. Les antennes 
sont noires, filiformes. La tête est noire luisante. Le corcelet est fauve, 
rebordé, et marqué de deux impressions au milieu. L'écusson est fauve, 
petit, arrondi postérieurement. Les «élytres sont violettes, pointillées, 
un peu plus grandes que l'abdomen. Le dessous du corps est d'un rouge 
fauve ; les cuisses sont d'un rouge fauve, et les jambes et les tarses sont 
noirs. 

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 
D u cabinet de M. Banks. 

12. GALERUQUE unifasciée. -/f*"-. 

GALERUCA unifasciata. PI. 2. fig. 20. 

G. d'un jaune fauve, élytres vertes, avec une bande interrompue 
jaune. 

G. rufo-flavescens, elytris viridibus fascia lata interrupta flava. 

Magnitudo et statura praecedentium. Antennae desunt, basi rufescentes. Caput 

rufescens oculis nigris. Thorax rufescens linea transversa impressa. Scutellum 

rufescens. Elytra viridia nitida, fascia média lata suturas interrupta marginem-
que haud attingente. Corpus subtus pallide rufescens. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes manquent, 
mais les premiers articles sont fauves. La tête est fauve, avec les yeux 

noirs. Le corcelet est fauve, marqué d'une ligne transversale, enfoncée. 
L'écusson est fauve. Les élytres sont finement pointillées, vertes, lui
santes, avec une large bande jaune au milieu, qui ne touche pas au bord 
extérieur, et qui est légèrement interrompue à la suture. Le dessous 
du corps est d'un fauve pâle. 
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Elle se trouve aux Indes orientales. 
D u cabinet de M . Brongniart. 

i3. GALERUQUE bituberculée. 

GALERUCA bituberculata. PI. 2. fig. 21. 

G. fauve, élytres pâles, avec les bords fauves et un tubercule élevé. 

G. fulva, elytris pallidis margine fulvo, tuberculoque versus .apicem obtuso. 
Encyclop. Ins. 6. p. 589. n° 17. 

Crioceris bituberculata. FAB. Ent. Syst. E m . 2. p. 3. n". 1. —Syst. Eleut. 1. 
p. 449. n° 1. 

Media oblonga. Antennae rujjescentes. Caput rufum oculis nigris. Thorax rufus 
transverse impressus. Scutellum rufum. Elytra subtilissime punctata pallide 
flava margine rufescente punctoque elevato versus apicem. Corpus rufum tarsis 
fuscis. 

Elle est ovale-oblongue, de grandeur moyenne. Les antennes sont 

fauves. La tête est fauve, avec les yeux noirs. Le corcelet est fauve 
marqué d'un enfoncement transversal. L'écusson est petit, triangulaire 
et fauve. Les élytres sont lisses, très-finement pointillées, d'un jaune 
pâle, avec le bord extérieur fauve : quelques individus ont, sur chaque 
élytre, un tubercule élevé, arrondi, fauve, à côté de la suture, vers 
l'extrémité. Le dessous du corps est fauve. Les pattes sont fauves, avec 
les tarses obscurs. 

Elle se trouve dans l'Afrique équinoxiale. 
D u cabinet de M . Banks. 

i4. GALERUQUE abdominale. 

GALERUCA abdominalis. PI. 2. fig. 22. 

G. jaune, antennes et abdomen noirs, anus jaune. 

G. flava, antennis abdomineque fuscis, ano flavo. Encyclop. Ins. 6. p. 5go. 
n" 19. 

Galeruca abdominalis. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 23. n\ 47 Syst. Eleut. 1. 
p. 483. 11° 26. 

Crioceris testacea. FAB. Ent. Syst. E m . 2. p. :3. n°. 2. 

Magnitudo et statura praecedentium. Antennae nigrae basi pallidae. Caput flavum 
mandibulis labioque superiore nigris. Thorax flavus transverse impressus. Elytra 
subtilissime punctata pallida. Pectus et abdomen nigra ano rufescente. Pedes 
antici flavi quatuor postici nigri. 



624 N° 93. G A L E R U Q U E . 

Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes sont noires, 
avec la base jaune. La tête est jaune, avec le bord antérieur de la lèvre 
supérieure, noir. Le corcelet est jaune, marqué d'un enfoncement 
transversal. L'écusson est petit, triangulaire et jaune. Les élytres sont 
jaunes sans taches, finement pointillées. Le dessous du corcelet est 

jaune. La poitrine et l'abdomen sont noirâtres ; l'extrémité de l'abdomen 
est quelquefois jaune. Les pattes antérieures sont jaunâtres; les autres 

sont noirâtres, avec un peu de jaune à la base des jambes. 
Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. Je l'ai trouvée abon

damment au nord de l'Arabie, près de l'Euphrate. 

D u cabinet de M . Banks. <£ * 

i5. GALERUQUE semblable. 

G A L E R U C A similis. PI. 2. fig. 23. 

G. ovale-oblongue, testacée, poitrine, abdomen et pattes posté

rieures, noirs. 

G. ovato-oblonga testacea, pectore abdomine pedibusque posticis nigris. 

Similis praecedenti, at differt. Antennae lestaceae. Caput testaceum oculis nigris. 
Thorax testaceus linea transversa aequali impressa. Scutellum testaceum. Elytra 
subtilissime punctulata testacea. Corpus nigrum pedibus anticis testaceis inter-
mediis brunneis. 

Elle ressemble beaucoup à la Gai. abdominale. Les antennes sont 
testacées. La tête est testacée, avec les yeux et quelquefois la bouche, 
noirs. Le corcelet est testacé, marqué transversalement d'une ligne 
enfoncée, droite. L'écusson est testacé. Les élytres sont très-finement 
pointillées et testacées. La poitrine, l'abdomen et les pattes postérieures 
sont noirs, sans taches. Les pattes antérieures sont testacées et les inter
médiaires sont d'un brun testacé. 

Elle se trouve dans les îles de l'Océan Indien. 
D u cabinet de M . Bosc. 

16. GALERUQUE chlorotique. 

G A L E R U C A chlorotica. PI. 2. fig. 24. 

G. ovale, testacée, poitrine et pattes noires. 

G. ovata testacea, pectore pedibusque nigris. 

Praecedentibus 
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Praecedentibus paulo minor et brevior. Antennae desunt. Caput testaceum 

oculis nigris. Thorax testaeeus transverse impressus. Scutellum testaceum. Elytra 

testacea subtilissime punctata. Corpus nigrum abdomine flavo. 

Elle est un peu plus petite et un peu plus courte que les précédentes. 

La tête est testacée, avec les y«ux noirs. Le corcelet est testacé, marqué 
d'une ligne transversale, droite, enfoncée. L'écusson est testacé. Les 
élytres sont très-finement pointillées et testacées. Le dessous du corps 

est noir, avec l'abdomen jaune. 
Elle se trouve à Calcuta, et m'a été envoyée de Londres par M. Fran-

cillon. 

17. G\LERUQUE mantelée. 

GALERUCA palliata. PI. 2. fig. 25. a. b. 

G. ovale-oblongue, d'un jaune fauve, élytres noires. 

G. ovato-oblonga , flavo-rufescens, elytris nigris. 

Galeruca palliata. FAB. Ent. Syst. E m . 2. p. 22. n". 42. — Syst. Eleut. 1. p. 488. 

n° 5i. 

Crioceris palliata. Encyclop. Ins. 6. p. 197. n°. 2. 

Chrysomela palliata. Act. Hall. i. 27g. 

Crioceris palliata. Naturf. 24. p. 44- tab- 2- fig- I0-

Antennae pallide rufe , in uno sexu articulis 3. 4- 5. dilatatis. Corpus pallide 

rufum oculis et elytris nigris. Thorax transverse impressus. Scutellum pallide 

rufum. 

Les antennes, la tète, le corcelet, l'écusson et tout le dessous du corps 
sont d'un jaune fauve. Les yeux et les élytres sont noirs. Dans l'un des 
deux sexes, les troisième, quatrième et cinquième articles sont plus 

grands que les autres, et postérieurement dilatés. Le corcelet a une ligne 
transversale, enfoncée. 

Elle se trouve aux Indes orientales, à Tranquebar. 

18. GALERUQUE mélanure. 

GALERUCA melanura. PI. 2. fig. 26. 

G. ovale-oblongue, fauve, élytres et anus noirs. 

G. ovato-oblonga rufa, elytris anoque nigris. 

Minor G. palliata. Antennae pallide rufa; articulis 3. 4. et 5 parum dilatatis. 

Caput pallide rufum oculis nigris. Thorax pallide rufus transverse impressus. 

Coléoptères. Tome V. K k k k 
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Scutellum pallide rufum. Elytra kevia, atra nitida, margine exteriori rufescente 

a basi ad médium. Corpus pallide rufum abdomine postice nigro.-

Elle est une fois plus petite que la G. mantelée. Les antennes sont 
fauves* les troisième, quatrième et cinquième articles sont peu dilatés. 
La tête est fauve, avec les yeux noirs. Le corcelet est fauve, transver
salement enfoncé. L'écusson est fauve. Les élytres sont lisses, noires, 
luisantes, avec le rebord fauve depuis la base jusqu'au milieu, et m ê m e 
un peu au-delà. Le dessous du corps est fauve pâle, avec la partie posté
rieure de l'abdomen noire. 

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

ig. GALERUQUE plébéienne. 

GALERUCA plebeia. PI. 2. fig. 27. 

G. oblongue, noire, élytres pointillées, bleues. 

G. oblonga atra, elytris punctatis caeruleis. 

Statura oblonga G. lusitanicae. Antennae nigr«e. Caput nigro-caerujeum. Thorax 

nigro-cseruleus postice transverse impressus. Scutellum nigrum. Elytra cyanea 

punctata angulo baseos elevato. Corpus subtus nigrum obscurum. 

Elle est oblongue. Les antennes sont noires. La tête est d'un bleu noir. 
Le corcelet est d'un bleu noir, marqué postérieurement d'une impres
sion transversale. L'écusson est noir. Les élytres sont bleues, pointillées; 
l'angle de la base est élevé, obtus. Le dessous du corps est noir, obscur. 

Elle se trouve à Saint-Domingue. 

20. GALERI'QUE quadrille. 

GALERUCA quadraria. PI. 2. fig. 28. 

G. testacée, élytres avec deux grandes taches d'un noir bleuâtre. 

G. testacea, elytris maculis duabus magnis atro-cyancis. 

Similis omnino G. anali. Antennœ testaceae. Caput testaceum fronte impressa. 

Thorax pallide rufus,linea transversa impressa. Scutellum pallide rufum. Elytra 

testacea, macula magna baseos aliaque versus apicem atro-cyaneis. Corpus subtus 

pallide testaceum immaculatum. 

Elle ressemble beaucoup à la G. anale. Les antennes sont testacées. 

La tête est d'un fauve pâle, marquée d'un enfoncement sur le front. Le 
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corcelet est fauve pâle, marqué d'une ligne transversale, enfoncée. 
L'écusson est fauve pâle. Les élytres sont testacées, avec deux grandes 

taches d'un bleu noir, sur chaque, l'une à la base, l'autre vers l'extré
mité. Le dessous du corps est testacé pâle, sans taches. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 
D u cabinet de M . Labillardière. 

21. GALERUQUE six-ponctuée. 

GALERUCA sexpunctata. PI. 2. fig. 29. 

G. ovale-oblongue, testacée en-dessus, élytres avec trois points noirs. 

G. ovato-oblonga, supra testacea, elytris punctis tribus nigris. 

Similis G. bipunctatae. Antennae palhdafi. Caput testaceum labio nigro. Thorax 

testaceus transverse impressus. Scutellum testaceum. Elytra subtilissime punc
tata testacea, in singulo punctis tribus nigris 2. 1. Corpus nigrum pedibus 
pallidis. 

Elle ressemble à la G. biponctuée. Les antennes sont pâles. La tête 

est testacée, avec la lèvre supérieure noire et les yeux obscurs. Le cor
celet est testacé, marqué d'une ligne transversale enfoncée. L'écusson 
est testacé. Les élytres sont pointillées, testacées, marquées de trois 
points noirs, dont deux à la base, et un au-delà du milieu. Le dessous 
du corps est noir. Les pattes sont pâles. 

Elle se trouve à l'île de Timor. 

D u Muséum d'Histoire naturelle. 

22. GALERUQUE biponctuée. 

GJLERUCA bipunctata. PI. 2. fig. 3o. 

G. ovale-oblongue, d'un jaune testacé en-dessus, d'un jaune gris 
soyeux en-dessous; élytres avec deux points noirs. 

C. ovato-oblonga supra pallide testacea subtus sericea, elytris punctis duobus 
nigris. 

Differt a G. quadraria cui similis punctis elytrorum minoribus, pectore et abdo-
mine pube densa griseo-lutea obtectis. 

Elle ressemble à la G. quadrille. Tout le corps est d'un jaune testacé, 
avec les yeux et deux points sur chaque élytre, noirs. Le corcelet est 

marqué d'un enfoncement transversal. Les élytres sont finement poin-

Kkkk ij 
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tillées. La poitrine et l'abdomen sont couverts d'un duvet sercé, gris-

jaune. 
Elle se trouve à Java. 
D u cabinet de M. Bosc. 

23. G A L E R U Q U - 3 douze-points. 

GALERUCA duodecim-punclata. PI. 2. fig. Si. 

G. ovale-oblongue, jaune; tète et six points sur chaque élytre, 

noirs. 

G. ovato-oblonga, flavescens, capite punctisque sex insingulo elytro nigris. 

Chrysomela 12-punctata. FAB. Syst. Ent. p. io3. 

Galeruca 12 punctata. FAB. Ent. Syst Em. 2. p. i5. n" 12. 

Crioceris 12-punctata. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 457. n°. 39. 

Chrysomela 12-punctata. Encyclop. Ins. 5. p. 713. n°. 106. 

Ovato-oblonga. Antennae nigrae articulis primis tribus pallidis. Caput nigrum. 

Thorax flavescens, dorso maculis duabus impressis. Scutellum nigrum. Elytra 

flava, maculis sex nigris per paria dispositis. Pectus nigrum. Abdomen flavum. 

Pedes nigri, femoribus basi flavis. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes sont noires, 
avec les trois premiers articles jaunâtres : le second et le troisième sont 
plus courts que les autres. La tèteest noire. Le corcelet est jaune, marqué 

de deux enfoncemens. L'écusson est noir. Les élytres sont jaunâtres, 
avec six taches noires sur chaque, disposées deux à deux. La poitrine 
et les pattes sont noires, mais la moitié des cuisses et l'abdomen sont 
jaunes. 

Elle se trouve à la Caroline, d'où elle a été apportée par M . Bosc. 

a4. GALERUQUE bidentée. 

GALERUCA bidentata. PI. 2. fig. 3a. 

G. ovale-oblongue, jaune; élytres noires, avec l'extrémité fauve et 

un tubercule élevé. 

G. flava, elytris nigris aplce rufeîcenlibus, unituberculatis. Encyclop. Ins. 

6. p. 58g. n" 18. 

Crioceris bidentata flava, elytris apice rufescentibus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. 

p. 3. n°. a. — Syst. Eleut. 1. p. 44g. n° 2. 

Media. Antennae flavae. Caput flavum oculis nigris. Thorax flavus linea trans-
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versa impressa. Scutellum flavum. Elytra laevia-nigra apice rufo ; tuberculo parvo 

elevato ad suturam. Pedes flavi tarsis nigris. 

Elle est de grandeur moyenne. Les antennes sont jaunes. La tête est 
jaune, avec les yeux noirs. Le corcelet est jaune, rebordé, marqué d'un 

enfoncement transversal au milieu de la partie supérieure. L'écusson 
est triangulaire, petit et fauve. Les élytres sont lisses, noires, luisantes, 
avec l'extrémité fauve : on voit un tubercule arrondi, élevé, vers l'ex

trémité de chaque, à côté de la suture. Tout le dessous du corps est 
jaune. Les pattes sont jaunes, avec les tarses noirs. 

Elle se trouve dans l'Afrique équinoxiale. 

D u cabinet de M. Banks. 

25. GALERUQUE hémorrhoïdale. 

GALERUCA hœmorrhoïdalis. PI. 3. fig. 3 3. 

G. ovale-oblongue, d'un jaune fauve; élytres noires, avec la partie 

postérieure rouge. 

G. ovato-obkmga flavescens, elytris basi nigris apice rubris. 

Galeruca haemorrhoïdalis. FA B . Syst. Eleut. i. p. /jgo. n". 63. 

Magnitudo et statura praecedentis. Antennae basi rufae, medio nigrae, apice 

rufae articulo tamen ultimo nigro. Caput pallide rufum linea transversa impressa.' 

Thorax pallide rufus rotundatus, ltevis. Scutellum pallide rufum. Elytra laevia 

nigra postice rubra. Pectus et pedes rufa. Abdomen flavum. 

Elle est un peu plus petite que la précédente. Les antennes ont les 
trois premiers articles fauves, fes quatre suivans noirs, les trois qui 
viennent après, fauves, et le dernier noir. Les yeux sont noirs. La tète 
est fauve, marquée d'une ligne transversale, enfoncée. Le corcelet est 
fauve, arrondi, lisse. L'écusson est fauve. Les élytres sont lisses, noires, 

avec la partie postérieure d'un rouge foncé. La poitrine et les pattes 
sont fauves, et l'abdomen est jaune. 

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 

D u cabinet de M. Bosc. 

26. GALERUQUE du Baccharis. 

GALERUCA Baccharidis. PL 3. fig. 34. 

G. oblongue, tète et corcelet jaunes, tachés de noir; élytres noires, 
avec le bord et une raie courte, jaunes. 
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G. oblonga, capite thoraceque pallidis, nigro maculatis, elytris nigris mar

gine vitlaque abbreviata flavis. 

Galeruca Baccharidis. FAB. Syst. Eleut. i.p. 480. n" 14. 

Galeruca Baccharidis. W E B . Obs. Ent. p. 5 7. n" 7. 

Statura G. calmariensis, at duplo aut triplo major. Antennae nigrae. Caput palli-

d u m oculis maculis baseos, palpisque nigris. Thorax pallidus, transverse impres

sus, maculis tribus nigris. Scutellum nigrum. Elytra pube brevissirna sericea, 

nigra, margine viltaque versus suturam abbreviata flavis. Corpus obscure palli-

dum. Pedes flavescentes geniculis tarsisque nigris. 

Elle ressemble à la G. de l'Orme, mais elle est une ou deux fois plus 
grande. Les antennes sont noires. La tête est pointillée, pâle, avec une 
tache verticale, les yeux et l'extrémité des antennules, noirs. Le cor
celet est un peu creusé transversalement; il est pâle et marqué de trois 
taches noires. L'écusson est noir. Les élytres sont couvertes d'un duvet 
très-court; elles sont noires, avec le bord extérieur et une raie courte, 
plus mince vers l'extrémité, d'un jaune obscur. Le dessous du corps 
est livide, un peu obscur. Les pattes sont pâles, avec les genoux, le bas 
des jambes et les tarses, noirs. 

Elle se trouve à la Caroline, sur une espèce de Bacchante, d'où elle 
a été apportée par M . Bosc. 

27. GALERUQUE de l'Absinthe. 

GALERUCA Absinthii. PL 3. fig. 35. 

G. pâle, corcelet avec une tache transversale; élytres avec trois raies 
noires. 

G. pallida, thorace macula, elytris lineis tribus nigris. Encyclop. Ins. 6. 

p. 586. n°. 5. 

Galeruca Absinthii. FAB. Ent. Syst. E m . 2. p. t6. n°. i5. — Syst. Eleut. 1. 

p. 484. n° 3i. 

Chrysomela Absinthii. PALLAS. It. 2. p. 725. n° 70. 

Paulo minor G. Tanaceti. Caput pallidum, basi nigrum. Thorax pallidus macula 

média transversa nigra. Elytra punctata pallida lineis tribus atris, quae tamen, 

nec basin nec apicem attingunt, exteriores apice coeunt. Pedes ferruginei Geni
culis nigris. 

Elle est un peu plus petite que la Galeruque de la Tanaisie. Les 

antennes sont noires. La tête est pâle antérieurement, et noire posté-
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rieurement. Le corcelet est d'un jaune livide, avec une tache transver

sale, noire. L'écusson est noir et triangulaire. Les élytres sont ponctuées, 
jaunes, avec la suture et trois lignes longitudinales, parallèles, noires, 
dont une vers la suture, plus courte, et les deux autres réunies à leur 

extrémité. Le dessous du corps est d'un jaune pâle. Les pattes sont d'un 
jaune pâle, avec les genoux et les tarses noirâtres. Tout l'insecte, vu à 
la loupe, paroît avoir des poils très-courts, grisâtres. 

Elle se trouve en Sibérie. 
D u cabinet de M. Banks. 

28. GALERUQUE livide. 

GALERUCA livida. PL 1. fig. 2. 

G. oblongue, pubescente, d'un jaune obscur; antennes et pattes 
noirâtres. 

G. oblonga, pubescens, obscure flava, livida, antennis pedibusque fuscis. 

Encyclop. Ins. 6. p. 58g. n°. 16. 

Similis G. Calmariensi at paulo major et longior. Antennae fuscae. Caput 

obscure luteum oculis nigris. Thorax pubescens obscure luteus dorso vittis dua-

bus obscurioribus. Elytra obscure lutea pubescentia. Corpus obscurum abdo-

mine flavescente. 

Elle est un peu plus grande et un peu plus alongée que la G. de l'Orme. 
Les antennes sont noirâtres, un peu velues : le troisième article est le 
plus long de tous. La tète est d'un jaune obscur, et les yeux sont noirs. 
Le corcelet est presque carré, plus large que long, pubescent, d'un 
jaune obscur, avec deux larges raies plus obscures. Les élytres sont 
pubescentes, d'un jaune obscur. Le dessous du corps est noirâtre, avec 
le milieu de l'abdomen jaunâtre. Les pattes sont obscures. 

Elle se trouve à la Guadeloupe, d'où elle a été apportée par feu 
M . de Badier. 

29. GALERUQUE de la Gelatinaire. 

GALERUCA Gelatinariœ. PL 3. fig. 36. 

G. oblongue, corcelet jaunâtre, avec trois taches enfoncées, obscures; 
élytres obscures, bordées de jaunâtre. 

G. oblonga, thorace flavescente, maculis tribus impressis fuscis, elytris fuscis 

margine flavescente. 
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Galeruca Gelatinariœ. FAB. Syst. Eleut. i. p..49o. n°. 61. 

Statura et magnitudo fere G. Calmariensis. Antennae nigrae. Caput fuscum ore 

flavescente lineaque verticali impressa. Thorax flavescens maculis tribus impres-

sis fuscis lineaque dorsali impressa. Scutellum fuscum. Elytra punctulata fusca 

margine flavescente. Corpus subtus fuscum pedibus flavescentibus. 

Elle est presque de la grandeur de la G. de l'Ormft Les antennes sont 
noirâtres. La tète est noirâtre, avec le tour de la bouche jaunâtre : on y 
remarque une ligne longitudinale, enfoncée. Le corcelet est jaunâtre, 
marqué d'une ligne enfoncée et de trois taches enfoncées, noirâtres, 
dont une sur la ligne enfoncée. L'écusson est petit, noirâtre. Les élytres 

sont pointillées, noirâtres, avec le bord jaunâtre. Le dessous du corps 
est noirâtre, avec les pattes pâles. 
Elle se trouve dans la Caroline, sur la Rondachine, Hydropeltis. 

"Du cabinet de M. Bosc. 

3o. GALERUQUE de l'Orme. 

G A L E R U C A Calmariensis. PI. 3. fig* 37. 

G. oblongue, grisâtre en-dessus; corcelet avec des taches, élytres 
avec une raie et une tache, noires. 

G. oblonga, supra grisea thorace maculato, elytris vitta lineolaque baseos 

nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 58g. n°. i5. 

Chrysomela Calmariensis. Lratr. Syst. Nat . p. 600. n° 101. 

Galeruca Calmariensis. FAB. Eut. Syst. Em. 2. p. 23. n° 46. — Syst. Eleut. 1. 

p. 488. n° 5-2. 

Galeruca. GEOFF. Ins. 1. p. 253. n" 3. 

Galeruca Ulmi. FOURC. Ent. Par. 1. p. 58g. n° i5. 

Galeruca Calmariensis. PAYK. Faun. Suec. 2. p. go. n" 8. 

Galeruca Calmariensis. LATR. Gen. Ins. et Crust. 3. p. 62. 

Oblonga. Antennœ nigrae. Caput punctatum griseo-flavescens, oculis maculis-

que duabus nigris, prima frontali, secunda verticali. Thorax griseo-flavescens 

maculis tribus nigris. Elytra punctulata pubescentia flavo-grisea, versus mar<n-

nem vitta maculaque oblonga baseos, nigris. Pectus et abdomen nigra. Pedes 

flavo-grisei. 

Elle est oblongue. Les antennes sont noires. La tête est pointillée 
d'un jaune grisâtre, avec une tache noire sur le front et une autre sur 

levertex. Le corcelet est jaunâtre, avec trois taches noires. L'écusson 

est 
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est jaunâtre. Les élytres sont pointillées, d'un jaune grisâtre, un peu 
pubescentes, avec une raie vers le bord, et une tache oblongue, vers la 

base, noires. La poitrine et l'abdomen sont noirâtres. Les pattes sont 

d'un jaune gris, un peu mélangées d'obscur. 
Elle se trouve en Europe, sur l'Orme, dont elle détruit les feuilles. 

3i. GALERUQUE rayée. 

GALERUCA vittata. PL 3. fig. 38. 

G. oblongue, noire, corcelet fauve; élytres striées, jaunes, avec une 

raie noire. 

G. oblonga, nigra, thorace rufo , elytris striatis flavis vitta média nigra. Ency
clop. Ins. 6. p. 5go. n° 23. 

Crioceris vittata. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 12. n" 48- — syst- Eleut. 1. p. /j55. 
nu 27. 

Paulo minor G. Calmariensi. Antennae nigrae basi pallidae. Caput nigrum. Tho
rax rufus dorso maculis duabus impressis. Scutellum nigrum. Elytra valde striata 
flava sutura vittaque média quae apicem haud attingit, nigris. Corpus nigrum. 
Pedes flavi geniculis nigris. 

Elle est un peu plus petite que la Gai. de l'Orme. Les antennes sont 
noires, avec le premier article pâle. L a tête est noire. Le corcelet est 

fauve, sans taches, marqué de deux enfoncemens. L'écusson est noir. 
Les élytres ont des stries profondes, dans lesquelles on apperçoit des 
points enfoncés : elles sont jaunes, avec la suture et une raie au milieu, 
noires; celle-ci ne va pas jusqu'à l'extrémité. Le dessous du corps est 

noir. Les pattes sont jaunes, avec les genoux noirs. 
Elle se trouve dans la Caroline, sur les Cucurbitacées. 

32. GALERUQUE pallipède. 

GALERUCA pallipes. PI. 3. fig. 3g. 

G. oblongue, noire, corcelet et pattes pâles; élytres sillonnées, 

noires, avec deux raies jaunes. 

G. oDlonga nigra thorace pedibusque pallidis, elytris sulcatis nigris vittis 
duabus flavis. Encyclop. Ins. 6. p. 5go. n°. 24. 

Statura et magnitudo G. vittatae. Antennae basi flavescentesmedio et apice nigrae, 
ante apicem albae. Caput nigrum labio piceo palpis flavis. Thorax flavus. Scutel-

Coléoptères, Tome V LUI 
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lum nigrum. Elytra sulcata punctata nigra vittis duabus postiez coeuntibus 

flavis. Corpus nigrum. Pedes palhdi. 

Elle ressemble beaucoup à la G. rayée. Les quatre premiers articles 
dés antennes sont jaunes; les trois suivans sont noirs ; ceux qui viennent 
après sont blancs; le dernier et la moitié du pénultième sont noirs. La 
tète est noire, avec la lèvre supérieure brune et les antennules jaunes. 
Le corcelet est jaunâtre, un peu enfoncé sur le dos. L'écusson est noir. 

Les élytres sont sillonnées, ponctuées, noires, avec une raie marginale 
jaune, et une autre près de la suture, qui se réunissent à l'extrémité. Le 

dessous du corps est noir. Les pattes sont pâles. 
Elle se trouve à la Guyane française. 

33. GALERUQUE grise. 

GALERUCA grisea. PL 3. fig. 4o. 

G. d'un jaune livide; tête et cuisses ferrugineuses; antennes et 

jambes, noires. 

G. pallida, capite femoribusque ferrugineis, antennis tibiisque nigris. 

Crioceris grisea. Encyclop. Ins. 6. p. 200. n" 16. 

Crioceris grisea. FAB. Ent. Syst. E m . 2. p. 8. n°. 29. 

Magnitudo G. Calmariensis. Antennae nigrae. Caput ferrugineum oculis nigris. 

Thorax obscure pallidus. Elytralaevia, pallida. Corpus fuscum. Pedes nigri femo

ribus rufis. 

Elle est de la grandeur de la G. de l'Orme. Les antennes sont noires 
et filiformes. La tète est ferrugineuse, avec les yeux noirs. Le corcelet 
est jaune obscur, finement pointillé et rebordé. L'écusson est petit, trian
gulaire et brun. Les élytres sont jaunes pâles et pointillées. Le corps en-
dessous est testacé obscur. Les cuisses sont ferrugineuses, les jambes 
et les tarses sont noirâtres. 

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
D u cabinet de M . Banks. 

34. GALERUQUE sanguine. 

GALERUCA sanguinea. PI. 3. fig. 4i. 

G. ovale, noire, tête, corcelet et élytres pointillés, rouges. 

G. ovata, nigra, capite thorace elytrisque punctatis sanguineis. Encyclop. lus. 
6. p. 5g2. n° 29. 



N° 93. GALERUQUE. 635 
Galeruca sanguinea rufa antennis oculisque nigris. FAB. Ent. Syst. Em. 2. 

p. 23. n° 4g. —Syst. Eleut. 1. p. 488. n' 54. 

Galeruca sanguineo-rubra. GEOFF. Ins. 1. p. 255. n°. 2. 

Galeruca sanguinea. FODRC. Ent. Par. 1. p. 102. n°. 2. 

Galeruca sanguinea. PAYS. Faun. Suec. 2. p. 94. n° n . 

Galeruca sanguinea. PAJSIZ. Faun. Germ. 102. tab. 8. 

Minor et brevior G. Calmariensi. Antennae nigrae articulis primis basi pallidis. 

Caput sanguineum punctatum linea longitudinal impressa. Thorax punctatus 

sanguineus. Scutellum sanguineum. Elytra punctata sanguinea interdum maculis 

duabus aut tribus fuscis notata. Corpus nigrum ano pedibusque san»uineis. 
Femora tibiaeque interdum fusca. 

Elle est plus petite et plus courte que la G. de l'Orme. Les antennes 

sont noires, avec la base des premiers articles pâle. La tète est rouée 

ponctuée, et marquée d'une impression longitudinale. Le corcelet est 
rouge, ponctué. L'écusson est rouge. Les élytres sont ponctuées, rouges, 
ordinairement sans taches ou marquées de deux ou trois taches obscures. 
Le dessous du corps est noir, avec l'anus rouge. Les pattes sont noires 

avec la base des cuisses et des jambes, pâle, et quelquefois entièrement 
rouges. 

Elle se trouve en Europe, sur différens arbres. 

35. GALERUQUE oblitérée. 

GALERUCA obliterata. PL 3. fig. 42. 

G. noire, tête et corcelet d'un rouge obscur, tachés de noir; élytres 
obscures, avec les bords et deux lignes rouges. 

G. nigra, thorace obscure rufo nigro maculato, elytris fuscis sutura margine 
lineisque duabus rufis. 

Magnitudo et statura G. Calmariensis. Antennae nigrae basi fusco-rufescentes. 

Caput obscure rufum macula frontali nigra. Thorax planus obscure rufus ma

culis tribus nigris. Elytra fusca minime nitida sutura margine lineisque duabus 

rufis. 

Elle ressemble à la Galeruque de l'Orme. Les antennes sont noires, 
avec la base d'un brun fauve. La tête est d'un fauve obscur, avec une 
tache noire sur le sommet. Le corcelet est plane, d'un fauve obscur, 
avec trois taches noires. Les élytres sont obscures, noirâtres, avec un 

peu de la suture et du bord extérieur, et deux petites lignes au milieu, 

LUI ij 
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d'un rouge obscur. Le dessous du corps est noir, avec un peu de jaunâtre 

sur l'abdomen. 
Elle se trouve à Porto-Rico. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

36. GALERUQUE américaine. 

GALERUCA americana. PL 3. fig. 43. 

G. tomenteuse, ferrugineuse obscure en-dessus; élytres avec trois 

lignes noires. 
G. supra tomentosa obscure ferruginea, elytris vittis tribus nigris. FA B . Syst. 

Eleut. 1. p. 489- n° 59-
Statura et magnitudo G. Calmariensis. Antennae fuscae basi ferrugineae. Caput 

obscure ferrugineum linea dorsali fusca. Thorax puuctatus obscure ferrugineus 
lineis tribus fuscis interiore breviore obsoletiore. Corpus fuscum pedibus ferru-

gineis. 
Elle ressemble à la Gai. de l'Orme. Les antennes sont noires, avec la 

base ferrugineuse. Le eorps est légèrement tomenteux en-dessus, presque 
glabre en-dessous. La tête est ferrugineuse, avec une ligne noirâtre. L-
corcelet est ferrugineux obscur, avec trois taches noirâtres. Les élytre 
sont pointillées, un peu raboteuses, d'une couleur ferrugineuse obs 
cure, avec trois petites lignes noirâtres, dont l'une, vers la suture, e 
à peine marquée. Le dessous du corps est d'un brun obscur. Les patt 

e 
res 
'S-

est 
es 

sont testacées 
Elle se trouve dans la Caroline. 
D u cabinet de M. Bosc. 

.37. GALERUQUE marquée. 

GALERUCA notulata. PL 3. fig. 44. 

G. ovale-oblongue, ferrugineuse; corcelet taché de noir; élytres 

avec quatre raies noires. 
G. ovato-oblonga, obscure ferruginea, thorace maculato, elytris vittis quatuor 

nigris. 
Galeruca notulata. FA B . Syst. Eleut. 1. p. 489. n°. 57. 

Minor G. Calmariensi. Antennae nigrae. Caput obscure ferrugineum linea ver
ticali nigra. Thorax punctatus obscure ferrugineus maculis tribus nigris. Scutel
lum obscure ferrugineum. Elytra punctulata obscure ferruginea vittis quatuor 
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nigris quarum très exteriores ante apicem coeunt, quarta pone médium tertiae 

jungitur. Corpus obscurum. Pedes pallidi. 

Elle est plus petite que la G. de l'Orme. Les antennes sont noires. La 

tête est ferrugineuse, obscure, avec une tache noire sur le vertex. Le 
corcelet est ponctué, ferrugineux obscur, avec trois taches noires. 

L'écusson est ferrugineux obscur. Les élytres sont ponctuées, ferrugi
neuses obscures, avec quatre raies noires; la première et la troisième 
se réunissent vers l'extrémité; la quatrième, placée fort près de la 

suture, se joint à la troisième un peu au-delà du milieu. Le corps est 
brun obscur. Les pattes sont pâles. 

Elle se trouve à la Caroline, d'où elle a été apportée par M . Bosc. 

38. GALERUQUE notée. 

GALERUCA notata. PL 3. fig. 45. 

G. ovale-oblongue, d'un gris ferrugineux; corcelet et élytres avec 

trois raies courtes, noirâtres. 

G. ovato-oblonga, cinereo-ferruginea, thorace et elytris vittis tribus abbreviatis 

fuscis. 

Galeruca notata ferruginea, thorace punctis tribus, elytris punctatis vittis 

tribus abbreviatis nigris. F A B . Syst. Eleut. i. p. 488. n°. 56. 

Magnitudo et statura praecedentis. Antennae nigrae. Caput griseo-ferrugineum 

linea verticali fusca. Thorax punctatus griseo-ferrugineus, maculis tribus oblongis 

fuscis. Elytra punctata griseo-ferruginea vittis tribus secunda tertiaque abbre

viatis lineolaque baseos fuscis. Corpus fuscum. Pedes griseo-ferruginei. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes sont noirâtres. 
La tète est pointillée, d'un gris ferrugineux, avec une ligne noire sur 

le vertex. Le corcelet est pointillé, gris ferrugineux, avec trois lignes 
courtes, noirâtres. Les élytres sont pointillées, grises ferrugineuses, 
avec trois raies obscures, dont l'extérieure est la plus longue, et les deux 
autres ne touchent ni à la base ni à l'extrémité : on voit en outre à la 
base une petite ligne de la m ê m e couleur, placée entre la seconde et la 

troisième raie. Le dessous du corps est obscur. Les pattes sont d'un gris 
ferrugineux. 

Elle se trouve dans la Caroline. 
D u cabinet de M . Bosc. 
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3g. GALERUQUE du Saule-Caprier. 
GALERUCA Capreœ. PL i. fig. 4. a. b. 

G. ovale-oblongue, noire, corcelet jaunâtre, tache de noir; élytres 

d'un jaune gris. 
G ovato-oblonga nigra, thorace flavo nigro maculato, elytris punctaUs griseis. 

Encyclop. Ins.6.p.59i.n°.27. 

Cbrysoinela Capreae. LIHS. Syst. Nat. p. 600. n".' 100. -Faun. Suec. n'. 566. 

Galeruca Capreae. FAB. Ent. Syst. Em.2. p. 21. n-.4o.-Syst. Eleut. 1. p. 487-

D Galeruca nigra, thorace elytrisque luteo-lividis. GEOFF. Ins. 1. p. 254. n" 5. 

Galeruca livida. F O O R C Ent. Par. 1. p. io3. n° 5. 

Galeruca Capreae. PATK. Faun. Suec. 2. p. 88. n° 4. 

Galeruca Capreœ. PANZ. Faun. Germ. 102. tab. 7. 

Galeruca Calmariensi paulo minor et brevior. Antennae nigrae basi testaceae. 

Caput nigrum linea longitudinal! impressa. Thorax punctatus inaequahs flaves

cens nigro maculatus. Scutellum fuscum. Elytra punctata griseo-lutea imma-

culata. Corpus nigrum. Pedes obscure flavescentes femoribus nigro maculatis. 

Elle est un peu plus petite et un peu plus courte que la G. de l'Orme. 
Les antennes sont noires, avec la base d'un jaune testacé. La tête est 
noire, ponctuée, marquée d'une ligne longitudinale, enfoncée. Le cor
celet est ponctué, inégal, d'un jaune obscur, marqué de quelques taches 
noires. L'écusson est noirâtre. Les élytres sont légèrement pubescentes, 
ponctuées, d'un jaune gris, sans taches. Le dessous du corps est noir. 
Les pattes sont d'un jaune testacé obscur, avec le milieu des cuisses 

noir. 
Elle se trouve en Europe, sur les Saules. 

4o. GALERUQUE de l'Aune. 

GALERUCA Alni. PL 1. fig. 8. 
G. ovale-oblongue, pointillée, violette ; antennes et jambes noires. 

G. ovato-oblonga punctulata violacea , antennis tibiisque nigris. 

Chrysomela Alni ovata violacea, elytris punctis excavatis sparsis, antennis 

pedibusque nigris. Lis*. Syst. Nat. p. 587. n' 9. —Faun. Suec. n\ 5 n . 

Galeruca violacea. Encyclop. Ins. 6. p. 588. n" i3. 

Galeruca nigro-violacea. GEOEF. Ins. 1. p. 254. n°. 6. 

Chrysomela Alni. DEG. Mém. Ins. 5. p. 3i4- n°. 21. tab. 9. fig. 18. 
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Galeruca Alni. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 16. n° i3. — Syst. Eleut. 1. p. 483. 

n° 27. 

Galeruca Alni. PAYK. Faun. Suec. 2. p. 87. n° u . 

Galeruca violacea. FOURC. Ent. Par. 1. p. io3. n°.6. 

Galeruca Alni. PANZ. Faun. Germ. 102. tab. 3. 

Corpus ovato-oblongum supra violaceum subtus nigro - violaceum nitidum. 

Antennae nigrae obscurae basi nigro-violaceae nitidae. Frons parum excavata. Tho

rax punctulatus, marginatus. Scutellum nigrum nitidum. Elytra subtilissime 

punctata. Pedes nigri femoribus nigro-violaceis. 

Elle a environ trois lignes de long. Les antennes sont noires, avec la 
base d'un noir violet luisant. Le dessus du corps est violet foncé lui

sant, et le dessous est d'un violet noir. La tête a un enfoncement irré
gulier à sa partie antérieure. Le corcelet est un peu rebordé, finement 
pointillé. L'écusson est triangulaire, noir luisant. Les élytres sont fine

ment pointillées. Les pattes sont noires, avec les cuisses d'un noir violet 
luisant. 

Elle se trouve en Europe, sur l'Aune. 

4i. GALERUQUE nigricorne. 

GALERUCA nigricornis. PL 1. fig. 7. -

G. ovale-oblongue, jaune, avec la base de la tête et les élytres vertes; 
antennes noires. 

G. ovato-oblonga, flava, capite postice elytrisque viridibus, antennis nigris. 
Encyclop. Ins. 6. p. 588. n°. 14 

Chrysomela halensis. LINN. Syst. Nat. p. 58g. n" 20. 

Galeruca nigricornis. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 24. n°. 53. 

Crioceris nigricornis. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 453. n" ig. 

Galeruca viridis. FOURC. Ent. Par. 1. p. 104. n° 7. 

Crioceris halensis. FDESL. Arch. Ins. 7. p. 164. tab. 45. fie. 5. 

Crioceris nigricornis. PANZ. Faun. Germ. gi. tab. g. 

Duplo fere minor G. Alni. Antennae nigrae. Caput flavum, vertice viridi nitente, 

oculis nigris, fronteque impressa. Thorax flavus dorso maculis duabus impressis. 

Scutellum piceum. Elytra punctulata viridia nitida. Corpus subtus flavum. 

Elle est presque une fois plus petite que la G. de l'Aune. Les antennes 
sont noires. La tête est jaune, avec les yeux noirs, et le vertex d'un 
beau vert luisant : on remarque un enfoncement sur fe front. Le cor
celet est rebordé, presque carré, jaune et marqué de deux enfoncemens. 
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L'écusson est noirâtre. Les élytres sont pointillées, vertes luisantes. Le 

dessous du corps est jaune. 
Elle se trouve en France, en Allemagne. 

42. GALERUQUE bleue. 

GALERUCA cœrulea. PL 1. fig. 5. a. b. 

G. oblongue, d'un bleu foncé; antennes et pattes noires. 

G. oblonga cyanea, antennis pedibusque nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 5go. n°.22. 

Galeruca Lawsoniae. FAB. Ent. Syst. Suppl. p. g5.—rSyst. Eleut. i. p. 484. 

n". 3o? 

Similis G. Alni at paulo minor. Antennae nigrae. Caput cyaneum , oculis rotun-

datis prominulis nigris. Thorax cyaneus postice linea transversa vix impressa. 

Elytra subtilissime punctulata cyanea nitida. Corpus nigrum. Pedes nigri femo

ribus nigro-cyaneis. 

Elle est un peu plus petite que la Gai. de l'Aune. Les antennes sont 
noires. La tête est d'un bleu foncé. Le corcelet est d'un bleu foncé lui
sant, marqué postérieurement d'une impression transversale, peu 
profonde. Les élytres sont bleues luisantes, très-finement pointillées. Le 
dessous du corps est noir, avec les cuisses d'un noir bleuâtre luisant. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 

43. GALERUQUE unicolor. 

GALERUCA unicolor. PL 3. fig. 46. 

G. oblongue, d'un jaune testacé, abdomen obscur. 

G. oblonga pallide testacea , abdomine obscuriore. 

Galeruca unicolor. FAB. Syst. Eleut. i.p.479- n" 9-

Galeruca unicolor. ILLIG. Widen. Archiv. 1. 2. i35. 5o. 

Corpus oblongum subcylindricum , flavo-testaceum oculis nigris abdomineque 

obscuriore. Thorax quadratus transverse parum impressus. Elytra subtilissime 
punctulata. 

Elle est oblongue, presque cylindrique. Tout le corps est d'un jaune 
testacé, avec les yeux noirs et l'abdomen plus ou moins obscur. Le cor-' 
celet est carré, un peu creusé transversalement. Les élytres sont très-
finement pointillées. 

Elle se trouve à Sumatra, et m'a été envoyée par M. IllZer. 

44. 
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44. G A L E R U Q U E sanglante. 

GALERUCA cruenta. C H R Y S O M È L E . PL 4. fig. 5i. 

G. ovale-oblongue, rouge; corcelet sans taches, élytres avec trois 

taches noires. 

G. oblonga sanguinea, thorace immaculalo, elytris punctis tribus nigris. 

Chrysomela cruenta. Encyclop. Ins. 5. p. 715. n°. 113. 

Galeruca cruenta. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 19. n" 3o. — Syst. Eleut. r. 

p. 483. n° 24. 

Antennae ferrugineae. Oculi nigri. Caput et thorax laevia sanguinea, immacu-

lala , nitida. Elytra lœvia , sanguinea nitida puncto unico baseos duobusque in 

medio nigris. Corpus subtus sanguineum. 

Elle est ovale, un peu oblongue. Les antennes sont ferrugineuses. 
Tout le dessus du corps est d'une couleur rouge pâle; le dessous est d'un 
rouge un peu plus pâle que le dessus. Les yeux sont noirs, arrondis, et 

un peu saillans. Le corcelet a un enfoncement transversal au milieu. 
L'écusson est petit et triangulaire. Les élytres sont lisses et ont chacune 
trois taches noires, une à la base, à côté de l'écusson, et deux transver

sales vers le milieu. 
Elle se trouve aux Indes orientales. 
D u cabinet de M. Banks. 

45. G A L E R U Q U E lepturoïde. 

GALERUCA lepturoïdes. PL 3. fig. 47. 

G. oblongue, un peu déprimée, fauve, élytres bleues. 

G. oblonga depressa rufa ; elytris cyaneis. 

Faciès Callidii. Antennae basi rufae apice fuscae. Caput rufum, oculis nigris. 

Thorax rufus transverse parum impressus. Scutellum rufum. Elytra punctulata 

cyanea nitida. Corpus rufum. 

Elle ressemble au premier aspect à un petit Callidie. Le corps est 
oblong, un peu déprimé. Les antenneslsont fauves à leur base, obscures 
à leur extrémité, un peu plus longues que la moitié du corps. La tète est 
fauve, avec les yeux noirs. Le corcelet est fauve, un peu enfoncé trans
versalement. L'écusson est fauve. Les élytres sont pointillées et d'un 

bleu foncé luisant. Le dessous du corps est fauve. 
Elle se trouve au Bengale, d'où elle a été envoyée par M. Macé. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 
Coléoptères. Tome V M m m m 
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46. GALERUQUE anale. 
GALERUCA analis. PL 3- fig. 48. 

G. fauve- base des élytres et tache vers l'extrémité, noires. 

G. fulva elytrorum basi maculaque versus apicem nigris. 

Galeruca analis. WJ=B. Obs. Ent. p. 55. n°. 3. 

Galeruca analis. FAB. Syst. Eleut. i. p. 482. n". 22. 

Gai. Calmariensi paulo major etcrassior. Antennae fuscae basi rufœ. Caput rufum 

oculis oreque nigris. Thorax rufus nitidus linea transversa impressa. Scutellum 

rufum. Elytralaevia fulva, basi, fascia lata suturae vix interrupta, macula magna 

versus apicem apiceque ipso nigris. Corpus subtus fulvum , pectore , fascia abdo-

minis, apice , tibiis tarsisque nigris. 

Elle est un peu plus grande et un peu plus large que la Galeruque de 
l'Orme. Les antennes sont noires, avec la base fauve. La tête est fauve, 
avec la lèvre supérieure et l'extrémité des antennules, noires. Le cor
celet est fauve, marqué d'une ligne transversale, enfoncée. L'écusson 
est fauve. Les élytres sont jaunes, avec une large bande noire, à la base, 
à peine interrompue à la suture, une grande tache vers l'extrémité, 
et l'extrémité légèrement noire. Le dessous du corps est fauve, avec 

une bande sur la poitrine et l'extrémité de l'abdomen, noires. Les 
pattes sont noires, avec les cuisses fauves. 

Elle se trouve à Sumatra. 

D u Muséum d'Histoire naturelle. 

47. GALERUQUE six-lignes. 

GALERUCA sexlineata. PL .3. fig. 4g. 

G. oblongue, noire; corcelet avec tout le bord, élytres avec le bord 
et deux lignes, jaunes. 

G. oblonga nigra, thoracis margine omni, elytris margine lineisque duabus 

flavis. 

Magnitudo G. vittatae. Antennae nigrae. Caput nigrum fronte flavo maculata. 

Thorax marginatus flavus, dorso impresso nigro. Scutellum nigrum. Elytra niera 

margine vittisque duabus postice coeuntibus flavis : inter vittas sulci abbreviati 

apparent. Corpus nigrum femoribus macula magna brunnea. Femora postica 

parum incrassata. 

Elle est de la grandeur de la G. rayée. Les antennes sont noires. La 

tête est noire, avec quelques petites taches jaunâtres sur le front. Le 
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corcelet est jaune, avec tout le dos enfoncé et noir. L'écusson est noir. 

Les élytres sont noires, avec le bord extérieur et deux lignes qui se réu
nissent postérieurement, jaunes : on voit trois sillons courts entre les 

deux lignes, et un autre entre le bord et la ligne extérieure. Le dessous 

du corps est noir. Les pattes sont noires, avec une partie des cuisses 
brune. Les cuisses postérieures sont un peu renflées. 

Elle se trouve au Bengale. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

48. GALERUQUE fourchue. 

GALERUCA furcata. PL 3. fig. 5o. 

G. fauve, élytres pointillées, noires, bordées de jaune. 

G. rufa, elytris punctulatis nigris margine omni flavo. 

Magnitudo et statura G. chloroticae. Antennae nigrae basi rufescentes. Caput 

rufum vertice puncto impre.sso. Thorax rufus dorso transverse impressq, Scu
tellum triangulum nigrum. Elytra punctulata nigra, sutura, basi margineque 

pallide flavis : linea suturali versus apicem dilatata et in sutura macula trian-

gulari nigra. Corpus subtus rufum. ^ 

Elle est de la grandeur de la G. chlorotique. Les antennes sont noires, 

avec la base fauve. La tète est fauve, marquée d'un enfoncement à sa 
partie supérieure. Les yeux sont noirs, arrondis, un peu saillans. Le 
corcelet est fauve, lisse, avec un enfoncement transversal. L'écusson est 

noir et triangulaire. Les élytres sont pointillées, noires, avec la base, la 
suture et le bord extérieur, d'un jaune pâle ; vers l'extrémité, la ligne 

suturale forme, par son écartement, une tache triangulaire, noire, 
commune aux deux élytres. Le dessous du corps et les pattes sont 

fauves. 
Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale? 

D u cabinet de M . Serville. 

4g. GALERUQUE du Nénuphar. 

GALERUCA Nympheœ. PI. 3. fig. 5i. 
G. ovale-oblongue, noirâtre; bord des élytres un peu relevé, jau

nâtre. 
G. ovato-oblonga, fusca, elytrorum margine prominulo flavescente. Encyclop. 

Ins. 6. p. 5gi. n°, 26. 

M m m m ij 
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Galeruca Nymphéa;. Lira. Syst. Nat. p. 600. n°. gg—Faun. Suec. n'. 565. 

Galeruca Nymphéa:. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 21. n^. 3g.—Syst. Eleut. 1. 

p. 486. n" 45. 
Galeruca pallida, thorace nigro variegato , elytris unicoloribus pallidis. GEOFF 

Ins. 1. p. 254- "' 4-
Chrysomela Nympheae. DEG . Mém. Ins. 5. p. 326. n°. 5i. tab. 10. fig. 1. 2. 

Galeruca aquatica. Foimc. Ent. Par. 1. p. lo3. n". 4. 

Galeruca Nymphéa:. PAYK. Faun. Suec. 2. p. g2. n" 10. 

Galeruca Nympheae. PAKZ. Faun. Germ. 102. fig. 6. 

SCUJEFF- Icon. Ins. tab. 21. fig. 1.2. 

Paulo minor G. Calmariensi. Antennae testaceae articulorum ultimorum apice 

nigro. Caput flavo-testaceum postice nigrum. Thorax flavo-testaceus maculis 

tribus nigris lateralibus impressis. Scutellum nigrum. Elytra punctata fusca 

margine testaceo-flavescente. Corpus fuscum ano flavescente. Pedes flavescentes 

femorum basi geniculisque fuscis. 

Elle est un peu plus petite que la G. de l'Orme. Les antennes sont 
pâles, avec l'extrémité des derniers anneaux noirâtre. La tête est jau
nâtre, avec la base noire. Le corcelet est d'un jaune obscur, avec trois 
taches noires, dont une de chaque côté un peu enfoncée. L'écusson est 
noir. Les élytres sont ponctuées, obscures, bordées de jaunâtre. Le 
dessous du corps est obscur, avec le dernier anneau de l'abdomen jau
nâtre. Les pattes sont d'un jaune obscur, avec la moitié des cuisses et les 
genoux noirs. 

Elle se trouve en Europe, sur les plantes aquatiques; la larve vit sur 
les mêmes plantes, et entr'autres sur le Nénuphar. « 

5o. GALERUQUE linéole. 

GALERUCA lineola. PL 3. fig. 52. 

G. ovale-oblongue, d'un gris ferrugineux; corcelet avec une ligne, 
élytres avec un point humerai, noirs. 

G. ovato-oblonga, griseo - ferruginea, thorace linea elytris puncto bumerali 

nigris. 

Galeruca lineola. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 21. n° 38. 

Galeruca grisea Alni. DEG. Mém. Ins. 5. p. 325. n° 3o. tab. g. fig. 36. 

Galeruca lineola. PATK. Faun. Suec. 2. p. 90. n° 6. 

Galeruca lineola. PANZ. Faun. Germ. 102. tab. 5. 

Paulo minor G. Calmariensi. Antennae testaceae articulorum apice nigro. Caput 
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griseo - testaceum macula verticali oculisque nigris. Thorax punctatus griseo-

testaceus dorso macula oblonga nigra. Elytra punctata griseo - testacea puncto 

humerali nigro. Corpus nigrum ano pedibusque testaceis. 

Elle est un peu plus petite que la G. de l'Orme. Les antennes sont 
testacées avec l'extrémité des articles noire. La tète est d'un gris testacé, 

avec les yeux et,une tache sur le vertex, noirs. Le corcelet est ponctué, 
gris testacé, avec une tache oblongue, noire, au milieu. L'écusson est 
noirâtre. Les élytres sont grises testacées, avec une tache noire à l'angle 

delà base, qui se prolonge quelquefois, et forme une raie peu marquée, 
noirâtre. Le dessous du corps est noir,avec l'anus et les pattes testacés. 

Elle se trouve en Europe, sur le Saule et sur l'Aune. 

5i. GALERUQUE ténelle. 

GALERUCA tenella. PL 4. fig. 55. 

G. ovale-oblongue, corcelet et partie antérieure de la tête jaunes; 

élytres d'un gris ferrugineux, avec le bord jaunâtre. 

G. ovato-oblonga, thorace flavo, elytris griseo-ferrugineis margine flavo. 

Encyclop. Ins. 6. p. 592. n°. 3o. 

Chrysomela tenella. Lmu. Syst. Nat. p. 600. n° 102.—Faun. Suec. n° 564. 

Galeruca tenella. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 23. n'. 5o. —Syst. Eleut. 1. p. 4go. 

n" 62. 

Galeruca tenella. PATK. Faun. Suec. 2. p. 93. n° 10. 

Galeruca tenella. PANZ. Faun. Germ. 102. tab. 9: 

Duplo aut triplo minor G. Capreae. Antennae nigrae basi pallidae. Caput sulca-

tum flavum macula magna verticali nigra. Thorax flavus sulcatus utrinque im

pressus immaculatus. Scutellum fuscum. Elytra punctata griseo-ferruginea mar

gine pallidiorê  Corpus nigrum ano flavescente. Pedes pallidi. 

Elle est une ou deux fois plus petite que la G. du Saule-Caprier. Les 

antennes sont noires, avec la base pâle. La tête est jaune, marquée d'un 
sillon et d'une tache noire, placée à la partie supérieure. Le corcelet 
est jaune, marqué d'un sillon court, et d'un enfoncement de chaque 
côté du sillon. L'écusson est noirâtre. Les élytres sont ponctuées, d'un 
gris ferrugineux, avec le bord plus pâle; on voit quelquefois une raie 

peu marquée, noirâtre. Le dessous du corps est noir, avec l'extrémité 
de l'abdomen et les pattes d'un jaune pâle. 

Elle se trouve en Europe. 
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52. GALERUQUE dorsale. 

GALERUCA dorsalis. PL 4. fig. 54. 

C oblonsue fauve, corcelet noir, avec une tache fauve; antennes, 

élytres et abdomen, noirs. 
G oblonga rufescens thorace nigro macula impressa rufa, antennis elytris et 

abdomine nigris. 

Forte ad Luperos referenda. Antennae nigrae. Caput rufescens oculis palpo-
rumque apice nigris. Thorax niger dorso impresso rufescente. Scutellum rufes
cens. Elytra larvia atra nitida. Corpus rufescens abdomine nigro. Pedes nigri 

femoribus rufis. 

Elle appartient probablement au genre Lupère. Les antennes sont 

noires. La tête est fauve, avec les yeux et l'extrémité des antennes, 
noirs. Le corcelet est presque carré, noir, avec le dos un peu enfoncé 
et fauve. L'écusson est fauve. Les élytres sont lisses, noires. Le dessous 
du corps est fauve, avec l'abdomen, les jambes et les tarses, noirs. 

Elle se trouve à la Caroline. 

D u cabinet de M. Bosc. 

53. G A L E R U Q U E nitidule. 

GALERUCA nitidula. PL 4. fig. 55. 

G. ovale-oblongue, bleue; base des antennes et pattes fauves. 

G. ovato-oblonga cyanea', antennarum basi pedibusque rufis. 

Duplo aut triplo minor G. Alni. Antennae nigrae basi rufae. Corpus cyaneum 
nitidum. Thorax lsevis vix transverse impressus. Elytra punctulata. Pedes ruû. 

Elle est une ou deux fois plus petite que la G. de l'Orme. Les antennes 
sont noires, avec la base fauve. Tout le corps est d'un bleu luisant, plus 
foncé en-dessous. Le corcelet est lisse; à peine apperçoit-on vers le bord. 
postérieur un très-léger enfoncement. Les élytres sont pointillées. Les 
pattes sont fauves. 
Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u cabinet de M. Latreille. 

54. G A L E R U Q U E bronzée. 

GALERUCA cenea. PL 4. fig. 56. 

G. ovale-oblongue, d'un vert bronzé; antennes noires, avec la base 
brune. 
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G. ovato-oblonga viridi-aenea, antennis nigris basi piceis. 

Magnitudo et statura G. caeruleae. Antennae nigrae articulo primo piceo. 

Caput viridi-aeneum. Thorax viridi-aeneus linea transversa parum impressa. Scu

tellum aeneum. Elytra viridi-aenea subtilissime punctata. Corpus subtus nigro-

aeneum. 

Elle ressemble un peu à la G. bleue. Les antennes sont noires, avec 
le premier article brun. La tète est d'un vert bronzé. Le corcelet 

est d'un vert bronzé, marqué d'une ligne transversale, enfoncée. 
L'écusson est vert bronzé. Les élytres sont de la m ê m e couleur, et sont 
finement pointillées. Le dessous du corps est d'un noir bronzé. 

Elle se trouve à Java. 

D u cabinet de M . Bosc. 

II. Corcelet lisse. 

55. GALERUQUE testacée. 

GALERUCA testacea. PL 1. fig. 10. 

G. oblongue, testacée brune; poitrine et pattes noirâtres. 

G. oblonga, obscure testacea, pectore pedibusque fuscis. Encyclop. Ins. 6. 

p. 588. n" il. 

Galeruca testacea. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. i3. n\ 2.—Syst. Eleut. i.p. 47g. 

n° 2. 

Magnitudo G. rusticae. Antennœ fuscae filiformes. Caput obscure testaceum 

vertice puncto impresso. Corpus supra ljeve obscure testaceum nitens. Pectus 

abdominisque basis nigricantia. Pedes fusci. 

Elle est de la grandeur de la G. rustique. Les antennes sont filiformes 
et noirâtres. Tout le dessus du corps est d'une couleur testacée brune. La 
tête a un point enfoncé sur la partie supérieure. Les yeux sont bruns, 

arrondis, peu saillans. Le corcelet est lisse, peu rebordé. L'écusson est 
triangulaire. Les élytres sont lisses, luisantes, finement pointillées, un 
peu plus grandes que l'abdomen. Le corps en-dessous est noirâtre, avec 
les bords des anneaux et l'extrémité de l'abdomen testacés. Les pattes 
sont noirâtres, avec un peu de testacé obscur à la base des cuisses. 

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
D u cabinet M . Banks. 
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56. GALERUQUE fauve. 
GALERUCA fulva. PL 4. fig. 57. 

G ovale-oblongue, d'un jaune testacé; corcelet et élytres finement 

pointillés. 
r ato-oblonga, flavescens, thorace et elytris subtilissime punctatis. 

Crioceris fulva testacea , mandibulis oculisque nigris. F A B . Syst. Eleut. i. 

p. 449. n" 4-
Maena, ovato-oblonga flavo-testacea oculis mandibularumque apice nigris. 

Thorax et elytra laevia subtilissime punctata. Antennarum articulus secundus ter-

tiusque aliis multo breviores. 

Elle est un peu plus alongée que la G. nigripède. Tout le corps est 
d'une couleur testacée jaune, luisante, avec les yeux et l'extrémité des 
mandibules noirs. Les antennes ont leur second et leur troisième articles 

fort courts. Le corcelet et les élytres sont lisses, très-finement poin

tillés. 
Elle se trouve à la Nouvelle.-Hollande. 
D u cabinet de M. Labillardière. 

57. GALERUQUE nigripède. 

GALERUCA nigripes. PL 4. fig. 58. 

G. d'un jaune pâle, antennes et jambes noires. 

G. pallide flava, antennis tibiis tarsisque nigris. 

Magna, ovata. Antennae nigrae basi flayae articulo secundo tertioque brevissimis. 
Caput flavum fronte impressa , oculi rotundati prominuli nigri. Thorax et elytra 

lœvia pallide flava, nitida. Corpus flavum tibiis tarsisque nigris. 

Elle est grande, ovale. Les antennes sont noires, avec les trois pre

miers articles jaunes ; le second et le troisième sont fort courts. La tête est 
jaune et marquée d'une impression sur le front. Le corcelet et les élytres 

sont lisses, d'un jaune pâle, un peu luisant. Le dessous du corps est 

jaune, avec les jambes et les tarses noirs. 
Elle a été envoyée du Bengale par M. Macé. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

58. GALERUQUE double-épine. 

GALERUCA bispinosa. PL 4. fig. 5g. 

G. 
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G. ferrugineuse, élytres avec deux bandes noires et la base interne 
élevée, comprimée. 

G. ferruginea, elytris fasciis duabus nigris tuberculisque duobus baseos ele
vatis compressis. 

Crioceris bispinosa ferruginea, pectore, elytrorum fasciis duabus pedibusque 
nigris. FAB. Ent. Syst. Suppl. p. 8 9 . — Syst. Eleut. 2. p. 4/(g. n°. 3. 

Corpus brève crassum. Antennae ferruginea:. Caput thoraxque glabra ferru
ginea. Elytra laevia ferruginea fasciis duabus nigris altéra in medio altéra in 
apice, sutura nigra conrîexis. Versus suturam baseos tuberculum elevatum com-
pressum in altero sexu vix conspicuum. Corpus subtus nigrum abdomine ferru-

gineo. 

Le corps est court, assez gros. Les antennes sont ferrugineuses. La tête 
et le corcelet sont lisses, ferrugineux. Les élytres sont lisses, ferrugi
neuses, avec deux bandes noires, dont l'une ondée, au milieu, et l'autre 
à l'extrémité ; la suture est noire depuis le tiers de sa longueur jusqu'à 
l'extrémité, et l'on voit de chaque côté de sa base, un tubercule élevé, 

comprimé et arqué. Le dessous du corps est noir, avec l'abdomen ferru

gineux. 
Elle se trouve dans l'Afrique équinoxiale. 
D u cabinet de M. Bosc. 

5g. G A L E R U Q U E érythrocéphale. 

GALERUCA erythrocephala. PL 4. fig. 60. 

G. noire, tète et corcelet ferrugineux; élytres vertes. 

G. nigra, capite thoraceque ferrugineis, elytris viridibus. Encyclop. Ins. 6. 
p. 5go. 11°. 20. 

Crioceris erythrocephala nigra, capite thoraceque ferrugineis, elytris viridi
bus. FAB. Ent. Syst. E m . 2. p. 5. n°. i4-

Magnitudo et statura G. bidentatae. Antennae nigrae basi ferruginea;. Caput fer
rugineum puncto verticali impresso nigro. Thorax laevis ferrugineus. Elytra lajvia 
viridia nitida. Corpus et pedes nigra. 

Elle ressemble à la G. bidentée. Les antennes sont noirâtres, avec la 
base ferrugineuse. La tête est ferrugineuse, marquée d'unpointenfoncé, 

noir. Le corcelet est ferrugineux, lisse. L'écusson est noir et triangu
laire. Les élytres sont pointillées, vertes luisantes. Le corps en-dessous 

et les pattes sont d'un brun noirâtre. 

Coléoptères. Tome V N n n n 
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Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

D u cabinet de M. Banks. 

60. GALERUQUE lusitanique. 

GALERUCA lusitanica. PL 4. fig. 61. 

G oblongue, noire, corcelet fauve ; élytres et abdomen jaunes. 

G oblonga nigra,'thorace rufo, elytris abdomineque flavis. 

Galeruca nigripes. Encyclop. Ins. 6. p. 588. n" 12. < 
Chrysomela ' lusitanica oblongiuscula testacea , capite pectore pedibusque 

nigris. LINN. Syst. Nat. Add. p. 1066. 
Cistela testacea. FAB. Ent. Syst. E m . 2. p. 45. n°. 6.—Syst. Eleut. 2. p. 17. 

n°. 3. 

Corpus oblongum. Caput cum antennis nigrum. Thorax laevis rufus nitidus 
immaculatus. Scutellum triangulum nigrum. Elytra subtilissime punctata, flava. 

Pectus et pedes nigra. Abdomen flavum. 

Elle est oblongue. La tête et les antennes sont noires. Le corcelet est 

lisse, luisant, d'un jaune fauve. L'écusson est noir, triangulaire. Les 

élytres sont finement pointillées, jaunes. La poitrine et les pattes sont 

noires. L'abdomen est jaune. 

Elle se trouve au midi de la France et sur la côte de Barbarie. 

61. GALERUQUE thoracique. 

GALERUCA thoracica. PI. 4. fig. 62. et C H R Y S O M È L E , pi. 4. 

fig. 53. 

G. noire, tête et corcelet fauves; élytres avec deux bandes ondées, 

blanches. 

G. nigra, capite thoraceque rufis, elytris fasciis duabus undatis albis. 

Chrysomela quadriguttata thorace flavo, elytris nigris maculis tribus albis. 
Encyclop. Ins. 5. p. 703. n° 62. 

Crioceris thoracica. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 457. n°. 36. 
Galeruca albicornis. FAB. Ent. Syst. Suppl. p. 96. 
Crioceris albicornis. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 457. n°. 38. 

Media ovata gibba. Antennae albae basi apicequefuscae. Caput rufum orq fusco. 
Thorax laevis rufus. Scutellum nigrum. Elytra nigra fasciis duabus sinuatis suturae 
interruptis albis, altéra interdum interrupta in medio, altéra versus apicem. 
Corpus subtus pedesque nigra. 
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Elle est ovale, trè's-convexe. Lés antennes sont blanches, avec la base 

et l'extrémité plus ou moins obscures. La tête est fauve, avec la bouche 
noirâtre. Le corcelet est fauve, lisse, peu luisant. Les élytres sont lisses, 

noires, avec deux bandes sinuées, interrompues à la suture, blanches; 
l'une au milieu, quelquefois interrompue, et l'autre près de l'extrémité. 
Le dessous du corps est noir. 

Elle se trouve à Saint-Domingue. 

62. GALERUQUE dix-taches. 

GALERUCA decemguttata. PL 4. fig. 63. 

G. jaunâtre, élytres noirâtres, avec cinq taches jaunâtres sur chaque. 

G. flavescens , elytris nigricantibus maculis decem flavis. 

Antennae pallidae. Caput flavum oculis rotundatis nigris. Thorax laevis flavo-

rufescens immaculatus. Elytra fusca in singulo maculis quinque flavis, 2.2. 1. 

Corpus flavum pectore obscuriore. 

Elle est de grandeur moyenne. Les antennes sont jaunes. La tête est 
jaune, avec les yeux noirs. Le corcelet est jaune, sans taches, un peu 

rebordé. Les élytres sont noirâtres, avec cinq taches jaunes sur chaque, 
2. 2. et 1. Le dessous du corps et les pattes sont jaunes. Le milieu de la 
poitrine est obscur. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u cabinet de M. Raye. 

63. GALERUQUE olivâtre. 

GALERUCA olivacea. PL 4. fig. 64. 

G. d'un jaune obscur livide, élytres avec cinq taches brunes. 

G. obscure lutea, elytris maculis quinque brunneis. 

Crioceris olivacea. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 45i. n°. l/^• 

Antennae nigrae, basi brunneae. Caput et thorax laevia, obscure lutea livida. 

Elytra subtilissime punctata, obscure lutea, punctis duobus baseos, fascia média 

maculisque duabus anteriore majore, brunneis. Corpus obscure luteum. 

Les antennes sont noires, avec la base brune. La tête et le corcelet 
sont d'un jaune obscur, un peu livide. Les élytres sont de la m ê m e cou
leur, et sont marquées de deux points à la base, d'une bande au milieu, 
d'une tache transverse et d'une autre, un peu plus petite, près de l'ex-

N n n n ij 
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trémité de couleur brune ; la suture est brune depuis la bande jusqu'à 
l'extrémité • vues à la loupe, elles paroissent finement pointillées. Le 

dessous du corps est d'un jaune obscur. 
Elle se trouve à la Guyane française. 
D u cabinet de M. Richard. 

64. GALERUQUE mélanocéphale. 

GALERUCA melanocephala. PL 4. fig. 65. 

G. pâle, élytres ferrugineuses, avec le bord, l'extrémité et deux 

points vers la suture, pâles. 
G. pallida, elytris ferrugineis margine apicé punctisque duobuS dôrâalibus 

pallidis. 
Galeruca melanocephala. FAB. Ent. Syst. Suppl.^5. p. 95. 

Crioceris capitata. FAB. Syst. Eleut. i. p. 45a. n" 16. 

Antennae basi pallida:, medio fusca:, apice pallid* , articulo tamen ultimo 

summo apice fusco. Caput fusco-ferrugineum , oculis nigris. Thorax laevis flavus 

immaculatus. Scutellum fuscum. Elytra fusco-ferruginea, margine, apice punc

tisque duobus dorsalibus flavis. Corpus pallidum, pectore fusco. 

Les antennes sont pâles à leur base, obscures au milieu, ensuite 

pâles, avec l'extrémité du dernier article, obscure. La tête est d'un brun 
ferrugineux, avec les yeux noirs. Le corcelet est lisse, jaune, sans 
taches. L'écusson est noirâtre. Les élytres sont d'un brud ferrugineux, 
avec le bord, l'extrémité et deux points sur chaque, jaunes. Le dessous 

du corps est pâle, avec la poitrine obscure. 

Elle se trouve à la Guyane française. 

65. GALERUQUE triponctuée. 

GALERUCA tripunctata. PL 4. fig. 66. 

G. ferrugineuse, élytres noires, avec le bord, deux points et l'extré

mité, jaunes. 
G. ferruginea, elytris atris, margine, punctis duobus apiceque flavis. 

Crioceris tripunctata. FAB. Syst. Eleut. i. p. 45i. n°. îa. 

Antennft fusca:, basi et ante apicem pallidae. Caput nigrum. Thorax laevis, 

rufus. Scutellum rufum. Elytra nigra, margine, macula magna ap.cis duabus-

que dorsalibus flavis. Corpus subtus pallidum pectore nigro. Femora pûstica 

haud incrassata. 
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Les antennes sont obscures au milieu et à l'extrémité du dernier 

article; le second et le troisième sont fort courts, et plus petits que les 

autres. La tête est noire. Le corcelet est lisse, fauve. L'écusson est fauve. 
Les élytres sont noires, avec le bord extérieur, l'extrémité, et deux 

petites taches dorsales, jaunes. Le dessous du corps est pâle, avec la 

poitrine noire. Les cuisses postérieures ne sont pas renflées. 
Elle se trouve à la Guyane. 
D u cabinet de M . Richard. 

66. GALERUQUE sinuée. 

GALERUCA sinuata. PL 4. fig. 67. a. b. 

G. pâle, corcelet fauve; élytres avec une large raie sinuée, brune. 

G. pallida thorace rufo, elytris vitta sinuata fusca. 

Altica sinuata. Encyclop. Ins. 4- p. 106. n°. 10. 

Magnitudo et statura praecedentium. Antennae pallidae medio nigrae. Caput 

nigrum. Thorax laevis nitidus rufus. Scutellum nigrum. Elytra pallide flava vitta 

média lata sinuata, apicem haud attingente, nigra. Corpus pallidum pectore 

fusco. 

Color niger in brunneum aut fusco purpureum vergit. 

Elle ressemble aux précédentes. Les antennes sont pâles, avec le 
milieu noir. La tête est noire. Le corcelet est fauve, lisse, sans taches. 
L'écusson est noir. Les élytres sont pâles, avec une large raie sinuée, 
noire, qui ne va pas jusqu'à l'extrémité, mais qui produit un crochet 
plus ou moins prononcé, se dirigeant vers la suture. Le dessous du corps 
est pâle, avec la poitrine obscure. 

La couleur noire se change quelquefois en un brun clair ou un brun 
un peu pourpre. 

Elle se trouve à la Guyane française. 

67. GALERUQUE coupée. 

GAÎJERUCA abrupta. PL 4. fig. 68. 

G. d'un jaune pâle, élytres avec une raie courte et un point inté
rieur, noirâtres. 

G. pallide flava, elytris vitta abbreviata punctoque fuscis. 

Crioceris abrupta. FAB. Syst. Eleut. r. p. 453. n°. 18. 
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Prœcedentibus paulo minor. Antennae nigrae basi apiceque pallida:. Caput ni

grum ore testaceo punctoque frontali impresso. Thorax pallide testaceus kevis 

nitidus. Elytra pallide flava versus marginem vitta abbreviata punctoque inte-

riori fuscis. Sutura a basi ad médium fusca. Corpus pallidum pectore nigro. 

Elle est un peu plus petite que les précédentes. Les antennes s*ont 
noires avec la base et l'extrémité pâles. La tète est noire, avec la bouche 

testacée- on remarque sur le front une impression ronde. Le corcelet 
est lisse, testacé pâle. L'écusson est testacé. Les élytres sont jaunâtres; 
marquées d'une raie qui ne Va pas jusqu'à l'extrémité, et qui est placée 

vers le bord extérieur, et en outre d'un point intérieur placé entre le 
milieu et l'extrémité. Le dessous du corps est pâle, avec la poitrine 

noire. 
Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 

D u cabinet de M . Brongniart. 

68. G A L E R U Q U E point-d'admiration. 

GALERUCA admirationis. PL 4. fig. 69. 

G. fauve, tète noire; élytres noires, avec le bord, une raie courte 
et un point, jaunes. 

G. pallide rufa, capite nigro, elytris nigris margine vitta brevi punctoque 

postico flavis. 

Magnitudo G. abruptae. Antennae nigrae, basi anteque apicem pallida?. Caput 

nigrum palpis pallide rufis. Thorax laevis pallide rufus. Scutellum nigrum. Elytra 

punctulata, nigra, margine, vitta brevi punctoque postico flavo-rufescentibus. 

Corpus pallide rufum, pectore anoque nigris. 

Elle est de la grandeur de la G. coupée. Les antennes sont testacées à 
leur base, ensuite noires. Le neuvième et le dixième articles sont pâles, 
et le dernier est noir. La tête est noire, avec les antennules fauves. Le 
corcelet est fauve, lisse, sans taches. L'écusson est noir. Les élytres sont 
finement pointillées, noires, avec le bord extérieur, une raie courte 
près de la suture, et un point postérieur, d'un jaune fauve. Le dessous 
du corps est jaune fauve, avec la poitrine et l'anus noirs. 

Elle se trouve à la Guyane française. 
D u cabinet de M . Richard. 

6g. G A L E R U Q U E variée. 

GALERUCA variegata. PL 4. fig. 70. 
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G. no re, corcelet, tache en croissant sur les élytres, bords et deux 

bandes d'un fauve pâle. 

G. nigra, thorace, elytrorumque lunula margine fasciisque duabus pallidis. 

FAB. Syst. Eleut. i. p. 457. n°. 35. 

Magnitudo et statura praecedentium. Antennae medio nigrae, basi apiceque pal

lide rufae. Caput nigrum. Thorax rufus laevis, immaculatus. Elytra nigra, mar

gine omni, macula lunata baseos, fascia in medio quae màrginem haud attingit, 

fasciaque arcuata versus apicem , pallide rufis. Corpus nigrum abdomine pedi

busque pallide rufis. 

Elle ressemble aux précédentes. Les antennes sont noires au milieu 
fauves à la base et à l'extrémité. La tète est noire. Le corcelet est lisse 
fauve. Les élytres sont noires, avec la suture, le bord extérieur, une 
tache en croissant à la base, une bande au milieu, qui ne va pas jus

qu'au bord, une autre bande arquée, vers l'extrémité, le tout d'un 

fauve pâle. Le dessous du corps est noir, avec l'abdomen et les pattes 
fauves. 

Elle se trouve à Cayenne. 
D u cabinet de M . Bosc. 

70. GALERUQUE écrite. 

GALERUCA scripta. PL 4. fig. 71. 

G. d'un fauve pâle, élytres noires, avec une raie courte, une tache 
difforme et un point rond, jaunes. 

G. pallide rufa , elytris nigris vitta abbreviata macula difformi punctoque 

rotundo flavis. 

Antennœ nigrae , articulis tribus baseos rufescentibus, nono decimoque albis. 

Caput rufescens basi nigrum. Thorax laevis pallide rufescens. Scutellum nigrum. 

Elytra subtilissime punctata, nigra, vitta abbreviata postice acuta, versus sutu-

ram, margine, macula difformi versus màrginem, punctoque rotundo versus 

apicem, flavo-rufescentibus. Abdomen flavum ano rufb. Pedes rufescentes tarsis 

fuscis. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes ont les trois 
premiers articles fauves, le neuvième et le dixième blanchâtres, et tous 
les autres noirs. La tête est fauve pâle, avec la base noire. Le corcelet 
est lisse, fauve pâle. L'écusson est noir. Les élytres sont finement poin
tillées, noires, avec une large raie, vers la suture, qui se termine en 
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pointe, le bord extérieur et une tache irrégulière qui se joint à ce bord, 
et de plus un point rond, vers l'extrémité, le tout d'un jaune.fauve. L a 
poitrine est obscure, l'abdomen jaune et l'anus noir. Les pattes sont 

d'un jaune pâle, avec les tarses obscurs. 
Elle se trouve à la Guyane française. 
D u cabinet de M . Richard. 

ni. GALERUQUE hébraïque. 

GALERUCA hebrœa. PL 5. fig. 72. 

G. oblongue, pâle, élytres avec cinq taches noires, dont une exté

rieure linéaire. 
G. oblonga pallida , elytris maculis quinque nigris exteriori lineari. 

Crioceris hebraea. Encyclop. Ins. 6. p. 199. n° 12. 

Crioceris hebrœa flavescens thorace rufo, elytris albis : maculis quinque nigris. 

FAB. Ent. Syst. E m . 2, p. 8. n", 24.—Syst. Eleut. 1. p. 259. n°. 45. 

Statura et magnitudo praecedentium. Antennae pallidae. Caput pallide testaceum 

ore maculaque verticali fuscis. Oculi nigri. Thorax laevis testaceus dorso piano. 

Elytra pallida in singulo maculis quinque nigris exteriori valde elongata. Corpus 

et pedes pallida. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes sont pâles. La 
tête est pâle, avec la bouche et une tache à la partie supérieure, obs
cures. Le corcelet est testacé pâle, lisse, un peu aplati sur le dos. Les 
élytres sont pâles et marquées chacune de cinq taches noires ; l'extérieure 
est très-alongée. Le dessous du corps et les pattes sont pâles. 

Elle se trouve à la Guyane française. 

72. GALERUQUE entachée. 

GALERUCA caminea. PL 5. fig. 73. 

G. ovale-oblongue, noire, corcelet fauve; élytres jaunes, avec une 
raie marginale et trois taches suturales noires. 

G. ovato-oblonga nigra, thorace rufescente , elytris flavis vitta marginali punc-

tisque tribus suturalibus nigris. 

Galeruca caminea. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 45g. n°. 46. 

Magnitudo et statura G. variegatae. Antennae basi rufescentes, apice nigrae. 

Caput nigrum. Thorax laevis rufescens immaculatus. Scutellum nigrum. Elytra 

punctulata flava : vitta versus màrginem interdum interrupta, macula triangulari 

baseos 
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baseos communi, maculisque tribus versus sutùram, nigris. Corpus nigrum 

femorum tibiarumque basi pallida. 

Elle ressemble, pour la forme et la grandeur, à la G. variée. Les 

antennes sont jaunes a leur base, noires à l'extrémité. La tête est noire, 
le corcelet est lisse, luisant, d'un jaune fauve. L'écusson est noir. Les 
élytres sont pointillées, jaunes, avec une raie noire vers le bord, quel

quefois interrompue, une tache triangulaire autour de l'écusson, et trois 
taches près de la suture, de la m ê m e couleur noire. Le dessous du corps 
est noir. Les pattes sont noires, avec la moitié des cuisses et la base des 
jambes pâles. 

Elle se trouve à la Caroline. 

D u cabinet de M. Bosc. 

73. GALERUQUE joyeuse. 

GALERUCA lœta. PL 5. fig. 74. 

G. noire, tète et corcelet fauves; élytres avec le bord, une tache et 
une petite bande, jaunes. 

G. nigra, capite thoraceque rufis, elytris nigris puncto striga margineque 

flavis. 

Crioceris laeta. FAB. Syst. Eleut 1. p. 454- n" 24. 

Magnitudo et statura G. variegatae. Antennae basi rufae, apice nigra:. Caput et 

thorax rufa : thorax maculis duabus impressis. Scutellum rufum. Elytra nigra 

basi macula oblonga, margine, sutura, strigaque média flavis.. Corpus nigrum. 

Pedes rufescentes. 

Elle ressemble à la G. variée. Les antennes sont fauves à leur base, 

noires à leur extrémité. La tête est fauve. Le corcelet est fauve, luisant, 

marqué sur le dos de deux impressions peu profondes. L'écusson est 
fauve. Les élytres sont noires, avec le bord, la suture, une tache 
oblongue à la base, une bande étroite au milieu? d'un jaune fauve. Le 
dessous du corps est noir. Les pattes sont fauves. 
Elle se trouve à la Guyane française. 
D u cabinet de M. Richard. 

74. GALERUQUE arquée. 

GALERUCA arcuata. PL 5. fig. 75. 

Coléoptères. Tome F~ O o 0 o 
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G. d'un jaune fauve, tête noire; élytres avec deux bandes et trois 

points noirs. 
G pallide rufa , capite elytris punctis tribus fasciisque duabus, nigris. 

Crioceris arcuata. Encyclop. Ins. 6. p. 200. n" 20. 

Masnitudo et statura G. variegatae. Antennae nigrae basi pallidae. Caput nigrum. 

ThoraxIœvis pallide rufus. Scutellum rufum. Elytra flava basi punctis duobus» 

fascia média sulurae interrupta, fascia- pone médium arcuata, apicisque puncto 

nigris. Corpus subtus pallidum pectore nigro. 

Elle ressemble à la G. variée. Les antennes sont noires, avec la base 
pâle. La tête est noire. Le corcelet est lisse, d'un fauve pâle. L'écusson 
est fauve. Les élytres sont jaunes, avec deux points à la basé, une bande 

près du milieu, qui, comme la suivante, ne touche ni à.la suture ni au 
bord extérieur, une bande au-delà du milieu, arquée, et un point à 
l'extrémité, noirs. Le dessous du corps est pâle, avec la poitrine 

noire. , 

75. GALERUQUE quadrimaculée. 

GALERUCA quadrimaculata. PL 5. fig. 76. 

G. oblongue, testacée; partie postérieure de la tête et deux taches 
sur les élytres, noires. 

G. oblonga testacea, capitis basi maculisque duabus elytrorum nigris. Ency

clop. Ins. 6. p. 5go. n". 21. 

Chrysomela 4-maculata. LIJVW. Syst. Nat. p. 5g6. n". 77. — Faun. *Suec. n". 071. 

Galeruca quadrimaculata. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 20. n" 55.—Syst. Eleut. 1. 

p. 485. n" 36. 
Crioceris 4-maculata. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 12. n" 5o. 

FUESL. Arch. Ins. tab. 23. fig. 33. 

PANZ. Faun. Germ. 48. tab. 16. 

Galeruca 4-maculata. PATK. Faun. Suec. 2. p. 91. n" g. 

Magnitudo G. Calmariensis. Antennae testaceae. Caput testaceum basi nigrum. 

Thorax laevis testaceus. Scutellum testaceum. Elytra subtilissime punctata testacea 

maculis duabus nigris posteriori majori. Pedes testacei. Pectus et abdomen nigra. 

Elle est de la grandeur de la G. de l'Orme. Les antennes sont testacées. 
La tête est testacée, avec la partie postérieure noire. Le corcelet est 

lisse, testacé, sans taches. L'écusson est testacé. Les élytres sont très-
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finement pointillées, testacées, avec deux taches noires sur chaque; la 

postérieure est la plus grande. La poitrine et l'abdomen sont noirs. Les 
pattes sont testacées. 

Elle se trouve en France, en Allemagne. 

76. GALERUQUE cinq-taches. 

GALERUCA 5-maculata. PL 5. fig. 77. 

G. pâle, tête et cinq taches sur les élytres, noires. 

G. pallida, capite coleoptrorumque maculis quinque atris. FAB. Syst. Eleut. 1. 
p. 4^2. Tl . 17. 

Caput atrum oculis cinereis. Antennae nigrae articulo primo tribusque ultimis 

pallidis. Thorax laevis , rufus, immaculatus. Elytra pallide flava maculis duabus 

baseos, altéra communi, alteraque majori versus apicem nigris. Corpus pallidum 
pectore nigro. 

Les antennes sont noires, avec le premier et les trois derniers articles 
pâles. La tête est noire, avec les yeux gris. Le corcelet est lisse, fauve! 
L'écusson est fauve. Les élytres sont j aunes, avec deux taches oblongues 
à la base, dont une sur la suture, et une autre plus grande, ronde, vers 

l'extrémité. Le dessous du corps est d'un jaune clair, avec la poitrine 
noire. 

Elle se trouve à la Guyane française. 
D u cabinet de M. Richard. 

77. GALERUQUE denticorne. 

GALERUCA denticornis. PL 5. fig. 78. 

G. noire, corcelet, bord des élytres, tache et deux bandes, fauves. 

G. nigra, thorace elytrorum margine macula fasciisque duabus pallide rufis. 

Crioceris ruficornis. Encyclop. Ins. 6. p. 200. n\ 19. 

Galeruca denticornis. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 24. n° 52. 

Crioceris denticornis. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 457. n". 37. 

Magnitudo et statura G. variegatae. Antennae rufœ in uno sexu articulo tertio 

magno apice late emarginato subspinoso, quarto brevi dentato. Caput nigrum. 

Thorax rufus laevis. Scutellum nigrum. Elytra nigra margine macula rotunda 

baseos fasciisque duabus rufis. Corpus nigrum. Pedes rufi femoribus posticis 
haud incrassatis , apice nigris. 

Elle ressemble à la G. variée. Les antennes sont fauves, et, dans 

O o o o ij 
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l'un des deux sexes, le troisième article est fort grand, largement 
échancré, presque épineux à son extrémité; le quatrième est court, 
latéralement denté. La tête est noire, sans taches, ou avec le front d'un 
brun ferrugineux. Le corcelet est lisse, fauve. L'écusson est noir. Les 
élytres sont noires, avec le bord extérieur, une tache ronde, à la base, 
et ensuite deux bandes, le tout d'un fauve pâle. Le dessous du corps est 
noir. Les pattes sont fauves. Les cuisses postérieures ne sont pas renflées, 
et ont leur extrémité noire. 

Elle se trouve dans les Antilles, à Saint-Domingue. 

78. GALERUQUE altière. 

GALERUCA elata. PL 5. fig. 79. 

G. d'un fauve pâle, tête, base des élytres et tache postérieure, très-

noires. 
G. pallide rufa,. capite , baseos elytrorum maculaque magna postica , atris. 

Crioceris elata. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 454- n° 23. 

Paulo brevior G. quadrimaculata. Antennae pallidae articulis tribus intermediis 

summoque apice fuscis. Caput atrum palpis testaceis. Thorax pallide rufus, vix 

transverse impressus. Scutellum pallide rufum. Elytra punctulata, pallide rufa, 

fasciis duabus atris, altéra baseos quae màrginem haud attingit, altéra versus 

apicem sutura? interrupta. Corpus pallide rufum pectore nigro. 

Elle est un peu plus courte que la G. quadrimaculée. Les antennes 
ont les cinq premiers articles pâles, les trois qui suivent obscurs, les 
trois derniers blanchâtres, avec l'extrémité du dernier obscure. La tète 
est très-noire, avec les antennules fauves. Le corcelet est fauve, lisse, 
un peu enfoncé transversalement. L'écusson est fauve. Les élytres sont 
pointillées, fauves, avec deux larges bandes très-noires, l'une à la base 
qui ne va pas jusqu'au bord extérieur, la seconde vers l'extrémité, un 
peu interrompue à la suture. Le dessous du corps est fauve, avec la 

poitrine noire. 
Elle se trouve à la Guyane française. 
D u cabinet de M. Richard. 

79. G A L E R U Q U E treize-points. 

GALERUCA i3-punctata. PL 5. fig. 80. 

G. d'un jaune pâle, élytres avec douze points noirs, dont deux com
muns. 
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G. pallide flava, elytris punctis duodecim nigris duobus suturalibus. 

Magnitado et statura praecedentium. Antennae nfgrae basi et ante apicem pal-

lidae. Caput pallide flavum oculis punctoque verticali nigris. Thorax pallide 

flavus linea dorsali punctoque versus màrginem nigris. Scutellum nigrum. Elytra 

punctata pallide flava punctis quinque in singulo duobusque communibus nigris. 

Corpus pallide flavum. 

Elle ressemble aux précédentes. Les antennes sont noires, avec la 
base, le huitième, le neuvième et le dixième articles, pâles. La tète est 
jaune, avec les yeux et un point sur le vertex, noirs. Le corcelet est 
jaune, avec une ligne au milieu, et un point de chaque côté, noirs. 
L'écusson est noir. Les élytres sont pointillées, jaunes, avec cinq points 
sur chaque, et deux sur la suture, noirs. Le dessous du corps, comme 
le dessus, est d'un jaune très-clair. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 

D u cabinet de M. Brongniart. 

80. GALERUQUE bicolor. 

GALERUCA bicolor. PL 5. fig. 81. 

G. verte, luisante; tête , corcelet et pattes, ferrugineus. 

G. viridis nitida, capite thorace pedibusque ferrugineis. FAB.Syst. Eleut. tom. i. 
p. 45o. n" 5. 

Statura praecedentis. Antennae ferrugineae. Caput ferrugineum , basi viridi-

œneum. Thorax lœvis, obscure ferrugineus, immaculatus. Elytra laevia, viridia, 

nitida. Corpus viride, nitidum, p'edibus obscure ferrugineis. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes sont d'un brun 
fauve. La tête est fauve, avec la partie postérieure verte. Le corcelet est 

lisse, d'un brun fauve. L'écusson est petit, d'un brun fauve. Les élytres 
sont lisses, d'un vert brillant. Le corps est vert, et les pattes sont 

fauves. 
Elle se trouve à Java. 
D u cabinet de M. Labillardière. 

81. G A L E R U Q U E échauffée. 

GALERUCA œstuans. PL 5. fig. 82. 

G. fauve, élytres noires, bordées de fauve; antennes et extrémité des 
pattes noires. 
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G. rufa, elytris nigris margine omni rufo, antennis tibiarumque apice nigris. 

Similis G. atlustœ. Antennae nigrae. Caput rufum oculis nigris. Thorax rufus, 

laevis, dorso punctis duobus impressis. Scutellum rufum. Elytra nigra sutura, 

basi 'mar°ïneque rufis, lineisque tribus parum elevatis, abbreviatis, ad angu-
l h & coeuntibus. Corpus subtus rufum tibiarum apice tarsisque nigris. 

File ressemble à la Galeruque brûlée. La tète est fauve, avec les 

antennes et les yeux noirs. Le corcelet est fauve, presque carré, légè
rement rebordé, marqué de deux enfoncemens. L'écusson est fauve. 
Les élytres sont noires, avec la suture, la base et le bord extérieur, 
fauves : on remarque trois lignes peu élevées qui partent de l'angle de la 
base et ne vont pas jusqu'à l'extrémité. Le dessous du corps est fauve. 

Les pattes sont fauves, avec l'extrémité des jambes et les tarses noirs. 

Elle se trouve.... 
D u cabinet de M . Serville. 

82. G A L E R U Q U E brûlée. 

GALERUCA adusta. PL 5. fig. 83. 

G. noire, tète et corcelet fauves; élytres testacées, avec une tache à 

l'extrémité, noire. 
G. nigra, capite thoraceque rufis, elytris testaceis macula apicis nigra. 

Crioceris adusta. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 461. n°. 56. 

Crioceris adusta. CREOTZ. Ins. p. 121. n°. 12. tab. 2. fig. 24. 

Crioceris adusta. PAS Z . Faun. Germ. 91. tab. 10. 

Corpus oblongum subtus nigrum. Antennae fuscae basi rufae. Caput et thorax 

laevia rufa nitida. Elytra laevia testacea nitida macula magna ovata ad apicem. 

Pedes nigri, tibiis anticis rufis. 

Elle est alongée, noire en-dessous. Les antennes sont obscures, avec 
les premiers articles fauves. La tête et le* corcelet sont lisses, fauves 
luisans. Les élytres sont lisses, testacées, un peu luisantes, avec une 
tache ovale, noire, à l'extrémité. Les pattes sont noires : les jambes 

antérieures et l'extrémité des cuisses sont fauves. 
Elle se trouve en Allemagne. 

83. G A L E R U Q U E prompte. 

GALERUCA velox. PL 5. fig. 84. 

G. oblongue, d'un noir ardoisé, soyeux; base des antennes et pattes 

fauves. 
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G. oblonga fusca sericea, antennarum basi pedibusque rufis. 

Antennge fere longitudine corporis, nigrae basi rufae. Caput thorax et elytra 

fusca pube brevi sericea. Corpus nigrum. Pedes rufi. 

Les antennes sont presque de la longueur du corps, noires, avec la 

base fauve. La tête, le corcelet et les élytres sont noirâtres et couverts 
d'un duvet court, grisâtre, soyeux. Le dessous du corps est noir. Les 

pattes sont fauves. 
Elle se trouve aux Indes orientales. 
D u cabinet de M. Brongniart. 

84. GALERUQUE à tête creuse. 

GALERUCA foveata. PL 5. fig. 85. 

G. oblongue, jaune pâle; tète avec un enfoncement supérieur, assez 

grand. 

. G. oblonga pallide flava, capitis vertice profunde impresso. 

Praecedentibus paulo minor. Antennae uti totum corpus pallide flavae, oculis 

nigris. Capitis vertex elevatus fovea magna. Thorax antice transverse depressus. 

Elytra subtilissime punctulata. 

Elle est un peu plus petite que les précédentes. Tout le corps est d'une 

couleur jaunâtre, avec les yeux noirs. La tête est marquée à sa partie 
supérieure, d'un enfoncement assez profond. Le corcelet est un peu 

déprimé transversalement, à sa partie antérieure. Les élytres sont très-
finement pointillées. 

Elle se trouve en Afrique, dans le Oware. 

D u cabinet de M. Palisot de Beauvois. 

85. GALERUQUE bioculée. 

GALERUCA bioculata. PL 5. fig. 86. 

G. ovale, testacée; élytres avec deux taches jaunes,bordées de noir. 

G. ovata testacea , thorace immaculato , elytris maculis duabus oeellaribus 

albis. 

Crioceris bioculata. Encyclop. Ins. 6. p. 200. n° 18. 

Crioceris oculata. FAB. Ent. Syst. E m . 2. p. 9. n° 3i. — Syst. Eleut. i.p. 458. 

n° 44-

Differt a praecedentibus, magis ovata. Antennae nigrae basi testaceae. Caput tes-
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taceum oculis nigris. Thorax laevis testaceus immaculatus. Scutellum testaceum 

Elytra laevia testacea maculis duabus magnis in singulo pallide flavis , nigro cinc-

tis, maculaque humerali fusca. 

Elle diffère des précédentes. Le corps est ovale. Les antennes sont 
noires avec la base testacée. La tête est testacée, avec les yeux noirs. 
Le corcelet est lisse, testacé. L'écusson est petit, triangulaire, testacé. 
Les élytres sont lisses, testacées, avec deux grandes taches d'un jaune 
pâle, bordées de noirâtre. A la base latérale de chaque élytre, il y a 
un point noirâtre bien marqué. Le dessous du corps et les pattes sont 
testacés. 
Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
D u cabinet de M. Banks. 

86. GALERUQUE humérale.' 

GALERUCA humeralis. PL 5. fig. 87. 

G. ovale-oblongue, tête et corcelet jaunes; élytres noires, avec un 

point jaune à la base. 

G. ovato-oblonga, capite thoraceque flavis, elytris atris puncto baseos flavo. 

Crioceris humeralis. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 460. n'. 52. 

Corpus ovato-oblongum. Antennae fuscae basi flavae. Caput flavum fronte 

impressa. Oculi ovati prominuli nigri. Thoraxlaevis flavus antice utrinquepuncto 

prominulo fusco. Scutellum nigrum. Elytra nigra puncto baseos nigro. Corpus 

nigrum pedibus quatuor anticis flavis. 

Elle a une forme ovale un peu oblongue. Les antennes sont noirâtres, 
avec le premier article jaune. La tête est jaune, marquée antérieurement 
d'une impression profonde, presque en coeur. Les yeux sont ovales, un 

peusaillans, noirs. Le corcelet est jaune, lisse; l'angle latéral antérieur 
est terminé par un petit tubercule noirâtre. L'écusson est noir. Les 
élytres sont noires, avec une petite tache ronde à la base de chaque. La 
poitrine, l'abdomen et les deux pattes postérieures sont noirs ; les deux 

pattes antérieures sont jaunes. 
Elle se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 

D u cabinet de M. Duméril. 

87. GALERUQUE quadriponctuée. 

GALERUCA quadripunctata. PL 5. fig. 88. 
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G. noire, tête, corcelet et deux points sur chaque élytre, jaunes. 

G. atra, capite thorace, punctisque duobus elytrorum flavis. 

Crioceris 4-punclata thorace fulvo, elytris atris punctis duobus flavis. F A B . 
Syst. Eleut. i. p. 460. n". 53. 

Similis praecedenti. Antennae flavae. Caput flavum vertice macula impressa. 
Thorax laevis flavus. Elytra laevia atra maculis duabus flavis, prima paulo majori 
versus basin,secunda versus apicem. Corpus alrum. Pedes flavi, femoribus pos-

ticis nigris. 

Elle ressemble à la précédente. Les antennes sont jaunes. La tête est 
jaune, avec les yeux noirs, et une impression sur le vertex. Le corcelet 

est lisse, jaune. L'écusson est noir. Les élytres sont lisses, très-noires, 
luisantes, avec deux taches jaunes sur chaque, l'une à la base, un peu 
plus grande et l'autre vers l'extrémité. La poitrine et l'abdomen sont 

très-noirs. Les pattes sont jaunes, avec les cuisses postérieures noires. 
Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 

D u cabinet de M. Labillardière. 

88. GALERUQUE marquée. 

GALERUCA signata. PL 5. fig. 8g. 

G. ovale-oblongue, fauve; élytres brunes, avec deux taches jaunes. 

G. ovato-oblonga rufa, elytris fuscis maculis duabus flavis. 

Statura G. humeralis. Antennae nigrae basi rufescentes. Caput rufum oculis 
nigris. Thorax laevis rufus immaculatus. Scutellum rufum. Elytra laevia fusca 
maculis duabus magnis flavis. Corpus pedesque rufa. 

Elle ressemble à la G. humérale. Les antennes sont noires, avec la base 

d'un fauve pâle. La tète est fauve, avec les yeux noirs. Le corcelet est 
lisse, fauve, sans taches. L'écusson est fauve. Les élytres sont lisses, 
brunes, avec deux grandes taches jaunes sur chaque. Le dessous du 
corps et les pattes sont rouges. 

Elle a été envoyée du Bengale par M . Macé. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

89. G A L E R U Q U E quadrinotée. 

GALERUCA quadrinotata. PL 5. fig. go. 

G. ovale-oblongue, pâle; élytres avec la base et une tache transverse 
d'un rouge brun. 

Coléoptères. Tome V P p P P 
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G. ovato-oblonga pallida , elytris basi maculaque transversa postica fuscis. 

Crioceris 4-notata pallida, elytris maculis duabus fuscis. F A B . Syst. Eleut. I. 

p. 460. n". 5o. 

Statura G humeralis. Caput pallidum vertice macula fusco-rufescente ocu-

lisque nigris. Thorax laevis pallidus immaculatus. Scutellum pallidum. Elytra 

subtilissime punctulata pallida , basi fasciaque postica quae màrginem haud 

attineit fusco-rufescentibus. Corpus subtus pallidum pectore fusco-rufescente. 

Elle ressemble à la Galeruque humérale. La tête est pâle, marquée 
supérieurement d'une tache d'un rouge brun. Les yeux sont noirs. Le 
corcelet est lisse, pâle, sans taches. L'écusson est pâle. Les élytres sont 
très-finement pointillées, pâles, avec la base et une bande vers l'extré

mité, d'un rouge brun : la bande postérieure ne va pas jusqu'au bord 

extérieur. Le dessous du corps est pâle, avec la poitrine d'un rouge 

brun. 
Elle se trouve à Java. 
D u cabinet de M . Bosc. 

90. GALERUQUE douteuse. 

GALERUCA dubia. PL 5. fig. 91. 

G. ovale-oblongue, d'un fauve pâle ; élytres bleues, luisantes. 

G. ovato-oblonga, pallide rufa, elytris cyaneis nitidis. 

Parva. Antennae basi rufae. Caput rufum oculis cinereis. Thorax laevis rufus 

immaculatus. Scutellum triangulare rufum. Elytra laevia cyanea nitida. Corpus 

pallide rufum. 

Les antennes manquent ; mais les deux premiers articles qui restent 
sont fauves. La tête est fauve, avec lçs yeux gris. Le corcelet est fauve, 
lisse, luisant. L'écusson est fauve, triangulaire. Les élytres sont lisses, 
luisantes, d'un bleu foncé. Le dessous du corps est d'un fauve pâle. 

Elle se trouve à la Guyane française. 
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J-IES Altises, que M . Geoffroi a le premier distinguées des Chrysomèles, 
avec lesquelles Linné les avoit confondues, forment un genre bien plus 
facile à reconnoître par la grosseur extraordinaire des cuisses posté
rieures et par la faculté que ces insectes ont de sauter à une très-grande 
dislance, que par les caractères qu'offrent les antennes et les parties 
de la bouche. Ces caractères pourtant n'en existent pas moins; ils sont 
difficiles à saisir, parce que l'insecte est ordinairement fort petit, ceux 

d'Europe n'ayant guère qu'une ou deux lignes au plus de longueur, et 
ceux des contrées les plus chaudes de la terre ne s'élevantpas au-delà de 

quatre ou cinq lignes. 
M . Fabricius a souvent changé d'idée à l'égard des Altises : d'abord, 

à l'exemple de M. Geoffroi, il les a toutes réunies dans un m ê m e genre 
sous leur n o m propre; bientôt après, il les a rangées, c o m m e Linné, à 
la suite des Chrysomèles; mais en dernier lieu, mécontent de ce qu'il 
avoit fait jusqu'alors, il en a placé quelques-unes parmi les Chryso

mèles, quelques autres parmi ses Criocéres, et le plus grand nombre 
parmi les Galeruques. 

Nous n'avons point partagé à cet égard l'incertitude de ce célèbre 
Entomologiste. Le genre Altise nous a toujours paru devoir être con

servé, tant à cause qu'il est excessivement nombreux, que parce qu'il 
présente assez de caractères pour pouvoir être facilement distingué. Ce 
n'est pas qu'il ne puisse être un jour divisé en plusieurs autres genres; 
mais nous ne pensons pas qu'il doive jamais être réuni ni aux Chry

somèles, ni m ê m e aux Galeruques, avec lesquelles il nous paroît avoir 
en général plus de rapports qu'avec aucun autre genre. 

Si on considère les antennes et les parties de la bouche, les Altises ont 
plus de rapports avec les Galeruques qu'avec les Chrysomèles; mais si 
on ne fait attention qu'au port et aux habitudes, elles paroissent alors 
se rapprocher davantage des Chrysomèles. Voyons avec plus de détails 
les différences qu'on remarque dans l'organisation extérieure de ces 
insectes. 

Pppp ij 
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Les antennçs des Altises sont en général un peu plus longues et plus 
filiformes que celles des Chrysomèles, et un peu moins minces que celles 
des Galeruques : le second article d'ailleurs n'est pas aussi court et aussi 
globuleux. Elles sont composées de onze articles,,dont le premier est 
gros, assez long et un peu renflé; les suivans sont presque coniques, 
progressivement un peu plus longs; les cinq ou six derniers sont presque 
cylindriques et égaux entr'eux. Elles sont insérées à la partie antérieure 
de la tête, à quelque distance des yeux. 

Les yeux sont ronds, peu saillans, placés à la partie latérale de la 
tête : ils touchent au corcelet par leur partie postérieure. 

La tête est plus petite et plus étroite que le corcelet, dans lequel elle 
est en partie enfoncée. 
La bouche est composée d'une lèvre supérieure, de deux mandi

bules, de deux mâchoires, d'une lèvre inférieure et de quatre anten

nules. 
La lèvre supérieure (pi. 1. fig. 3. a. a. et pi. 4. fig. 66. a. a.) est large, 

coriacée, arrondie ou très-légèrement échancrée à son bord antérieur. 

Les mandibules (b. b.) sont grandes, cornées, voûtées, terminées 
par deux dents un peu inégales. 

Les mâchoires (c. c. ) sont bifides. La division extérieure est un peu 
pluscourte que l'autre, presque cylindrique, un peu arquée, coriacée. 
La division intérieure est assez large, comprimée, coriacée, tronquée. 

La lèvre inférieure (d. d.) est étroite, un peu avancée, cornée, 
entière, tronquée à l'extrémité. 

Les antennules antérieures (e. e.) sont plus longues que les posté
rieures, et composées de quatre articles, dont le premier est court et 
petit, le second est alongé, conique; le troisième est un peu plus gros, 
un peu plus long que le second, et en forme d'entonnoir; le quatrième 
est plus mince, alongé, pointu. Les antennules postérieures (f. f. ) sont 
courtes, composées de trois articles , dont le second est un peu plus gros 
que les autres, et le dernier est terminé en pointe. Elles sont insérées à 
la partie latérale inférieure de la lèvre inférieure. 

Le corcelet est convexe, uni, quelquefois transversalement sillonné, 
plus large que la tête, plus étroit que les élytres, peu rebordé. 

Les élytres sont dures, convexes, striées ou pointillées : elles cachent 
deux ailes repliées, membraneuses, veinées, et souvent colorées. 
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Le corps est rarement hémisphérique, ordinairement ovale, plus ou 
inoins alongé, convexe en-dessus, un peu aplati en-dessous. 

Les pattes sont de longueur moyenne. Les cuisses sont peu renflées 
aux quatre pattes antérieures, mais les deux postérieures sont très-
grosses, de forme ovale, un peu aplatie. Les jambes sont cylindriques 
et les tarses sont composés de quatre articles, dont le premier est 
alongé, conique; le second est un peu plus large et triangulaire; le troi
sième est plus large que le second, bilobé, ou en coeur; le dernier est 

mince, alongé, un peu arqué, et terminé par deux ongles crochus. Le 
premier article des pattes postérieures est très-long dansquelques espèces 
et linéaire. La jambe de ces mêmes pattes est garnie de crénelures ou 

de cils qui paroissent favoriser le saut que ces insectes exécutent à de 
très-grandes distances, proportionnellement au volume de leur corps. 

O n trouve assez communément les Altises, au printemps, dans les 

endroits frais, humides, un peu gras. Quelques-unes fréquentent nos 
jardins potagers, et sont répandues en très-grand nombre sur les 

diverses plantes qu'on y cultive : elles les criblent en les rongeant, et 
leur font souvent beaucoup de tort. 

Elles déposent leurs oeufs sur les mêmes plantes dont elles se nour

rissent, et qui doivent servir aussi de nourriture aux jeunes larves. 
Celles-ci ont six pattes et ressemblent assez aux larves des Chrysomèles. 
Leur corps est alongé, divisé en douze ou treize anneaux, sur chaque 
côté desquels il y a un stigmate. Le dernier anneau est garni en-dessous 

d'une espèce de mamelon charnu, qui sertde quatrième paire de pattes. 
L a tète est dure, coriacée, et munie de mâchoires fortes, dures, 
cornées, tranchantes, et d'espèces d'antennules, qui ne sont que le 
fourreau de celles que l'insecte parfait doit avoir. 

Lorsqu'elles veulent se transformer en nymphe, la plupart de ces 
larves se fixent sur les feuilles des plantes qui les ont nourries, par le 
moyen du mamelon de derrière : ainsi fixées, elles se dépouillent de la 
peau de larve qui se fend longitudinalement sur le dos, et que l'insecte 
fait glisser en arrière, où elle est bientôt réduite en peloton. A u bout 
de quinze ou vingt jours, les nymphes sortent de cet état, et se montrent 
sous celui d'insecte parfait. L'enveloppe s'ouvre longitudinalement à la 
partie supérieure; l'insecte en sort et laisse sa dépouille presqu'entière; 
on n'y voit que la fente qu'il a faite en sortant. 
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A L T I S E. 

CARACTERES GENERIQUES. 

Antennes filiformes, de la lon

gueur de la moitié du corps. Onze 
articles ; le premier renflé, un peu 
alongé; les derniers cylindriques. 

Lèvre supérieure coriacée, lar
ge, arrondie ou à peine échancrée. 

Mandibules cornées, arquées, 

voûtées, terminées par deux dents 

un peu inégales. 
Lèvre inférieure étroite, un peu 

avancée, cornée, entière. 
Quatre antennules inégales. Les 

antérieures quadriarticulées : pre
mier article petit ; le second alongé, 
conique; le troisième large, en 
entonnoir; le quatrième mince, 
pointu. Les postérieures courtes, 
triarticulées; premier article petit, 

le second presque conique, le der

nier pointu. 

ALT ICA. 

CHARACT ER GEN ERIS. 

Antennae filiformes, longitu-

dine dimidii corporis, undecim-
arliculatœ; articulo primo lon-

giori, crassiori; ultimis cylindri-
cis. 

Labium superius coriaceum, la-
tum, rotundatum aut vix emar-
ginatum. 

Mandibulse corneœ, arcuatœ , 
fornicatœ, dentibus duobusparum 
inœqualibus terminâtes. 
Labium inferius angustum,por-

rectum, corneum, integrum. 
Palpi quatuor inœquales. An-

teriores longiores quadriarticula-
ti : articulo primo minimo ; se
cundo elongato, conico ; tertio la-
tiori, infundibuliformi; quarto 
angustiori, acuto. Posterions tri-
articulati; articulo primo mini
mo , secundo conico, tertio acuto. 
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E S P È C E S . 

1. AI/TISE fervide. 

ALTICA fervida. PL 1. fig. 1. 

A. oblongue, testacée; élytres vertes, avec les bords extérieurs 

testacés. 
A. oblonga, testacea, coleoptris viridibus margine testaceo. 

Galeruca testacea. Encyclop. Ins. 6. p. 586. n" 4-

Magna, oblonga. Antennae nigrae filiformes. Caput testaceum oculis nigris. 

Thorax quadratus laevis testaceus immaculatus. Scutellum testaceum. Elytra 

punctata viridia nitida margine testaceo. Corpus' subtus testaceum tibiarum 

apice tarsisque nigris. 

Elle est oblongue et fort grande. Les antennes sont noires, filiformes, 
de la longueur de la moitié du corps. La tète est testacée, avec les yeux 
noirs. Le corcelet est testacé, lisse, convexe, presque carré. L'écusson 
est testacé et triangulaire. Les élytres sont vertes, luisantes, fortement 
pointillées, avec le bord latéral testacé. Tout le dessous du corps est 
testacé, sans taches. Les pattes sont testacées, avec l'extrémité des 

jambes et les tarses noirâtres. Les cuisses postérieures sont un peu 
renflées. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u cabinet de M . Hunter. 

/, 
2. A L T I S E famélique. 

ALTICA famelica. PL 1. fig. 2. 

A. oblongue, jaunâtre; élytres ponctuées, d'un bleu verdàtre, 
bordées de jaune. 

A. oblonga , flavescens, elytris punctatis viridi-cœruleis , margine flavo. Ency

clop. Ins. 4- p- 106. n1" i3. 

Altica marginata. FAB. Syst. Ent. App. p. 822. 

Galeruca famelica. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 27. n° 68. — Syst. Eleut. 1. 

p. 491 • n°. 66. 

Magna, oblonga. Antennae nigrae articulorum basi pallidiore. Caput flavescens 

postice nigrum. Thorax punctulatus flavus maculis duabus nigris. Scutellum 
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flavum. Elytra punctata cyanea margine flavo. Corpus flavum tibiis fuscis. 

Femora postica incrassata. 

Elle est grande, oblongue. Les antennes sont noires, avec la base des 

premiers articles pâle. La tète est jaune, avec la partie postérieure noire. 
Le corcelet est pointillé, jaune, marqué de deux grandes taches noires. 
L'écusson est jaune. Les élytres sont ponctuées, d'un vert bleuâtre ou 
m ê m e d'un bleu un peu violet, avec le bord extérieur jaune. Le dessous 

du corps est jaune avec les jambes un peu obscures. Les cuisses posté

rieures sont renflées. 
Elle se trouve au sud de la Guyane, dans le Para. 
D u cabinet de M . Richard. 

3. ALTISE sombre. 

ALTICA umbratica. PL 1. fig. 3. a. b. 

A. d'un jaune testacé livide, élytres avec la suture et une raie ferru

gineuses. 

A. livide testacea, elytris sutura vittaque média ferrugineis. 

Magna. Corpus obscure testaceum,'lividum nitidum. Thorax laevis lateribus 
parum reflexis. Elytra laevia sutura vittaque média obscure ferrugineis. Femora 
postica valde incrassata. 

Elle est grande, d'une couleur testacée livide, luisante. Le corcelet est 
lisse, avec les rebords latéraux un peu relevés. Les élytres sont lisses et 
marquées d'une raie sur la suture et d'une autre au milieu, d'un rouge 

brun. Les cuisses postérieures sont très-renflées. 
Elle se trouve à la Guyane française. 

D u cabinet de M. Richard. 

4. ALTISE bifasciée. 

ALTICA bifasciata. PL î. fig. 4. 

A. d'un jaune pâle; corcelet avec des points noirs; élytres noires, avec 
deux bandes jaunes. 

A. pallide flava, thorace nigro punctato, elytris nigris fasciis duabus flavis. 
Encyclop. Ins. 4. p. 106. n" g. 

Magna. Antennae nigrae basi pallida?. Caput pallidum vertice macula nigra. 
Thorax laevis, pallide flavus, punctis quatuor nigris. Elytra subtilissime punctata, 

nigra, 
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nigra-, fasciis duabus flavis. Corpus subtus pallide flavum. Femora postica 
incrassata. 

Elle est grande, ovale. Les antennes sont noirâtres, avec la base pâle. 

La tête est jaune pâle, avec une tache noire sur le vertex. Le corcelet est 
jaune pâle, avec quelques points noirs, irréguliers. Les élytres sont très-
finement pointillées, noires ou d'un noir un peu bleuâtre, avec deux 

bandes jaunes. Le dessous du corps est jaune pâle. Les cuisses posté
rieures sont renflées. 

Elle se trouve à la Guyane française. 

5. ALTISE équestre. 

ALTICA equestris. PL l. fig. 5. 

A. ovale-oblongue, brune, corcelet jaune; élytres pâles, avec le 
bord et une bande, bruns. 

A. ovato-oblonga, thorace flavo immaculato, elytris pallidis fascia marginibus-
que ferrugineo-fuscis. Encyclop. Ins. 4-p- I Q 6 . n°. n . 

Galeruca equestris. FAB. Ent. Syst. E m . 2. pag. 26. n° 61. — Syst. Eleut. t. 

p. 491. n" 6g. 

Major A. albicolli. Antennae brunneae. Caput nigrum puncto flavo. Thorax 
pallide flavus immaculatus. Scutellum castaneum. Elytra pallide flava margine 
fasciaque postica castaneis. Corpus castaneum. Femora postica valde incrassata. 

Elle est un peu plus grande que l'A. albicolle. Les antennes sont 
brunes. La tête est noire, avec une tache d'un jaune clair sur le front 
et un peu de brun au-dessous. Le corcelet est jaune clair, lisse, rebordé. 

L'écusson est brun et triangulaire. Les élytres sont jaunes, avec la base, 
un peu du bord extérieur et une bande, d'un brun clair. Le dessous du 

corps et les pattes sont bruns. Les cuisses postérieures sont très-renflées. 
Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u cabinet de M . Hunter. 

6. ALTISE quadrimaculée. 

ALTICA quadrimaculata. PL 1. fig. 6. 

A. d'un fauve*pâle, avec l'extrémité des antennes et les tarses obs
curs; élytres marquées de deux grandes taches noires. 

A. pallide rufa , antennis apice tarsisque fuscis, elytris maculis duabus nigris. 

Coléoptères. Tome V Ql<ig 
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Maxima. Antenna; fuscae basi pallida:. Corpus ovatum pallide rufum. Thorax 

laevis. Elytra laevia maculis duabus magnis nigris posteriore majore. Tarsi fusci. 

Elle est grande, ovale, d'un fauve pâle, avec les derniers articles des 
antennes et les tarses obscurs. Les yeux sont noirs, arrondis, peu sail-
lans. Le corcelet est lisse. Les élytres sont lisses, mais vues à la loupe, 
elles paroissent très-finement pointillées : on y remarque sur chaque 
deux grandes taches noires : la première vers la base, et l'autre, plus 
grande, s'étend du milieu jusqu'auprès de l'extrémité. 
Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

7. ALTISE danseuse. 

ALTICA petaurista. PL 1. fig. 7. 

A. noire, bords du corcelet, élytres avec le rebord et deux lignes, 
jaunâtres. 

A. atra, thoracis limbo, elytrorum margine vittisque duabus ferrugineis. 

Galeruca petaurista. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 4g5. n1- 91. 

Maximain hoc génère. Caputcum antennis atrum.Thorax flavus dorsorrfacula 

transversa nigra. Elytra punctulata atra margine vittisque duabus postice coëun-

tibus flavis. Corpus atrum aut piceum. Femora postica valde incrassata. 

Elle est une des plus grandes de ce genre. Les antennes et la tête sont 
noires. Le corcelet est rebordé, d'un blanc jaunâtre, avec une tache 
grande, transversale, au milieu. Les élytres sont finement pointillées, 
noires, avec le rebord et deux lignes sur chaque, jaunâtres. Le.dessous 
du corps est noir, ou d'un brun noir, luisant. Les cuisses postérieures 
sont très-renflées. 

Elle se trouve dans la Caroline. 
D u cabinet de M . Bosc. 

8. ALTISE en croix. 

ALTICA cruciata. PL 1. fig. 8. 

A. ferrugineuse; corcelet blanc; élytres avec le bord, la suture et 
une bande, d'un blanc jaune. • 

A. ferruginea, thorace albo, elytrorum sutura, margine fasciaque média albis. 

A. nobilitata duplo major. Antennae ferrugineae basi pallidiores. Caput ferru-
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gineum ore pallidiore oculisque nigris. Thorax albus immaculatus. Elytra ferru

ginea sutura , apice , margine, puncto baseos fasciaque média albis. Corpus ferru

gineum abdomine pallidiore. Femora postica valde incrassata. 

Elle est une fois plus grande que l'Ait, noble. Les antennes sont tes
tacées, avec la base pâle. La tête est ferrugineuse, avec la bouche pâle 
et les yeux noirs. Le corcelet est lisse, blanc, sans taches. Les élytres 
sont lisses, ferrugineuses pâles, avec la suture, l'extrémité, le bord 
extérieur, une petite tache à la base et une bande au milieu, d'un blanc 
jaune. Le dessous du corps est ferrugineux, avec l'abdomen pâle. Les 
cuisses postérieures sont très-renflées. 

Elle se trouve à la Guyane française. 

D u cabinet de M . Richard. 

g. ALTISE fasciée. 

ALTICA fasciata. PL 1. fig. g. 

A. pâle, élytres lisses, bleues, avec une bande pâle. 

A. pallida, elytris cyaneis, fascia pallida. 

Galeruca fasciata s-altatoria pallida, elytris cyaneis fascia pallida. FAB. Ent. 

Syst. Suppl. p. g6. —Syst. Eleut. i. p. 4gi. n° 67. 

Magna. Antennae fuscse basi pallidœ. Caput, thorax et scutellum lœvia pallide 

flava. Elytra laevia cyanea nitida, fascia magna pallide flava versus suturam atte-

nuata. Corpus pallidum femoribus posticis cyaneis. 

Elle est grande, ovale. Les antennes sont noirâtres, avec la base pâle. 
La tète, le corcelet et l'écusson sont lisses, luisans, d'un jaune pâle. Les 

élytres sont lisses, d'un bleu violet très-luisant, avec une bande assez 
large, jaune, qui s'amincit en approchant de la suture. Le dessous du 
corps et les pattes sont jaunes : les cuisses postérieures sont renflées, et 

d'un bleu violet. 
Elle se trouve à Saint-Domingue. 

D u cabinet de M . Dufresne. 

10. ALTISE ceinte. 

ALTICA cincta. PL 1. fig. 10. 

A. ovale, d'un fauve pâle; élytres violettes, avec une bande blanche. 

A. ovata, pallide rufa, elytris violaceis fascia média alba. 

Qqqq ij 
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Minor et brevior Altica fasciata. Antennae pallidae , articulis 4. 5. 1 o et 11 nigris. 

Caput, thorax et scutellum pallide rufa. Elytra laevia cyanea nitida , fascia média 

versus suturam paulo dilatata, alba. Corpus subtus testaceum immaculatum. 

Elle est un peu plus petite et plus courte que la précédente. Les 

antennes sont pâles, avec les quatrième, cinquième et les deux derniers 
articles noirâtres. La tête, le corcelet et l'écusson sont lisses, d'un 
fauve jaune pâle. Les élytres sont violettes, luisantes, avec une bande 

au milieu, blanche, qui s'élargit un peu vers la suture. Le dessous du 
corps est testacé. Les cuisses postérieures sont très-renflées, et de la 

couleur du corps. 
Elle se trouve à Saint-Domingue. 
D u cabinet de M . Palisot de Beauvois. 

11. ALTISE mi-partie. 

ALTICA dimidiata. PL 1. fig. 11. 

A. ovale, jaune; partie postérieure des élytres et pattes postérieures 

violettes. 

A. ovata flava, elytrorum dimidia parte pedibusque posticis violaceis. 

Antennae nigrae. Caput et thorax laevia flava nitida. Scutellum flavum. Elytra 

subtilissime punctulata, basi flava, a medio ad apicem caerulea, nitida. Corpus 

flavum pedibus posticis violaceis. 

Elle est un peu plus grande que l'A. bicolor. Les antennes sont noires. 
La tète, le corcelet, l'écusson et environ la moitié des élytres sont 
d'un jaune luisant; le reste de l'élytre et les pattes postérieures sont 
d'un beau violet. Le dessousdu corps et les quatre pattes antérieures sont 
jaunes. 

Elle se trouve à Saint-Domingue. 

D u Muséum d'Histoire naturelle. 

12. ALTISE cyanipenne. 

ALTICA cyanipennis. PL 1. fig. 12. 

A. ferrugineuse, tête et élytres d'un bleu violet, corcelet blanc. 

A. ferruginea, capite elytrisque violaceis, thorace albo. 

Galeruca cyanipennis.FAB. Ent. Syst.Suppl.p.g7-—SySt. Eleut.i.p.494-n°.86. 

Antennae nigrae. Caput cyaneum macula frontali flava. Thorax laevis flavus 
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immaculatus. Elytra laevia violacea. Corpus pallide ferrugineum. Pedes nigri 

femoribus posticis valde incrassatis ferrugineis. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes sont noires. La 
tête est d'un bleu foncé, avec une tache jaune sur le front, et une ligne 

arquée, de la m ê m e couleur, au-dessus de la bouche. Le corcelet est 
lisse, d'un blanc jaune. Les élytres sont lisses, d'un violet foncé, très-
luisant. Le dessous du corps est ferrugineux. Les pattes sont noires, avec 
les cuisses postérieures très-renflées, ferrugineuses. 

Elle se trouve à Saint-Domingue. 

i3. ALTISE onze-points. 

ALTICA undecim-punclata. PL 1. fig. i3. 

A. testacée pâle, élytres avec onze points noirs, dont un suturai. 

A. testacea livida, elytris punctis undecim nigris. 

Magnitudo A. io-guttatae. Antennae pallidae. Caput pallidum macula frontali 

impressa. Thorax pallidus. Elytra testacea maculis quinque nigris, 2. 1. 2. alte-
raque ante médium communi. Corpus subtus pallidum. Femora incrassata. 

Elle est de la grandeur de la précédente. Les antennes sont pâles. La 
tête est pâle, marquée entre les yeux d'un enfoncement en croix.'Les 
yeux sont, noirs. Le corcelet est pâle. Les élytres sont testacées, marquées 
de onze points, dont un sur la suture, placé entre le milieu et la base. 
Le dessous du corps est pâle. Les cuisses sont renflées. 

Elle se trouve à la Guyane française. ^~*~~"~~"~~~~"~^ 
D u cabinet de M . Richard. ^ Z <Z •'HI''?/ç>\ 

i4. ALTISE bicolor. V . ; * ._.Z7",Z\V 7 

ALTICA bicolor. PL 1. fig. i4. "--Z.t.ZiZ*^' 

A. d'un jaune fauve, élytres et cuisses postérieures bleues. 

A. rufa , elytris femoribusque posticis caeruleis. Encyclop. Ins. 4. p. 106. n°. i4-

Chrysomela bicolor. L W N . Syst. Hat. p. 5g3. n°. 52. 

Galeruca bicolor. FAB. Ent. Syst. E m . 2. p. 27. n°. 69. — Syst. Eleut. 1. p. 4g4-
n°. 82. 

A. marginella paulo crassior. Antennae pallide rufae. Caput et thorax laevia 
pallide rufa nitida. Elytra violacea nitida laevia. Corpus subtus pallidum femo

ribus posticis caeruleis , valde incrassatis. 
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Elle est un peu plus large que l'Altise marginelle. Les antennes, la tête 
et le corcelet sont d'un jaune fauve. Les élytres sont lisses, luisantes, d'un 
bleu très-souvent violet. Le dessous du corps est jaune fauve, avec les 
cuisses postérieures bleues, très-renflées. 

Elle se trouve dans l'île Saint-Thomas. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

i5. ALTISE aùlique. 

ALTICA dulica. PL i. fig. i5. 

A. fauve, élytres bleues, antennes et tarses noirs. 

A. rufa, elytris caeruleis nitidis, antennis tarsisque nigris. 

Chrysomela bicolor saltatoria rubra, elytris caeruleis nitidissimis. DEG. Me'm. 

Ins. 5. p. 357. n°. 12. tab. 16. fig. 20. 

Praecedente duplo minor. Antennae nigrae articulo primo rufb. Caput et thorax 

laevia rufa nitida. Elytra caerulea lœvia nitida. Corpus subtus rufum tarsis nigris. 

Elle est une fois plus petite et un peu plus oblongue que la précédente. 
Les antennes sont noires, avec le premier article fauve. La tête et le 
corcelet sont lisses et fauves. Les élytres sont lisses et d'un bleu très-
luisant. Le dessous du corps est fauve, avec les tarses noirs. 

Elle se trouve à Cayenne, à Surinam. 

16. ALTISE thoracique. 

ALTICA thoracica. PL 1. fig. 16. 

A. ovale-oblongue, d'un fauve obscur; corcelet taché de noir; élytres 
noires, avec le bord extérieur fauve à la base. 

A. ovato-oblonga obscure rufa, thorace nigro maculato, elytris nigris limbo 

baseos rufo. Encyclop. Ins. 4- p. io5. n" 1. 

Galeruca thoracica. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 24. n". 54. — Syst. Eleut. 1. p.4g3. 

n" 77? 

Magna. Antennae nigrae. Caput obscure rufum basi oculisque nigris. Thorax 

punctatus, rufus, dorso nigro maculato. Scutellum nigrum. Elytra punctulata, 

nigra, limbo exteriori a basi ad médium rufescente. Corpus obscure rufum. 

Pedes nigri femoribus obscure rufis posticis incrassatis obscurioribus. 

Elle est de la grandeur de l'A. albicolle. Les antennes sont noires. 

La tête est fauve, avec la partie postérieure et les yeux noirs. Le cor-
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celet est ponctué, fauve, avec une tache grande, carrée, au milieu,qui 

se divise en plusieurs. L'écusson est noir. Les élytres sont pointillées, 
noires, avec le rebord fauve de la base au milieu. Le dessous du corps 

est d'un fauve obscur. Les pattes sont noires, avec les cuisses fauves : les 
postérieures sont très-renflées et plus obscures que les autres. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u cabinet de M . Bosc. 

17. ALTISE abdominale. 

ALTICA abdominalis. PL 1. fig. 17. 

A. ovale-oblongue, très-noire, avec les bords du corcelet et de l'ab
domen, jaunes. 

A. ovato-oblonga atra, thoracis et abdominis margine flavo. 

Magnitudo et statura praecedentis. Antennae nigrae. Caput punctatum nigrum. 
Thorax punctulatus ater margine omni flavo. Elytra punctulata atra immaculata. 
Corpus atrum abdominis margine flavo. 

Variât abdomine toto flavo. 

Elle ressemble beaucoup à la précédente. Les antennes sont noires. 
La tête est ponctuée, très-noire. Le corcelet est pointillé, très-noir, 
avec tout le bord jaunâtre. Les élytres sont pointillées, très-noires, sans 
taches. Le dessous du corps est très-noir, avec tout l'abdomen, ou seu
lement le bord, jaune. Les cuisses postérieures sont très-renflées. 

Elle se trouve au Canada. 
D u cabinet de M. Bosc. 

18. ALTISE élégante. 

ALTICA concinna. PL 1. fig. 18. 

A. ovale-oblongue, très-noire; bord de l'abdomen fauve. 

A. ovato-oblonga atra , abdominis margine rufo. 

Galeruca concinna. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 4gg- n°. 109. 

Magnitudo et statura praecedentium. Antennae nigrae. Caput atrum vertice 
puncto impresso. Thorax et elytra laevia atra. Corpus atrum margine abdominis 

rufo. Femora postica valde incrassata. 

Elle ressemble aux précédentes, pour la forme et la grandeur. Les 

antennes sont noires, guère plus longues que le corcelet. La tète est très-
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noire, et marquée d'un enfoncement à sa partie supérieure. Le corcelet 
et les élytres sont lisses, très-noirs. Le corps est noir, avec le bord de 
l'abdomen rouge. Les cuisses postérieures sont très-renflées. 

Elle se trouve dans la Caroline. 

D u cabinet de M. Bosc. 

îq. ALTISE dix-huit mouchetures. 

ALTICA 18-guttata. PL 1. fig. ig. 

A. ovale - oblongue , noirâtre ; élytres noires, avec neuf taches 

livides. 
A- ovato-oblonga, fusca, elytris nigris maculis novem livido-luteis. 

Chrysomela 18-gutlata ovata, elytris fuscis : punctis octo pallidis, quibusdam 
connexis. FAB. Ent. Syst. E m . i. p. 322. n° 22.—Syst. Eleut. 1. p. 439. 
n°. 101. 

Hab. in nova Hollandia, Mus. D. Banks. 

Antennae nigrae basi testaceae. Caput pallidum macula baseos nigra. Thorax 
glaber, pallidus, maculis duabus tribusve dorsalibus fuscis. Elytra fusca subti
lissime punctato-striata, punctis novem pallidis. Abdomen brunneutn margine 
pallido. Pedes pallidi femoribus fusco maculatis. Femora postica vix incrassata. 

Les antennes sont noirâtres, avec la base testacée. La tête est d'un 

jaune livide, avec une tache noire à sa partie supérieure. Le corcelet 
est lisse, livide, avec deux ou trois points noirs rapprochés, sur le dos. 
L'écusson est noir. Les élytres sont brunes, avec neuf taches jaunes sur 
chaque. O n apperçoit par le moyen de la loupe, des stries régulières 
formées par des points enfoncés. Le corps en-dessous est brun, avec les 
bords de l'abdomen pâles. Les pattes sont livides, avec un peu de noir 
aux cuisses. Les cuisses postérieures sont très-peu renflées. 

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 
D u cabinet de M . Banks. 

20. ALTISE dix-taches. 

ALTICA 10-guttata. PL 1. fig. 20. 

A. ferrugineuse; corcelet blanc; élytres lisses, noires, avec cinq taches 
blanches. 

A. ferruginea, thorace albo, elytris nigris maculis quinque albis. 

Alt. albicolli paulo major. Caput fuscum ore pallido. Thorax albus immacu
latus. 
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latus. Elytra laevia nigra aut brunnea cyaneo nitida punctisque albis r. 2. 1. 1. 
quarto transverso fasciam sutura: interruptam constituente. Corpus subtus fer
rugineum. 

Elle est un peu plus grande que l'A. albicolle. Les antennes sont 
noirâtres. La tète est obscure, avec la bouche d'un jaune pâle. Le cor
celet est lisse, blanc luisant. Les élytres sont noires, avec un reflet 
violet, et quelquefois brunes avec le m ê m e reflet, et marquées chacune 

de cinq taches blanches, disposées dans l'ordre suivant, 1. 2. 1. 1.; la 
quatrième est transversale, et forme une bande qui n'atteint ni la suture 
ni le bord extérieur. Le dessous du corps est ferrugineux. 

Elle se trouve à Cayenne, à Surinam. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

21. ALTISE brillante. 

ALTICA fulgida. PL 2. fig. 21. a. b. 

A. testacée, corcelet blanc; élytres d'un testacé cuivreux, avec deux 
points et deux bandes courtes, blanchâtres. 

A. testacea, thorace albo , elytris testaceo-cupreis , punctis duobus fasciisque 
duabus abbreviatis albis. 

Vix differt a praecedente. Antennae et corpus subtus testacea. Caput album 
postice fuscum oculis nigris. Thorax lœvis albus immaculatus. Elytra laevia tes
tacea cupro nitida macula rotunda baseos versus suturam , macula transversa ad 
màrginem, macula rotunda versus suturam fasciaque versus apicem suturae inter
rupta , albis. 

Elle ressemble beaucoup à l'Altise albicolle. Les antennes et le dessous 
du corps sont testacés. La tête est blanche, avec la partie postérieure 
obscure et les yeux noirs. Le corcelet est lisse, blanchâtre, sans taches. 
Les élytres sont lisses, testacées, avec un brillant cuivreux et quatre 

taches blanches; la première ronde, à l'angle intérieur de la base; la 
seconde transverse, au bord extérieur; la troisième ronde, près de la 
suture; la quatrième transverse, forme une bande interrompue à la 
suture. 

Elle se trouve à Cayenne. 

D u Muséum d'Histoire naturelle. 

Coléoptères. Tome V Rrrr 
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22. ALTISE albicolle. 
ALTICA albicollis. PL 2. fig. 22. 

A. pâle, corcelet blanc; élytres d'un brun pourpre, avec quatre 
taches, dont l'intérieure linéaire. 

A. pallida, thorace albo, elytris brunneo-purpureis punctis quatuor albis 

interiori lineari. Encyclop. Ins. 4. p. io5. n° 8. 

Galeruca albicollis. FAB. Ent. Syst.Em. 2. p. 27. n". 66.— Syst. Eleut. i.p. 4g3. 

n\ 80. 

Similis omnino praecedenti. Antennae nigrae. Caput nigrum macula punctisque 

duobus flavis. Thorax albus immaculatus. Elytra brunnea purpureo nitentia 

punctis quatuor flavis tertio versus suturam lineari obliquo arcuato. Corpus 

pallidum. Pedes ferruginei. Femora postica incrassata. 

Elle ressemble à la précédente, dont elle n'est peut-être qu'une variété. 
Les antennes sont noires. La tête est noire, avec une tache sur le front 

et deux points au-dessus de la bouche, jaunes. Le corcelet est lisse, 
blanc, sans taches. Les élytres sont lisses, brunes, avec un reflet 
pourpre et quatre petites taches blanches ; la première ronde, la seconde 

et la quatrième transversales, la troisième, près de la suture, linéaire, 
oblique, peu arquée. Le dessous du corps est d'un blanc sale. Les pattes 
sont d'un brun ferrugineux. Les cuisses postérieures sont renflées. 

Elle se trouve à la Guyane française. 

23. ALTISE quadrinotée. 

ALTICA quadrinotata. PL 2. fig. 23. 

A. ovale, tête et corcelet blancs; élytres ferrugineuses, avec quatre 
taches blanches, entourées d'obscur. 

A. ovata, capite thoraceque albis, elytris ferrugineis maculis quatuor albis 

fusco cinctis. 

Galeruca quadrinotata. FAB. Ent. Syst. Suppl. 2. p. 98.—Syst. Eleut. i.p. 4g3. 

n°. 81. 

Antennae fusco-ferrugineae basi pallidiores. Caput album oculis nigris. Thorax 

laevis albus nitidus. Scutellum ferrugineum. Elytra laevia ferruginea, maculis 

quatuor albis 1. 2. 1 annulo obscuriori cinctis. Corpus subtus ferrugineum. 

Elle est ovale, un peu oblongue. Les antennes sont noirâtres ou d'un 

brun foncé, avec la base ferrugineuse. La tête est blanche, avec les yeux 
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noirs. Le corcelet est lisse, blanc, luisant, sans taches. L'écusson est 

ferrugineux. Les élytres sont lisses, luisantes, ferrugineuses, marquées 
de quatre taches blanches, entourées d'un cercle obscur. Le dessous du 
corps est ferrugineux. 

Elle se trouve à la Guyane française. 

24. ALTISE lunulée. 

ALTICA îunata. PL 2. fig. 24. 

A. noire, corcelet blanc, sans taches; élytres blanches, avec trois 
taches d'un noir cuivreux, la première marquée d'un point blanc. 

A. nigra, thorace albo immaculato, elytris albis maculis tribus fusco-cupreis 
prima puncto albo notata. 

Galeruca Iunata. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 4g4- n1' 84. 

Statura et magnitudo praecedentium. Antennae nigrae articulo primo ferru-

gineo. Caput album oculis nigris. Thorax laevis albus immaculatus. Elytra laevia 

alba maculis tribus magnis fusco-cupreis, prima baseos puncto albo notata 

secunda pone médium, tertia versus apicem. Corpus subtus nigrum. 

Elle ressemble aux précédentes. Les antennes sont noires, avec le 

premier article ferrugineux. Latête et le corceletsont lisses, blanchâtres. 
Les élytres sont lisses, blanchâtres, avec trois grandes taches d'une 

couleur cuivreuse foncée, brillante; l'une à la base, marquée d'un point 
blanchâtre, la seconde un peu au-delà du milieu, et la troisième à 
l'extrémitéi Le dessous du corps est noir. 

Elle se trouve à l'île Saint-Thomas. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

25. ALTISE raccourcie. 

ALTICA abbreviata. PL 2. fig. 25. 

A. obscure, corcelet blanc; élytres violettes, avec deux bandes 
blanches. 

A. fusca, thorace albo, elytris violaceo-aeneis fasciis duabus albis. 

Galeruca abbreviata saltatoria nigra, thorace elytrorumque fasciis duabus 

albis. FAB. Ent. Syst. Suppl. p. 97.—Syst. Eleut. 1. p. 4g3. n\ j5. 

Magnitudo et statura praecedentium. Antennae nigrœ. Caput nigrum macula 

frontali alba. Thorax albus. Elytra cupro-violacea nitida margine fasciisque 

duabus albis. Corpus subtus brunneum abdomine flavescente. 

R r r r ij 
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Elle ressemble aux précédentes. Les antennes sont noires. La tête est 

noire, avec une tache antérieure, blanche. Le corcelet «st lisse, lui
sant, blanc. Les élytres sont lisses, d'un violet cuivreux très-luisant, 
avec le bord extérieur et deux larges bandes, d'un blanc jaunâtre. Le 
dessous du corps est brun, avec l'abdomen jaunâtre. 

Elle se trouve à Cayenne. 
D u cabinet de M . Serville. 

26. ALTISE noble. 

ALTICA nobilitata. PL 2. fig. 26. 

A. ferrugineuse; élytres avec le bord et une bande d'un blanc jaune. 

A. ferruginea, elytris margine fasciaque albis. Encyclop. Ins. 4- p- io5. n'. 6. 

Galeruca nobilitata. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 26. n° 64. — Syst. Eleut. 1. 

p. 4g2. n° 72. 

Chrysomela nobilitata. Naturf. 24- P» 41- tab- 2- fig. 4-

Antennae ferrugineae. Caput ferrugineum oculis nigris. Thorax albus dorso 

macula transversa ferruginea. Elytra laevia ferruginea margine fasciaque média 

albis. Corpus ferrugineum femoribus valde incrassatis. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes sont ferrugi
neuses pâles. La tête est ferrugineuse pâle, avec les yeux noirs. Le cor
celet est blanc, avec une tache transversale, ferrugineuse pâle, au milieu. 
Les élytres sont ferrugineuses pâles, avec le bord et une bande au 
milieu, d'un blanc jaune. Le dessous du corps est, c o m m e le dessus, 
d'une couleur ferrugineuse pâle. Les cuisses postérieures semt renflées. 

Elle se trouve à la Guyane française. 

27. A L T I S E Caroline. 

ALTICA Caroliniana. PL 2. fig. 27. 

A. jaunâtre, corcelet avec deux points, élytres avec cinq raies noires. 

A. flavescens, thorace punctis duobus, elytris vittis quinque nigris. Encyclop. 

Ins. 4- P- io5. n°. 2. 

Galeruca Caroliniana. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 24. n1". 55. — Syst. Eleut. 1. 

p. 491 n° 68. 

Antennae nigrae. Caput flavum oculis nigris. Thorax pallide flavus immacu

latus aut punctis duobus nigris notatus. Elytra laevia flava vitta marginali vitta

que suturali postice coeuntibus vittaque média apicem haud attingente, nigris. 

Corpus pallidum tibiis tarsisque fuscis. Femora postica incrassata. 
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Les antennes et les yeux sont noirs. La tète est jaune. Le corcelet est 
d'un jaune blanchâtre, sans taches, ou marqué de deux points noirs. 

Les élytres sont lisses, jaunes, avec une raie noire vers le bord extérieur, 
une autre sur la suture, qui se réunissent à l'extrémité, et une autre 
au milieu de l'élytre, qui n'atteint pas l'extrémité. Le dessous du corps 

est pâle, avec les jambes et les tarses obscurs. Les cuisses postérieures 
sont renflées. 

28. A L T I S E glabre. 

ALTICA glabrata. PL 2. fig. 28. 

A. ovale-oblongue, corcelet blanchâtre, avec trois points noirs; 
élytres noires, avec deux raies blanches. 

A. ovato-oblonga, thorace albo punctis tribus nigris, elytris nigris vittis 

duabus albis. 

Altica vittata. Encyclop. Ins. 4- P- I0$. n° 3. 

Galeruca glabrata. FAB. Ent. Syst. Em.2. p. 25. n". 57.—Syst. Eleut. 1. p. 494. 

n° 87. 

Similis omnino A. Carolinianae. Antennaa nigrœ basi brunneae. Caput nigrum 

fronte flavescente. Thorax laevis albus puncto unico aut punctis tribus albis. 

Elytra nigra nitida in singulo vittis duabus postice coeuntibus albis. Corpus fla

vum. Pedes nigri. Femora postica incrassata fusca margine interiori pallido. 

Variât pedibus pallide testaceis. 

Elle n'est peut-être qu'une variété de l'A. Caroline. Les antennes sont 
noires, avec la base brune. La tête est noire, avec le front d'un jaune 
pâle. Le corcelet est lisse, blanchâtre, avec un ou trois points noirâtres. 
L'écusson est noir. Les élytres sont lisses, noires, avec deux raies 
blanches qui se réunissent près de l'extrémité. Le dessous du corps est 

jaunâtre, sans taches, ou avec un peu d'obscur au milieu de l'abdomen. 
Les pattes sont noirâtres ou testacées. Les cuisses postérieures sont ren

flées. 
Elle se trouve à la Jamaïque et dans la Caroline. 

D u cabinet de M . Bosc. 

2g. A L T I S E fardée. 

ALTICA miniata. PL 2. fig. 2g. 

A. ovale-oblongue, noire, corcelet bordé de rouge; élytres rou-

geâtres, avec la suture et une large raie, noires. 
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A. ovato-oblonga, nigra, thorace rufo marginato, elytris pallide rufis sutura 

vittaque média nigris, 

Galeruca miniata. FAB. Syst. Eleut. i. p. 4g5. n° 88. 

Paulo crassior A. Caroliniana. Antennae nigrae basi brunneae. Caput brunneum 

oculis nigris. Thorax subtilissime punctatuspallide rufus macula magna transversa 

dorsali fusca. Scutellum nigrum. Elytra subtilissime punctata pallide rufa; sutura 

vittaque média nigris. Corpus nigrum. Pedes brunnei femoribus posticis valde 

incrassatis. 

Elle est un peu plus renflée que l'A. Caroline. Les antennes sont 

noires, avec les deux articles de la base, bruns. La tête est brune. Le 
corcelet est finement pointillé, d'un fauve pâle, avec une grande tache 

sur le dos, noirâtre. L'écusson est noir. Les élytres sont finement poin
tillées, d'un fauve pâle, avec la suture et une large raie au milieu, 
noires. Le dessous du corps est d'un brun noir. Les pattes sont brunes. 
Les cuisses postérieures sont très-renflées. 

Elle se trouve dans la Caroline, d'où elle a été apportée par M . Bosc. 

3o. ALTISE conjointe. 

ALTICA conjugata. PL 2. fig. 3o. 

A. testacée, élytres sillonnées, marquées de deux lignes jaunes. 

A. testacea, elytris sulcatis, lineis duabus flavis. 

Galeruca conjugata saltatoria , ferruginea, elytris vittis duabus flavis , postice 

coeuntibus. F A B . Syst. Eleut. 1. p. 4g5- n°. 90. 

Magnitudo et statura A. Carolinianae. Antennae nigrae. Caput testaceum oculis 

nigris. Thorax marginatus laevis testaceus limbo pallidiore. Elytra sulcata testacea , 

margine lineisque duabus flavis. Corpus nigrum abdominis margine femoribusque 

ferrugineis. Femora postica parum incrassata. 

Elle ressemble à l'Altise Caroline. Les antennes sont noires. L a tête 
est testacée, avec les yeux noirs. Le corcelet est rebordé, lisse, testacé, 
avec les bords plus pâles. Les élytres ont des sillons sans stries ; elles 
sont testacées, avec le rebord et deux lignes jaunes. Le dessous du corps 
est noir, avec les bords de l'abdoinen et les cuisses ferrugineux. Les 
cuisses postérieures sont moins renflées que dans les espèces précé

dentes. 
Elle se trouve dans la Caroline. 

D u cabinet de M . Bosc. 
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3i. ALTISE améthyste. 

ALTICA amethystina. PL 2. fig. 3i. 

A. ovale-oblongue, d'un bleu violet; antennes et pattes noires. 

A. ovato-oblonga, cyanea nitida, antennis pedibusque nigris. 

Media, ovato-oblonga. Antennae nigrae corpus cyaneum violaceo nitidum. 

Thorax subtilissime punctatus postice linea transversa impressa. Elytra subtilissime 
punctata. Pedes nigri femoribus nigro-cyaneis. 

Elle est un peu plus alongée que l'A. bicolor. Les antennes sont noires. 
Le corps est d'un bleu foncé luisant, avec un reflet violet en-dessus. Le 
corcelet est finement pointillé, et marqué d'une ligne transversale 
enfoncée. Les élytres sont finement pointillées. Les pattes sont noires 
avec les cuisses d'un noir bleuâtre. 

Elle'se trouve à Saint-Domingue. 

D u cabinet de M . Bosc. 

32. A L T I S E du Chêne. 

ALTICA quercata. PL 2. fig. 32. 

A. tête et corcelet ferrugineux; élytres noires, bordées de fauve. 

A. capite thoraceque ferrugineis , elytris atris nitidis margine ferrugineo. 

Galeruca quercata. FAB. Syst. Eleut. i. p. 495. n°. 89. 

A. oleracea paulo major. Antennae ferrugineae apice nigro. Caput ferrugineum 

oculis nigris. Thorax marginatus laevis ferrugineus nitidus. Elytra subtilissime 

punctulata atra nitida margine ferrugineo. Corpus atrum pedibus ferrugineis. 

Elle n'est guère plus grande que l'Ait, potagère. Les antennes sont 
moitié fauves, moitié noires. La tête est fauve, avec les yeux noirs. Le 
corcelet est rebordé, lisse, fauve luisant. L'écusson est noir. Les élytres 
sont finement pointillées, noires, luisantes, avec le rebord fauve. Le 

dessous du corps est très-noir. Les pattes sont ferrugineuses. 
Elle se trouve dans la Caroline, sur une espèce de Chêne. 

D u cabinet de M . Bosc. 

33. A L T I S E fulvicolle. 

ALTICA fulvicollis. PL 2. fig. 33. 

A. oblongue, corcelet rougeâtre ; élytres pâles, avec la suture et deux 

taches noires sur chaque. 
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A. thorace rufescente , elytris pallidis, sutura maculisque duabus nigris. Ency

clop. Ins. 4- P- l 07- n°- 2 ° -

Galeruca fulvicollis. Ent. Syst. Em. 2. p. 29. n° 77. 

Chrysomela fulvicollis. FAB. Syst. Eleut. t. p. 446. n°. 147. 

Magnitudo A. oleraceœ. Antennae nigrae basi testaceae. Caput nigrum. Thorax 

lœvis rufus immaculatus. Scutellum nigrum. Elytra subtilissime punctata pallida 

sutura maculisque duabus in singulo nigris : apex etiam niger. Corpus subtus 

testaceum pectore obscuriore geniculisque nigris. 

Elle est de la grandeur de l'A. potagère. Les antennes sont noires 

avec la base testacée. La tête est noire. Le corcelet est rougeâtre, sans 
taches. L'écusson est noir et triangulaire. Les élytres sont finement 
pointillées, pâles, avec la suture et deux points noirs sur chaque, dont 
l'un à la base, presque*circulaire, et l'autre vers le milieu, plus gros 
et irrégulier. L'extrémité de l'élytre est noire et cette couleur estcon-

tiguë à celle de la suture. Le dessous du corps est testacé. La poitrine 

est un peu obscure. Les pattes sont testacées, avec les articulations 
noires. Les cuisses postérieures sont grosses et renflées. 

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
D u cabinet de M . Banks. 

34. ALTISE bordée. 

ALTICA marginella. PL 2. fig. 34. 

A. noire, élytres d'un vert bronzé, avec le bord et deux points 
jaunes. 

A. nigro-aenea, elytris viridi- aeneis punctis quatuor margineque flavis. 

Altica cincta. Encyclop. Ins. 4- p- IQ6- n° 12. 

Galeruca cincta. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 26. n°. 62. 

Galeruca marginella. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 496. n° 96. 

Paulo major A. oleracea. Antennae nigrae. Caput viridi-aeneum punctatum. 

Thorax punctatus viridi-aeneus marginibus rufescentibus. Elytra punctata viridi-

aenea margine punctisque duobus obliquis rufis. Corpus aeneum. Pedes nïgri. 

Elle est un peu plus grande que l'A. potagère. Tout le dessus du corps 
est d'un vert bronzé luisant, et quelquefois bleuâtre, fortement poin
tillé. Le dessous du corps est d'un noir bronzé luisant. Les antennes sont 
noires. Le bord extérieur du corcelet et des élytres est jaune. O n voit 

un 
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un peu de jaune sur le bord antérieur et postérieur du corcelet, et quatre 

points oblongs, jaunes-, au milieu des élytres, deux sur chaque. Les 
pattes sont d'un noir un peu bronzé, et les cuisses postérieures sont 
très-renflées. 

Elle se trouve dans le Portugal. 

35. ALTISE glauque. 

ALTICA glauca. PL 2. fig. 35. 

A. testacée, antennes pâles, avec le milieu obscur; élytres d'un gris 
glauque. 

A. testacea , antennis pallidis medio fuscis, elytris griseo-glaucis. 

Magnitudo et statura praecedentium. Antennae pallidae medio apiceque fusca:. 

Caput nigrum. Thorax laevis pallidus immaculatus. Elytra laevia grisea. Corpus 

pallidum pectore nigro. Femora postica vix incrassata. 

Elle ressemble, pour la forme et la grandeur, aux précédentes. 
Les antennes sont blanchâtres, avec le milieu et l'extrémité obscurs. 
La tète est noire. Le corcelet est lisse, pâle. Les élytres sont lisses et 

d'un gris un peu glauque. Le dessous du corps est pâle, avec la poitrine 
noire et les tarses obscurs. 

Elle se trouve aux Antilles. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

36. ALTISE pâle. 

ALTICA pollens. PL 2. fig. 36. 

A. d'un jaune testacé; antennes et jambes noires. 

A. pallide testacea, antennis tibiisquenigris. 

Galeruca pallens. F A B . Ent. Syst. E m . 2. p. 25. n". 58. — Syst. Eleut. 1. p. 497. 

n° 101. 

Magnitudo praecedentium. Antennae nigrae articulo primo basi ferrugineo. 

Caput, thorax et elytra laevia, pallide testacea nitida. Corpus subtus pallide flavum 

tibiis tarsis apiceque femorum nigris. 

Elle ressemble aux précédentes. Les antennes sont noires, avec la 
base du premier article d'un brun ferrugineux. La tète, le corcelet et 
les élytres sont lisses, luisans, d'une couleur jaune testacée. Le dessous 

Coléoptères. Tome V Ssss 
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du corps est d'un jaune pâle, avec l'extrémité des cuisses, les jambes 

et les tarses noirs. 
Elle se trouve aux Antilles. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

37. ALTISE chlorotique. 

ALTICA chlorotica. PL 2. fig. 37. 

A. jaune pâle, antennes et pattes noires. 

A. pallide flava, antennis pedibusque nigris. 

Praecedente paulo minor. Antennae nigrae. Corpus pallide flavum. Thorax pos-

tice linea vix impressa transversali, lateribus postice vix plicatis. Elytra lœvia 

angulo laterali parum elevato. Pedes nigri femorum basi flava. Femora postica 

incrassata. 

Elle est un peu plus petite que la précédente. Les antennes sont noires. 
Tout le corps est jaunâtre. Le corcelet a postérieurement une ligne 
transversale, peu enfoncée, et sur les côtés, près du bord, une élévation 
qui ne s'étend pas jusqu'au milieu. Les élytres sont lisses, et ont leur 

angle latéral de la base un peu élevé. Les pattes sont noires, avec la 
base des cuisses, jaune. Les cuisses postérieures sont renflées. 

Elle se trouve à la Guyane française. 

38. ALTISE bronzée. 

ALTICA œnea. PL 2. fig. 38. 

A. d'un vert bronzé, élytres lisses, violettes. 

A. viridi-aenea, elytris laevibus violaceis. 

A. oleracea major. Antennae nigrae. Caput viridi-aeneum oculis nigris. Thorax 

viridi-asneus nitiduslinea transversa impressa. Scutellum m i n i m u m viridi-a?neum. 

Elytra laevia violacea nitida. Corpus subtus aeneum. Femora incrassata. 

Elle est plus petite que les précédentes. Les antennes sont noires. La 
tête est d'un vert bronzé, avec les yeux noirs. Le corcelet est vert bronzé 
luisant, marqué postérieurement d'une ligne transversale, enfoncée. 
L'écusson est très-petit, vert bronzé. Les élytres sont lisses, violettes 
luisantes. Le dessous du corps est vert bronzé. Les cuisses postérieures 

sont peu renflées. 
Elle se trouve à la Guadeloupe. 
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3g. ALTISE bordée. 

ALTICA limbata. PL 2. fig. 3g. 

A. jaune pâle; poitrine et bord extérieur des élytres, noirs. 

A. pallide flava, pectore margineque elytrorum nigris. 

Magnitudo et statura A. bioculatae. Antennae pallidae articulo secundo tertioque 

brevissimis. Caput thoraxque laevia pallide flava nitida. Elytra lœvia pallide flava 

basi margineque exteriori nigris. Corpus subtus pallide flavum pectore nigro. 
Femora vix incrassata. 

Elle ressemble à l'Altise bioculée. Tout le corps est d'un jaune pâle, 
excepté les yeux, la base et le bord extérieur des élytres, ainsi que la 
poitrine, qui sont noirs. Le corcelet et les élytres sont lisses. Les cuisses 
sont à peine renflées. 

Elle a été envoyée du Bengale par M . Macé. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

4o. ALTISE jayet. 

ALTICA obsidiana. PL 3. fig. 4o. 

A. noire luisante; bords extérieurs du corcelet, extrémité des élytres 
et pattes, pâles. 

A. atra nitida, thoracis margine, elytrorum apice pedibusque pallidis. 

Galeruca obsidiana. F A B . Syst. Eleut. 1. p. 4gg. n°. 112. 

Magnitudo et statura praecedentium. Antennœ pallidae articulo primo fusco. 

Caput atrum ore flavescente. Thorax laevis ater marginibus lateralibus pallidis. 

Elytra laevia atra nitida, s u m m o apice albido. Corpus atrum. Pedespallidi femo

ribus posticis nigris. 

Elle est de la grandeur de l'A. suturale. Les antennes sont pâles, avec 
le premier article obscur. La tète est noire, avec la bouche jaunâtre. 

Le corcelet est lisse, noir luisant, avec les côtés rebordés, pâles. Les 

élytres sont noires, luisantes, lisses, avec l'extrémité blanchâtre. Le 
dessous du corps est noir. Les pattes sont pâles, avec les cuisses posté
rieures noires. 

Elle se trouve dans la Caroline. 
D u cabinet de M. Bosc. 

4i. ALTISE splendide. 

ALTICA splendida. PL 3. fig. 4i. 
Ssss ij 
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A. ovale-oblongue, fauve, élytres pointillées, blenes. 

A. ovato-oblonga rufa, elytris subtilissime punctatis caeruleis. 

Magnitudo A. oleraceae. Antennae rufae, apice fusco. Caput rufum, oculis 

nigris. Thorax rufus, versus latera puncto transverso vix impresso. Scutellum 

rufum. Elytra subtilissime punctata , caerulea, nitida. Corpus subtus rufum. 

Femora postica parum incrassata. 

Elle ressemble à l'A. potagère. Les antennes sont fauves, avec l'ex

trémité noirâtre. La tête est fauve, avec les yeux noirs. Le corcelet est 
fauve, marqué de deux petites impressions transversales, unedechaque 

côté. L'écusson est fauve. Les élytres sont très-finement pointillées, et 

d'un bleu très-luisant. Le dessous du corps est fauve. Les cuisses posté
rieures sont peu renflées. 
Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 

42. ALTISE suturale. 

ALTICA suturalis. PL 3. fig. 42. 

A. d'un jaune pâle; élytres avec un point et la suture d'un brun 
ferrugineux. 

A. pallide flava, elytrorum puncto medio suturaque fusco-ferrugineis. 

Galeruca suturalis saltatoria, pallida, elytrorum puncto medio suturaque 

fuscis. FAB- Syst. Eleut. i. p. 499- n°. ni. 

Magnitudo A. quercatae. Corpus totum pallide flavum oculis nigris, fronte, 

puncto minuto in medio elytrorum suturaque fusco-ferrugineis , qui tamen color 

apicem elytrorum haud attingit. 

Elle ressemble à l'Altise du Chêne, mais elle est d'un jaune pâle, avec 
le front, un point au milieu des élytres et la suture, depuis la base 

jusqu'au-delà du milieu, d'un brun ferrugineux. Le corcelet est 

rebordé, et les yeux sont très-noirs. 
Elle se trouve dans la Caroline. 
D u cabinet de M. Bosc. 

43. ALTISE tricolor. 

ALTICA tricolor. PL 3. fig. 43. 

A. ovale-oblongue, corcelet fauve, avec des points verts; élytres 

vertes; abdomen cuivreux. 
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A. ovato-oblonga, thorace fulvo viridi punctato, elytris viridibus nit'dis • 
abdomine aeneo. 

Chrysomela tricolor. Encyclop. Ins. 5. p. 713. n\ 108. 

Galeruca tricolor. F A B . Ent. Syst. E m . 2. p. i?. n» 20.—Syst. Eleut. 1. p.484 
n». 34. J F 

Duplo major A. oleracea. Antenna: testaceae. Caput viride nitidum, ore fulvo. 

Thorax laevis , nitidus, fulvus punctis quinque viridibus, 4 transversim positis 
altero postico. Elytra glabra, laevia /nitida, viridia , immaculata, Pectus et abdo
m e n cupro nitida. Pedes fulvi, femoribus posticis parum incrassatis. 

Elle est plus grande que l'Altise potagère. Les antennes sont testacées. 
La tète est verte avec la bouche fauve et les yeux noirâtres. Le corcelet 
est fauve, avec quatre points verts sur une rangée transversale et un 
cinquième plus petit derrière ces quatre. L'écusson est triangulaire, 

cuivreux. Les élytres sont d'un vert brillant, et finement pointillées. Le 
dessous du corcelet est fauve. La poitrine et l'abdomen sont cuivreux 
luisans. Les pattes sont testacées. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 
D u cabinet de M . Banks. 

44. A L T I S E de Java. 

ALTICA Javanica. PL 3. fig. 44. 

A. fauve; élytres noires, avec le disque blanc et l'extrémité rou-
geâtre. 

A. fulva, elytris atris disco albo, apice ferrugineo. 

Chrysomela Javanica saltatoria fulva, elytris atris disco albo. F A B . Syst. Eleut. 
tom. 1. p. 445. n° 141. 

Corpus ovatum ferrugineum. Antennae fuscae articulo primo ferrugineo. Caput 
et thorax laevia fulva. Elytra laevia atra in singulo macula magna albo-flavicante 
apiceque ferrugineo. Pedes testacei tibiis fuscis. 

Le corps est ovale, d'un fauve pâle. Les antennes sont noirâtres, avec 
le premier article fauve. La tête, le corcelet et l'écusson sont fauves. 
Les élytres sont lisses, noires, avec une grande tache blanche, un peu 

jaunâtre, sur chaque, et l'extrémité fauve. Les cuisses sont fauves. Les 
jambes et les tarses sont noirâtres. 

Elle se trouve à Java. 

D u cabinet de M . Labillardière. 
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45. ALTISE alongée. 
ALTICA elongata. PL 3. fig. 45. 

A. alongée, d'un noir un peu bronzé; élytres avec une ligne jau

nâtre. 
A. elongata, nigro-aenea, elytris vitta albida. 

Crioceris vittata. F A B . Syst. Eleut. i. p. 469. n°. g5. 

Galeruca elongata. F A B . Ent. Syst. Suppl. p.gg. — Syst. Eleut. 1. p.5oo.n°. 117. 

Magnitudo A. oleraceae at oblongior. Antennae fusco - ferrugineae. Caput et 

thorax laevia nigro-aenea. Elytra punctulata nigro-aenea vitta média albo-flaves-

cente. Corpus nigro-aeneum tibiis quatuor anticis piceis. 

Elle est plus étroite et un peu plus alongée que l'Ait, potagère. Les 
antennes sont brunes. La tête et le corcelet sont d'un noir bronzé lui
sant; celui-ci a un rebord très-petit. Les élytres sont d'un noir bronzé, 

avec une raie, au milieu, d'un jaune blanchâtre : vues à la loupe, elles 
paroissent finement pointillées. Le dessous du corps est noir, avec les 
quatre jambes antérieures brunes. 

Elle se trouve dans la Caroline. 

D u cabinet de M. Bosc. 

46. ALTISE frontale. 

ALTICA frontalis. PL 3. fig. 46. 

A. alongée, noire, avec le front rouge. 

A. elongata nigra, vertice rufo. 

Galeruca frontalis. F A B . Syst. Eleut. 1. p. 5oo. n". 118. 

A. oleracea longior et angustior. Antennae pallidae articulo primo ultïmisque 

quatuor apice nigris. Caput supra rufum subtus nigrum. Thorax et elytra laevia 

atra obscure nitida, immaculata. Corpus atrum. 

Elle a une forme alongée. Les antennes sont pâles, avec le premier 
article et l'extrémité des quatre derniers, noirs. La partie supérieurede 
la tête est rouge. Le corcelet est un peu rebordé, noir. Les élytres sont 
lisses, noires, peu luisantes. Le dessous du corps est noir. Les cuisses 

postérieures sont peu renflées. 
Elle se trouve dans la Caroline. 

D u cabinet de M. Bosc. 
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47. ALTISE cervine. 

ALTICA cervina. PL 3. fig. 4* 

A. ovale, testacée, extrémité des antennes et des cuisses postérieures, 
obscure. 

A. ovata testacea, antennarum femorumque posticorum apice fusco. 

A. testacea duplo major. Antenn* testaceae apice fusca:. Corpus ovatum testa

ceum. Caput linea transversa lineaque longitudinal! vix impressa notatum. 

Thorax et elytra subtilissime punctulata. Femora postica incrassata apice fusco. 

Elle est une ou deux fois plus grande que l'A. testacée. Les antennes 
sont testacées, avec l'extrémité noirâtre. Les yeux sont noirs, arrondis. 

Tout le corps est testacé. La tête a une ligne transversale, enfoncée, et 
une longitudinale , moins marquée. Le corcelet et les élytres sont très-
finement pointillés. Les cuisses postérieures sont renflées, et ont leur 
extrémité noirâtre. 

Elle se trouve au Bengale, d'où elle a été envoyée par M . Macé. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

48. ALTISE arrondie. 

ALTICA rotundata. PL 3. fig. 48. 

A. ovale presque hémisphérique, d'un jaune pâle; élytres avec des 
points en stries. 

A. ovata subhemisphaerica , pallide flava, elytris punctato-striatis. 

Antennae pallidae apice fusca:. Oculi rotundatinigri. Corpus siibhemisphœricum 

valde gibbum supra pallide flavum subtus pallide testaceum. Thorax subtilis

sime punctulatus, laevis. Elytra punctato-striata. Femora postica valde incras
sata. Tibiae posticae fuscae angulatae. 

Elle est à-peu-près de la grandeur de la Chrysomèle luride. Les 
antennes sont pâles, avec l'extrémité un peu obscure. Les yeux sont 

noirs. Le corpsest ovale, presque hémisphérique, très-convexe. La tête 
et le corcelet sont lisses, très-finement pointillés,d'un jaune pâle. Les 
élytres ont des stries de points, et sont d'un jaune pâle. Le dessous du 

corps est d'une couleur testacée pâle. Les cuisses postérieures sont très-
renflées. Les jambes postérieures sont anguleuses et obscures. 

Elle se trouve au Bengale, d'où elle a été envoyée par M. Macé. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 
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4g. ALTISE testacée. 
ALTICA testacea. PL 3. fig. 4g. 

A. ovale testacée; élytres lisses, très-finement pointillées. 

A ovata testacea, elytris subtilissime punctatis. Encyclop. Ins. 4- P- no. 

n". 37. 
Galeruca testacea. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 33. n". gg. 

Chrysomela testacea. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 448. n". i5g. 

Altica ovata ferruginea, elytris punctis sparsis. GEOFF. Ins. 1. p. 200. n" 17. 

Altica fulva. FOLRC. Ent. Par. i.p. ioi.n" 17. 

Chrysomela testacea. Ross. Faun. Etr. 1. p. 88. n° 222. 

Galeruca testacea. PAYK. Faun. Suec. 2. p. 104. n° 24. 

SCH«FF. Icon. Ins. tab. 126. fig. 4-

Altica testacea. PANZ. Faun. Germ. 21. tab. i3. 

Altica testacea. STURM. Ent. Helf. 2. p. 5o. n°, 27. 

Corpus ovatum, valde convexum testaceum immaculatum , oculis solis nigris. 

Elytra subtilissime punctata. Articulus primus tarsorum maguus, secundus par-

vus , tertïus bilobus. 

Elle est ovale, presque hémisphérique, très-convexe. Tout le corps 
est testacé, luisant; les yeux seuls sont noirs. Les élytres sont très-fine
ment pointillées : le premier article des tarses est fort grand et le second 

fort petit. 
Elle se trouve dans toute l'Europe, sur différentes plantes. 

s", 
5o. A L T I S E veinée. 

ALTICA venosa. PL 3. fig. 5o. 

A. ovale, tête et corcelet noirs; élytres olivâtres, avec des veines et 

une bande postérieure, noires. 
A. ovata, capite thoraceque nigris, elytris olivaceis venis fasciaque postica nigris. 

Paulo minor Altica testacea. Antennae fusco-testaceae apice obscuriores. Caput 

et thorax laevia nigra nitida. Scutellum olivaceum. Elytra laevia nitida olivacea, 

venis fasciaque postica, nigris. Corpus obscure olivaceum , pedibus posticis 

nigricantibus. 

Elle est un peu plus petite que l'A. testacée. Les antennes sont d'un 
fauve obscur, avec l'extrémité noirâtre. La tète et le corcelet sont lisses, 
noirs luisans. L'écusson est olivâtre. Les élytres sont lisses, luisantes, 
olivâtres, avec quelques petites veines et une bande postérieure arquée, 

noires. 
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noires. Le dessous du corps est d'un olivâtre obscur, avec les pattes pos
térieures noirâtres. 

Elle se trouvé à la Guyane française. 
D u cabinet de M . Richard. 

5i. ALTISE ferrugineuse. 

ALTICA ferruginea. PL 3. fig. 5i. 

A. ovale-oblongue, ferrugineuse en-dessus, noire en-dessous; cor
celet avec une impression transversale, peu marquée. 

A. ovato-oblonga, supra ferruginea subtus nigra, thorace postice transverse 

impresso. 

Paulo major A. exoleta. Antennae nigrae articulis duobus baseos obscure ferru

gineis. Caput ferrugineum oculis rotundatis nigris. Thorax laevis nitidus ferru

gineus postice linea transversa vix impressa. Scutellum ferrugineum. Elytra laevia 

ferruginea nitida. Pectus abdomen pedesque nigra. Femora parum incrassata. 

Elle est un peu plus grande que l'A. surannée. Les antennes sont 
noires, avec les deux premiers articles bruns. La tête est ferrugineuse, 
avec les yeux noirs, arrondis. Le corcelet est lisse, ferrugineux, mar
qué d'une ligne transversale, peu enfoncée. L'écusson est ferrugineux. 

Les élytres sont lisses, ferrugineuses, luisantes. La poitrine, l'abdomen 
et les pattes sont noirs. 

Elle se trouve à Saint-Domingue. 
D u cabinet de M . Palisot de Beauvois. 

52. ALTISE tibiale. 

ALTICA tibialis. PL 3. fig. 52. 

A. ovale-oblongue, pâle ; antennes et jambes noires. 

A. ovato-oblonga pallide testacea, antennis tibiisque atris. 

Magnitudo et statura A. exoletae. Antennae nigrae basi pallide testaceae. Corpus 

pallide testaceum, oculis, geniculis, tibiis, tarsisque nigris. Thorax postice trans

verse impressus. Elytra laevia. 

Elle ressemble à l'A. surannée. Les antennes sont noires, avec la base 
testacée. Tout le corps est testacé pâle, avec les yeux, les genoux, les 
jambes et les tarses trè&-noirs. Le corcelet a une ligne transversale, 

enfoncée , vers le bord postérieur. Les élytres sont lisses. 

Coléoptères. Tome V Tttt 
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Elle se trouve à la Caroline. 
D u cabinet de M. Bosc. 7 ? 

j' 

53. ALTISE du Volkaméria. 

ALTICA Kottameriœ, -PL 3. fig. 53. 

A. ovale-oblongue, fauve ; élytres légèrement striées, bleues. 

A ovato-oblonga rufa , elytris puflçjato-striatis caeruleis. 

Galeruca Volkameriae. F A B . Ent. Syst. E m . 2. p. 28. n" 71. 

Crioceris Volkameriae. F A B . Syst. Eleut. 1. p. 466. n°. 82. 

Magnitudo et statura A. rufipedis. Antennae extrorsum paulo crassiores, fuscae, 

basi rufescentes. Caput, thorax, scutellum, corpus subtus rufa. Thorax subti

lissime punctatus. Elytra punctato-striata caerulea nitida. Femora postica valde 

incrassata. 

Elle ressemble à FA. rufipède. Les antennes sont un peu plus longues 

que le corcelet, vont un peu en grossissant et sont noirâtres, avec la base 
fauve. La tête, le corcelet, l'écusson et tout le dessous du corps sont 
fauves. Le corcelet est très-finement pointillé. Les élytres ont des points 
en stries peu marqués, et sont d'un bleu luisant. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale, à Para. 

D u cabinet de M . Richard. 

54. ALTISE chrysis., 

ALTICA chrysis. PL 5. fig. 54. 

A. ovale-oblongue'/d'un vert brillant, base des antennes et pattes 

brunes. 

A. ovato-oblonga, viridis nitida, antennarum basi pedibusque piceis. 

Magnitudo A. oleraceae. Corpus supra viride nitidum , subtus viridi-aeneum. 

Antennae nigrae basi fusco-ferrugineae. Thorax subtilissime punctatus, postice 

linea brevi transversa impressa. Elytra punctato-striata. Pedes picei. Femora 

postica valde incrassata. 

Elle est de la grandeur de l'A. potagère. Les antennes sont noires, 
avec la base brune. Le dessus du corps est d'un vert brillant, et le des
sous est d'un vert bronzé. Le corcelet est finement pointillé, et marqué 
d'une petite ligne transversale, enfoncée. Les élytres ont des stries 
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de points. Les pattes sont brunes, et les cuisses postérieures sont assez 
renflées. 

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 

55. ALTISE unicolor. , ._ * 

ALTICA unicolor. PL" 3. fig. 55. 

A. ovale-oblongue, testacée^élytres avec une ligne courte, élevée. 
A. ovato-oblonga testacea, elytris, linea brevi postica elevata. 

Paulo major A. exoleta. Antennae fuscae , basi testaceae. Caput testaceum , 

oculis nigris. Thorax laevis testaceus, postice transverse impressus. Elytra tes

tacea , a medio ad apicem linea parum elevata. Corpus testaceum. Femora postica 
parum incrassata. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes sont obscures 
avec la base testacée. Tout le corps est testacé, les yeux seuls sont noirs. 
Le corcelet a postérieurement une impression transversale, et l'on voit 
sur chaque élytre, près du bord extérieur, une ligne élevée qui va du 
milieu à l'extrémité. Les cuisses postérieures sont peu renflées. 

Elle se trouve au Bengale. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. *,,. 

56. ALTISE scutellairev 

ALTICA scutellaris. PL 3. fig. 56. 

A. ovale-oblongue, testacée; écusson, aniennes, jambes et tarses 
noirs. 7 

A. ovato-oblonga , testacea, scutello antennis tibiisqûè nigris. 

Magnitudo A. exoletae. Antennae nigrae. Caput testaceum , oculis nigris. Thorax 

testaceus postice linea vix impressa. Scutellum nigrum. Elytra subtilissime 

punctata, testacea. Corpus testaceum, femorum apice, tibiis tarsisque nigris. 

Elle ressemble un peu à l'A. surannée. Les antennes sont noires. La 
tête est testacée, avec les yeux noirs. Le corcelet est testacé, légèrement 
marqué d'une ligne enfoncée, transversale, postérieure. L'écusson est 
noir. Les élytres sont très-finement pointillées et testacées. Le dessous 
du corps est testacé, avec l'extrémité des cuisses, les jambes et les 
tarses, noirs. 

Elle se trouve au midi de la France. 
Tttt ij 
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57. ALTISE surannée. 

ALTICA exoleta. PL 3. fig. A7. 

A. ovale-oblongue, ferrugineuse, élytres striées. 

A. ovato-ob!on»a pallide ferruginea, elytris striatis. Encyclop. Ins. 4- P- no. 

n" 36. 

Chrysomela exoleta. LINN. Syst. Nat. p. 5g4- n° 59.—Faun. Suec. n° 541-

Galeruca exoleta. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 33. n" 100. 

Crioceris exoleta. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 466. n° 80. 

Allica oblonga ferruginea, elytris striatis. GEOFF. Ins. 1. p. a5o. n° 16. 

Chrysomela exoleta. DEG. Mém. Ins. 5. p. 338. n°, 4a. 

Chrysomela exoleta. PAYK. Faun. Suec. 2. p. 108. n" 3o. 

Altica ferruginea. FOURC. Ent. Par. 1. p. 101. nc 16. 

Chrysomela ferruginea. SCOP. Ent. Carn. n°. 216. 

Chrysomela ferruginea. SCURANK. Enum. Ins. Aust. n" i53. 

Altica exoleta. PANZ. Faun. Germ. 21. tab. i4. 

Altica exoleta. STURM. Entom. Helf. 2. p. 17. n" 5. 

Ovato-oblonga testacea aut pallide ferruginea oculis nigris. Thorax postice 

transverse impressus lineaque brevissima longitudinali utrinque impressa. Elytra 

punctato-striata. Articulus primus tarsoium parum elongatus. 

Elle est ovale-oblongue, d'une couleur ferrugineuse pâle, sans taches; 
les yeux seuls sont noirs. Le corcelet a vers le bord postérieur une 
impression transversale, terminée par une petite ligne longitudinale, 
enfoncée. Les élytres ont de petits points irrégulièrement placés, mais 
rapprochés en stries. Le premier article des tarses est peu alongé. 

Elle se trouve dans toute l'Europe, sur les fleurs de la Vipérine. 

58. ALTISE troglodyte. 

ALTICA troglodytes. PL 3. fig. 58. 

A. ovale, très-noire, base des antennes et élytres testacées. 

A. ovata, atra, antennarum basi elytrisque testaceis. 

Paulo major A. oleracea. Antennae nigra1 basi testaceae. Caput atrum linea 

transversa impressa. Thorax Itevis ater nitidus margine tenuissime ferrugineo. 

Scutellum atrum. Elytra testacea subtilissime punctata. Corpus atrum. Femora. 

postica parum incrassata. 

Elle estovale, un peu plus grande que l'A. potagère. Les antennes sont 
noires, avec la base testacée. La tète est très-noire, luisante, marquée 
d'une ligne transversale, enfoncée. Le corcelet est lisse, très-noir, avec 
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le rebord seulement d'un brun ferrugineux. L'écusson est très-noir. 

Les élytres sont testacées, très-finement pointillées. Le dessous du corps 
est très-noir. Les cuisses postérieures sont un peu renflées. 

Elle se trouve au Bengale, d'où elle a été envoyée par M. Macé. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

5g. ALTISE mélanure. 

ALTICA melanura. PL 3. fig. 5g. 

A. ovale-oblongue, fauve; élytres striées, avec l'extrémité noire. 
A. ovato-oblonga, rufa, elytris punctato-striatis apice nieris. 

Similis praecedenti. Antennae extrorsum paulo crassiores apice fuscae, basi 

rufae. Corpus rufum, elytris punctato-striatis macula magna apicis nigro-cyauea.' 

Thorax subtilissime punctatus. 

Elle ressemble à la précédente. Les antennes vont un peu en gros

sissant ; elles sont noirâtres, avec la base fauve. Tout le corps est fauve • 

les yeux sont noirs, et les élytres ont une grande tache d'nn noir bleu 
à l'extrémité; elles ont aussi des stries de points peu marqués. Les 
cuisses postérieures sont très-renflées. 

Elle se trouve à Para, dans l'Amérique méridionale. 

D u cabinet de M . Richard. 

60. ALTISE S. blanc. 

ALTICA S. littera. PL 4. fig. 60. 

A. oblongue, pâle; élytres noires, avec une raie sinueuse, jaunâtre. 

A. oblonga pallide flava, elytris nigris vitta flexuosa flavescente. Encyclop. 

Ins. 4- P- 107. n1" 17. 

Chrysomela S. littera. LINN. Syst. Nat. p. 5g5. n" 70. 

Galeruca S. littera. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 35. n" 10g. 

Crioceris S. littera. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 464- n° 74-

Chrysomela S. littera. DE G . Mém. Ins. 5. p. 357. n°. i3. tab. 16. fig. 21. 

Faciès Crioceris. Antennae fuscae, basi pallidae. Caput pallidum , ore oculisque 

nigris. Thorax marginatus, pallide flavus. Elytra nigra, vitta flexuosa pallide 

flava. Corpus pallidum , femoribus posticis incrassatis, apice fuscis. Articulus 

primus tarsorum posticorum parum elongatus. 

Elle est petite, et ressemble au premier coup-d'osil à un Criocère. 
Les antennes sont pâles à leur base, obscures à leur extrémité. La tête 
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est d'un fauve pâle, avec les yeux et la bouche noirs. Le corcelet est un 

peu rebordé, jaune pâle. Les élytres sont lisses, d'un brun noirâtre, 

avec une raie un peu sinueuse, jaunâtre, placée près de la suture : le 

rebord extérieur est pâle. Le dessous du corps est noir. Les cuisses pos

térieures sont renflées, et ont une tache obscure à leur extrémité. Le 

premier article des tarses postérieurs est peu alongé. 

Elle se trouve à la Guyane française et hollandaise. 

D u cabinet de M. Richard. 

61. ALTISE jointe. 

ALTICA collata. PL 4. fig. 61. 

A. ovale, noire; élytres vertes; corcelet, bords de l'abdomen et 

cuisses, jaunes. 

A. ovata nigra , elytris viridibus, thorace abdominis margine femoribusque 

flavis. 
Crioceris collata. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 463. n" 67. 

Paulo major et crassior A. rufipede. Antennae nigrae. Caput nigrum fronte 
flava. Thorax laevis pallide flavus. Scutellum nigrum. Elytra viridia laevia. Corpus 
fuscum femoribus abdominisque margine pallide flavis. 

Elle est un peu plus grande et plus ovale que l'A. rufipede. Les 

antennes sont noires. La tête est noire, avec le front jaune pâle. L e 

corcelet est lisse, jaune pâle. L'écusson est noir. Les élytres sont lisses, 

vertes. Le dessous du corps est noir, avec le bord de l'abdomen et les 

cuisses d'un jaune pâle. Les cuisses postérieures sont très-renflées. 

Elle se trouve dans la Caroline. 

D u cabinet de M . Bosc. 

62. ALTISE Iris. 

ALTICA Iris. P L 4. fig. 62. 

A. ovale-oblongue, noire; tête, corcelet et pattes antérieures jaunes, 

élytres violettes. 

A. ovato-oblonga nigra, capite thorace pedibusque quatuor anticis flavis, 

elytris violaceis. 

Magnitudo et statura A. rufipedis. Antennae nigrae basi flavescentes. Caput 
flavescens oculis nigris. Thorax flavescens postice transverse impressus. Scutellum 
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flavescens. Elytra lœvia violacea nitida. Corpus nigrum pedibus quatuor anticis 
flavis. 

Elle ressemble un peu à 1 A. rufipede. Les antennes sont noires, avec 
le premier article jaune. La tête est d'un jaune fauve, avec les yeux 
noirs. Le corcelet est jaune fauve, marqué postérieurement d'une 
impression transversale. L'écusson est petit, jaune fauve. Les élytres 
sont lisses, violettes. Le dessous du corps est noir, avec les quatre pattes 
antérieures d'un jaune fauve. 

Elle se trouve à la Caroline. 
D u cabinet de M. Bosc. 

63. A L T I S E rufipede. 

ALTICA rufipes. PL 4. fig. 63. 

A. ovale-oblongue, élytres bleues; corcelet et pattes fauves. 

A. ovato-oblonga, elytris caeruleis, thorace pedibusque rufis. Encyclop. Ins. A. 

p. iog. xC 34. 

Chrysomela rufipessaltatoria caerulea,obovata, capite,thorace,pedibus anten^ 

nisque rufis. LINK. Syst. Nat. p. 5g5. n°. 65. — Faun. Suec. n'. 545. 

Altica. GEOFF. Ins. i. p. 245. n" 2. 

Altica Malvae. F O U R C Ent. Par. 1. p. g7. n" 2. 

Galeruca rufipes. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 32. n° g4-

Crioceris fulvipes. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 463. n" 68. 

Chrysomela rufipes. DEG. Mém. Ins. 5. p. 343. n". 47. tab. 10. fig. 11. 

SCH^EFF. Icon. Ins. tab. 166. fig. 5. 

Galeruca rufipes. PAYK. Faun. Suec. 2. p. g7. n" i4-

Altica rufipes. LAICH. Ins. Tyr. 1. p. igg. n° 4-

Altica rufipes. PAWZ. Faun. Germ. 21. tab. 10. 

Altica fuscicornis. STURM. Entom. Helf. 2. p. 5i. n" 28. 

Magnitudo et statura Chrysomelae Polygoni. Antennae basi rufae apice nigrae. 

Caput et thorax laevia rufa immaculata. Scutellum minimum rufum. Elytra sub

tilissime punctata caerulea. Corpus atro-caeruleum. Pedes rufi. Femora postica 

parum incrassata. 

Elle ressemble à la Chrysomèle de la Renouée. Les antennes sont 
rouges à leur base, noirâtres à leur extrémité. La tête et le corcelet sont 

lisses, rouges, sans taches. L'écusson est petit et rouge. Les élytres sont 
bleues, finement pointillées. Le dessous du corps est d'un noir bleu. Les 
pattes sont rouges. Les cuisses postérieures sont un peu renflées. 

Elle se trouve dans toute l'Europe, sur les plantes Malvacées. 
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64. ALTISE fuscipède. 
ALTICA fuscipes. PL 4. fig. 64. # 

A. ovale-oblongue, noire, élytres d'un vert bronzé; tête et corcelet 

fauves. ; 

A. ovato-oblonga nigra, elytris viridi-aeneis, capite thoraceque rufis. Ency

clop. 1ns. 4-P- *10- u" 35' 
Altica. GEOFF. Ins. i. p. 245. n° 3. 

Chrysomela caeruleo-striata. DEG. Mém. Ins. 5. p. 343. n°. 48. 

Galeruca fuscipes. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 32. n". g5. 

Crioceris fuscipes. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 464. n". 69. 

Altica bicolor. FODRC. Ent. Par. 1. p. g7_ n° 3. 

Galeruca fuscipes. PATK.. Faun. Suec. 2. p. 107. n" 28. 

Altica fuscipes. PANZ. Faun. Germ. ai. tab. 11. 

Altica fuscipes. STURM. Ent. Helf. 2. p. 10. n° 1. 

Differt a praecedente elytris punctato-striatis ̂ viridi-aeneis, pedibusque nigris. 

Elle ressemble beaucoup à la précédente, dont elle diffère principa
lement par les élytres, dont la couleur est d'un vert un peu bronzé et 
sur lesquelles on apperçoit de très-petits points enfoncés, rangés en 
stries ; et par les pattes entièrement noirâtres. 
Elle se trouve en Europe, sur différentes plantes. 

65. A L T I S E émeraude. 

ALTICA smaragdula. PL 4. fig. 65. 

A. ovale-oblongue, bleue; élytres striées; base des antennes et pattes 
fauves. 

A. ovato oblonga, caerulea, antennarum basi pedibusque rufis, elytris punc

tato-striatis. 

Magnitudo et statura A. oleraceae. Antennae nigrae basi rufœ. Caput et thorax 

punctulata caerulea. Elytra punctato-striata caerulea. Corpus nigrum. Pedes rufi. 

Femora postica valde incrassata, articulusque primus tarsorum posticorum valde 

elongatus. 

Elle est de la grandeur de l'A. potagère. Les antennes sont noires, 
avec la base fauve. La tète et le corcelet sont bleus, très-finement poin
tillés. Les élytres sont bleues et marquées de points en stries. Le dessous 
du corps est noir. Les pattes sont fauves. Les cuisses postérieures sont 
très-renflées, et le premier article des tarses postérieurs est très-alongé. 

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 
66. 
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66. ALTISE potagère. 

ALTICA oleracea. PL 4. fig. 66. a. b. 

A. ovale-oblongue, verte ou bleuâtre; corcelet avec une impression 
transversale. 

A. ovato-oblonga, viridis nitida, thorace transversim" impresso. Encyclop. 

Ins. 4- p- 107. n" 18. 

Chrysomela oleracea. LINN. Syst. Nat. p. 5g3. n°. 5i. — Faun. Suec. n". 534-

• Galeruca oleracea. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 28. n°. 74 Syst. Eleut. 1. p. 4g8. 

n° 108. 

Altica viridi-caerulea. GEOFF. Ins. 1. p. 245. n°. 1. 

Altica helxines. FOURC. Ent. Par. 1. p. g7. n°. 1. 

Chrysomela oleracea. D E G . Mém. Ins. 5. p. 344- n" 49-

Chrysomela oleracea. SCOP. Ent. Carn. n° 212. 

Chrysomela oleracea. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n°. i5g. 

Galeruca oleracea. PAYK. Faun. Suec. 2. p. g6. n° i3. 

Altica oleracea. PAWZ. Faun. Germ. 21. tab. 1. 

Altica oleracea. STURM. Entom. Heft. 2. p. 54- n°. 3o. 

Corpus ovatum viride aut viridi-caeruleum nitidum. Antennae nigrae basiaeneœ. 

Thorax postice linea transversa impressa. Elytra subtilissime punctata. Pedes 

corpore concolores. 

Elle est une des plus grandes parmi celles d'Europe. Les antennes sont 
noires, avec la base bronzée. Tout le corps est vert brillant, ou d'un 

vert bleuâtre. Le corcelet est marqué d'une ligne transversale, peu 
enfoncée. Les élytres sont finement pointillées. Les pattes sont de la 
couleur du corps. Les cuisses postérieures sont peu renflées. 

Elle se trouve en Europe, sur les plantes potagères qu'elle détruit 
assez souvent. 

67. ALTISE de la Bruyère. 

ALTICA Erucœ. PL 4. fig. 67. 

A. ovale-oblongue, bleue, élytres avec une carène latérale. 

A. ovato-oblonga, cïerulea nitida, ehjftrorum lateribus carinatis. 

Galeruca Erucae. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 28. n°. 75? — Syst. Eleut. 1. p. 497-

-i° 99? 

Simillima praecedenti at differre videtur. Antennœ nigrae. Corpus caeruleum. 

Thorax postice transverse impressus ut in A. oleracea. Elytra subtilissime punc-

Colèoptères. Tome V V v v v 
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tata versus latera carina a basi ad apicem ducta. Pedes nigri femoribus nigro-

caeruleis. 

Elle paroît au premier coup-d'oeil n'être qu'une variété de la pré
cédente et elle n'en diffère essentiellement que par une élévation en 
carène qu'on apper-çoit près du bord extérieur. Les antennes sont noires. 

Le corps est bleu, plus foncé en-dessous qu'en-dessus. Le corcelet a une 
ligne transversale, enfoncée, c o m m e la précédente. Les élytres sont de 
m ê m e pointillées. Les pattes sont noires, avec les cuisses d'un noir 

bleuâtre. 
Elle se trouve aux environs de Paris, sur le Chêne. 

68. ALTISE polie. 

ALTICA polita. PL 4. fig. 68. 

A. ovale-oblongue, d'un vert bronzé, pattes ferrugineuses, avec les 

cuisses postérieures noires. 

A. ovato-oblonga, viridi-aenea, pedibus ferrugineis, femoribus posticis nigris. 

Paulo oblongior A. oleracea. Antennae fusco-ferrugineae. Caput thorax et 

elytra lsevia viridi-aenea nitida. Scutellum nigrum. Corpus piceum. Pedes fusco-

ferruginei, femoribus posticis nigris. 

Elle est de la grandeur de l'A. potagère, mais de forme un peu plus 
oblongue. Les antennes sont d'un brun ferrugineux. La tête, le corcelet 
et les élytres sont lisses, d'un vert bronzé luisant. L'écusson paroît noir. 
Le dessous du corps est brun. Les pattes sont d'un brun ferrugineux, 
avec les cuisses postérieures noirâtres. 

Elle se trouve dans la Caroline. 

D u cabinet de M . Bosc. 

6g. ALTISE à lignes noires. 

ALTICA linéata. PL 4. fig. 6g. 

A. oblongue, pâle; élytres striées, jaunes, avec quelques petites lignes 

noires. • 
A. oblonga pallida, elytris punctato-striatis lituris nigris. 

Chrysomela lineata. Ross. Faun. Etr. î. p. 88. n'. 225. 

Altica oleracea paulo major. Antennoe pallidae apice nigrae. Caput pallide testa

ceum oculis nigris. Thorax pallide testaceus, postice linea transversa impressa 



N° 93«*. A L T I S E . 707 

quae margines haud attingit. Elytra punctato-striata pallide flavâ litnris nigris. 

Corpus subtus pallide testaceum. Femora postica parum incrassata. 

Elle est un peu plus grande que l'Altise potagère. Les antennes sont 
pâles, avec l'extrémité noirâtre. La tête est testacée pâle, avec les yeux 
noirs. Le corcelet est testacé pâle, marqué vers le bord postérieur d'un 
enfoncement transversal, qui ne va pas jusqu'aux bords latéraux. Les 
élytres ont des points en stries; elles sont jaunâtres et marquées de quel
ques petites lignes irrégulières, noires. Le dessous du corps est testacé 
pâle. Les cuisses postérieures sont peu renflées. 

Elle se trouve au midi de la France, en Italie. 
D u cabinet de M . Bosc. 

70. ALTISE rubanée. 

ALTICA liturata. PL 4. fig. 70. 

A. ovale, d'un jaune pâle; élytres avec plusieurs lignes courtes, 
brunes. 

A. ovata, pallide flava, elytris lineis plurimis fuscis abbreviatis. 

Magnitudo et statura A. tabidae. Antennae fuscae, basi pailidae. Caput testa

ceum , oculis magnis, nigris. Thorax pallide flavus. Elytra lœvia pallide flava 

sutura lineolisque quatuor abbreviatis fuscis. Corpus pallidum. 

Elle ressemble à l'A. paillette. Les antennes sont obscures, avec la 
base pâle. La tête est pâle, avec les yeux fort grands, noirs. Le corCelet 
est lisse, pâle, sans taches. Les élytres sont lisses, pâles, marquées de 
plusieurs petites lignes courtes, brunes. Le dessous du corps est pâle. 
Elle se trouve dans la Caroline. 

D u cabinet de M . Palisot de Beauvois. 

71. ALTISE raboteuse. 

ALTICA rugosa. PL 4. fig. 71. 

A. oblongue, pubescente, noire, avec les pattes brunes; élytres for
tement ponctuées. 

A. oblonga pubescens, nigra pedibus piceis, elytris punctis impressis seriatis. 

Paulo minor'A. oleracea. Antennae nigrae extrorsum crassiores. Caput et thorax 

villosa rugosa nigra. Elytra villosa nigra, punctis valde impressis seriatis. Corpus 

subtus piceum. Femora postica valde incrassata. 

V v w ij 
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Elle est un peu plus petite que l'A. potagère. Les antennes sont noires, 
velues, un peu plus longues que le corcelet, grossissant insensiblement. 
La tète et le corcelet sont un peu velus, ponctués, raboteux. Les élytres 
sont un peu velues, noires, et marquées de points enfoncés assez grands, 
rangés en stries. Le dessous du corps est brun. Les cuisses postérieures 
sont très-renflées. 

Elle se trouve dans la Caroline. 
D u cabinet de M . Bosc. 

72. ALTISE spécieuse. 

A L T I C A speciosa. P L 4. fig. 72. 

A. ovale-oblongue, noire ; tête, corcelet et cuisses antérieures fauves; 
élytres bleues. 

A. ovato-oblonga nigra, capite thorace femoribusque quatuor anticis rufis 
elytris cyaneis. 

Paulo minor A. rufipede. Antennae basi rufae. Caput rufum, oculis nigris. 
Thorax rufus postice linea impressa transversa. Scutellum nigrum. Elytra subti
lissime punctata cyanea. Corpus nigrum femoribus quatuor anticis rufis. 

Elle est un peu plus petite que l'A. rufipede. Les antennes manquent; 
mais les trois premiers articles qui restent sont fauves. L a tête estfauve, 

avec les yeux noirs. Le corcelet est fauve, marqué postérieurement 
d'une ligne transversale, enfoncée. L'écusson paroît noir. Les élytres 
sont bleues luisantes, finement pointillées. Le corps est noir, avec le 
dessous du corcelet et les quatre cuisses antérieures fauves. 

Elle se trouve à la Guyane française. 
D u M u s é u m d'Histoire naturelle. 

73. ALTISE anglaise. 

ALTICA anglica. PL 4. fig. 73. 

A. ovale-oblongue, noire, élytres et jambes pâles. 

A. ovato-oblonga nigra, elytris tibiisque pallidis. Encyclop. Ins. 4- p. 109. 
n^ 32. 
Galeruca anglica. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 32. n" 92. 
Crioceris anglica. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 464. n°. 71. 

Paulo major A. atricilla. Antennae basi pallidae, apice fuscae. Caput nigrum ore 
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pallido. Thorax niger nitidus subtilissime punctulatus. Scutellum nigrum. Elytra 

punctato-striata pallide flava. Pedes pallidi femoribus posticis nigris. Articulus 

primus tarsorum posticorum valde elongatus. 

Elle est un peu plus grande que l'A. paillette. Les antennes sont noi

râtres , avec la base pâle. La tête est noire, avec la bouche pâle. Le cor
celet est noir, luisant, très-finement pointillé. L'écusson est noir. Les 
élytres sont pâles et ont des stries de points peu marquées. Le dessous 
du corps est noir. Les pattes sont pâles, avec les cuisses postérieures 

noires. Le premier article des tarses postérieurs est très-long. 
Elle se trouve en Angleterre. 
D u cabinet de M . Bosc. 

74. ALTISE de la Vipérine. 

ALTICA Echii. PL 4. fig. 74. 

A. ovale-oblongue, d'un vert bronzé, fortement pointillée; jambes 
postérieures terminées par un crochet fourchu. 

A. ovato-oblonga, viridi-œnea, tibiis posticis unguiculo bifurco terminatis. 

Altica Echii. S T U R M . Ent. Heft. 2. p. 52. n° 29. tab. 3. fig. 3. 

Magnitudo et statura A. Hyosciami. Antenne basi rufescentes, apice nigrae. 

Caput thorax et elytra valde punctulata viridi-amea. Corpus nigro-aeneum. Pedes 

rufi femoribus posticis aeneis. Tibiae posticae unco mobili bifurco terminatae. Arti

culus primus tarsorum posticorum parum elongatus. 

Elle ressemble un peu à l'A. de la Jusquiame. Les antennes sont fauves 
à leur base, noires à leur extrémité. La tête, le corcelet et les élytres 
sont assez fortement pointillés, et d'un vert bronzé luisant. Le dessous 
du corps est d'un noir bronzé. Les pattes sont fauves, avec les cuisses 
postérieures bronzées. Les jambes postérieures sont terminées par un 

crochet mobile, fourchu, et le premier article des tarses est peu 

alongé. 
Elle m'a été envoyée de Genève par M . Jurine. 

75. ALTISE de la Jusquiame. 

ALTICA Hyosciami. PL 4. fig. 75. 

A. ovale-oblongue, verte brillante, pattes fauves avec les cuisses 
postérieures bronzées. 
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A. ovato-oblonga, viridis nitida, pedibus testaceis femoribus posticis œneis. 

Encyclop. Ins. 4- P- '°7- "^ 7' 
Chrysomela Hyosciami. LINN. Syst. Nat. p. 594. n° 54- —Faun. Suec. n". 536. 

Galeruca Hyosciami. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 2g. n" 79. 

Chrysomela Hyosciami. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 447. n". 149. 

Ï/Altise du Chou. GEOFF. Ins. t. p. 148. n" 11. 

Altica Hyosciami. FotJRC. Ent. Par. 1. p. gg. n" ir. 

Chrysomela Hyosciami. DEG. Mém. Ins. 5. p. 345. n" 5i. 

Galeruca Hyosciami. PAYK. Faun. Suec. 2. p. 104. n" 25. 

Chrysomela Hyosciami. SCHRAWK. Enum. Ins. Aust. n" 161. 

Altica Hyosciami. PANZ. Faun. Germ. ai, fig. 4-

Altica Hyosciami. STDRM. Ent. Helf. 2. p. 27. n° 10. tab. 2. fig. 6. 

Paulo minor A. oleracea. Antennae nigrae basi rufescentes. Corpus viride aut 

viridi-aeneum nitidum. Thorax subtilissime punctulatus. Elytra punctato-striata. 

Pedes rufescentes femoribus postjcis valde incrassatis aeneis. Articulus primus 

tarsorum posticorum valde elongatus. 

Elle est un peu plus petite que l'A. potagère. Le corps est ovale un peu 
oblong, vert ou d'un vert bronzé, quelquefois un peu bleuâtre, luisant. 
Les antennes sont noires, avec la base fauve. Le corcelet est lisse, très-
finement pointillé. Les élytres ont des stries pointillées. Les pattes sont 

fauves, avec les cuisses postérieures très-renflées et bronzées. Les tarses 
postérieurs ont leur premier article fort long. 

Elle se trouve dans toute l'Europe, sur les Choux, la Jusquiame. 

76. ALTISE ciliée. 

ALTICA ciliata. PL 4. fig. 76. 

A. ovale, d'un noir bleuâtre luisant en-dessus, brune en-dessous; 
élytres striées. 

A. ovata, supra nigro-cyanea nitida, subtus fusco-ferruginea, elytris punctato-

striatis. 

Paulo minor A. Hyosciami. Antennae fusco-ferrugineae apice obscuriores. 

Corpus supra nigro-cyaneum nitidum subtus fusco-ferrugineum. Thorax subti

lissime punctatus. Elytra punctato-striata. Pedes fusco-ferruginei femoribus pos

ticis piceis. Tibi* posticae extus ciliatae obsolète denticulatae. Tarsorum posti

corum articulus primus parum elongatus. 

Elle est ovale, un peu plus petite que l'A. de la Jusquiame. Les 

antennes sont d'un brun ferrugineux, avec les derniers articles plus 
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obscurs. Le dessus du corps estd'un bleu noirâtre luisant, le dessous est 

d'un brun ferrugineux. Le corcelet est finement pointillé. Les élytres 
ont des points peu marqués, rangés en stries. Les pattes sont d'un brun 

ferrugineux, avec les cuisses postérieures d'un brun noirâtre. Les jambes 
postérieures sont ciliées et à peine dentelées. Le premier article des 
tarses postérieurs est un peu alongé. 

Elle se trouve au midi de la France. 
D u cabinet de M . Latreille. 

77. A L T I S E bleue. 

ALTICA cœrulea. PL 4. fig. 77. 

A. ovale-oblongue, bleue en-dessus, noire en-dessous; base des 
antennes et jambes fauves. 

A. ovato-oblonga, nigra, supra caerulea, antennarum basi tibiisque pallide 

rufis. Encyclop. Ins. 4. p. 108. n°. 22. 

Altica caerulea, elytris punctis sparsis, tibiis ferrugineis. GEOFF. Ins. 1. p. 2A0. 

n° 12. 

Altica caerulea. FOURC. Ent. Par. 1. p. 100. n"". 12. 

Galeruca caerulea. PAYK. Faun. Suec. 2. p. 97. n" i5. 

Altica caerulea. STURM. Ent. Heft. 2. p. 55. n°. 3i. 

Paulo minor A. Hyosciami. Antennae apice fuscae basi testaceae. Caput caeru-

leum. Thorax caeruleus subtilissime punctulatus. Elytra punctulata caerulea. Cor

pus nigrum. Pedes pallidi femorum posticorum apice nigro. Tarsorum posticorum 

articulus primus parum elongatus. 

Elle est un peu plus petite que l'A. de la Jusquiame. Les antennes sont 
pâles à leur base, noirâtres à leur extrémité. La tête et le corcelet sont 
bleus, très-finement pointillés. L'écusson est noir, arrondi postérieu
rement. Les élytres sont bleues et pointillées. Le dessous du corps est 

noir. Les pattes sont d'un fauve pâle, avec la moitié des cuisses posté
rieures noirâtre. Le premier article des tarses postérieurs est peu 

'alongé. 
Elle se trouve en Europe. 

78. A L T I S E dentipède. 

ALTICA dentipes. PL 4. fig. 78. 

A. ovale-oblongue, verte brillante; élytres striées; jambes posté

rieures et intermédiaires armées d'une dent. 
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A. ovato-oblonga, viridis-nitida, elytris punctato-striatis, tibiis quatuor pos

ticis unidentatis. 

Altica dentipes. STURM. Entom. Helf. 2. p. 38. n" 18. 

Magnitudo et statura A. Helxines. Antennœ nigrae basi rufae. Corpus viride 

nitidum. Thorax laevis subtilissime punctulatus. Elytra valde punctato-striata. 

Pedes nigri femoribus viridi-caeruleis. Tibiae quatuor posticas extus dente valido 

armatae. 

Elle ressemble un peu à l'Altise Plutus. Les antennes sont noires, 
avec la base fauve. Le corps est d'un vert brillant, un peu bleuâtre en-
dessus, et un peu bronzé en-dessous. Le corcelet est lisse, finement 

pointillé. Les élytres ont des stries pointillées, très-marquées. Les pattes 
sont noires, avec les cuisses d'un vert bleuâtre foncé. Les quatre jambes 
postérieures sont armées extérieurement d'une forte dent. 

Elle se trouve rarement aux environs de Paris. 
D u cabinet de M . Bosc. 

79. ALTISE Plutus. 

ALTICA Helxines. PL 4. fig. 79. 

A. ovale-oblongue, d'un vert brillant, pattes fauves; corcelet avec 
une impression transversale. 

A. ovato-oblonga, viridis nitida, pedibus testaceis, thorace linea transversa 
impressa. Encyclop. Ins. 4- p- 108. n° 26. 

Chrysomela Helxines. L I M . Syst. Nat. p. 5g4. n" 58. — Faun. Suec. n° 54o. 

Galeruca Helxines. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 5o. n" 82. 

Chrysomela Helxines. FAB. Syst. Eleut. I. p. 447- n° '52. 

Altica aurea pedibus flavis. GEOFF. Ins. 1. p. 249- n1" *4-

Chrysomela viridi-aurata. DEG. Mém. Ins. 5. p. 345. n° 52. 

Galeruca Helxines. PATK. Faun. Suec. 2. p. 106. n° 27. 

Chrysomela Helxines. SCHRAWK. Enum. Ins. Aust. n°. i58. 

Chrysomela Helxines. Sutz. Hist. Ins. tab. 3. fig. 12. 

Chrysomela Helxines. PANZ. Faun. Germ. ai. tab. 6. 

Altica Helxines. STURM. Entom. Helf. 2. p. i5. n° 4-

Paulo minor A. oleracea. Antennae testaceae. Corpus supra viridi-aureum subtus 

nigro-aeneum. Pedes testacei femoribus posticis nigro-aeneis. Thorax mar<*inatus 

punctulatus postice linea transversa impressa. Elytra valde punctato-striata. 

Elle est un peu plus petite que l'A. potagère. Les antennes sont 

fauves. 
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fauves. Tout le dessus du corps est d'un vert-doré brillant. Le corcelet 

est rebordé, pointillé, marqué postérieurement d'une ligne transver
sale enfoncée. Les élytres ont des stries pointillées bien marquées. Le 
dessous du corps est d'un noir bronzé. Les pattes sont fauves, avec les 
cuisses postérieures d'un noir bronzé. 

Elle se trouve en Europe, dans les jardins et les prairies, sur diverses 
plantes. 

80. ALTISE rubis. 

ALTICA nitidula. PL 5. fig. 80. 

A. ovale-oblongue, verte; tête et corcelet dorés; pattes fauves. 

A. ovato-oblonga viridis nitens, capite thoraceque aureis pedibus ferrueineis. 

Encyclop. Ins. 4- p. 108. n° 25. 

Chrysomela nitidula. Lirra. Syst. Nat. p. 5g4- n", 60. —Faun. Suec. n° 542. 

Galeruca nitidula. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 3o. n° 81. 

Chrysomela nitidula. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 44'7- n°- 'Si. 

Altica. GEOFF. Ins. 1. p. 24g. n" i3. 

Altica nitidula. F O U R C Ent. Par. 1. p. 100. n". i5. 

Chrysomela nitidula. DEG. Mém. Ins. 5. p. 346. n°. 54-

Galeruca nitidula. PATK. Faun. Suec. 2. p. io5. 11" 26. 

Chrysomela nitidula. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n° 161. 

•Buprestis chrysocollis. Scop. Ent. Carn. n°. ig8? 

Chrysomela nitidula. Ross. Faun. Etr. 1. p. 86. n° 21g. 

Altica nitidula. STURM. Ent. Heft. 2. p. i3. if 3. 

Similis A. oleraceae. Antennae apice nigrae, basi ferrugineae. Caput viridi-

ai*eum. Thorax viridi-aureus nitidissimus, punctatus, lateribus marginatis, 

postice linea transversa impressa. .Elytra viridia aut viridi-caerulea nitida, punc

tato-striata. Corpus viridi-caeruleum. Pedes^erruginei femoribus posticis incras

satis viridi-caeruleis. 

Elle ressemble à l'A. potagère. Les anterffcs sont ferrugineuses à la 

base, noires à l'extrémité. La tête est dorée brillante. Le corcelet est 
doré brillant, pointillé, rebordé', marqué postérieurement d'une ligne 
transversale, enfoncée. Les élytres sont vertes, ou d'un bleu vert, et 
marquées de points enfoncés en stries. Le dessous du corps est vert 
bleuâtre. Les pattes sont ferrugineuses, avec les.cuisses postérieures 
renflées et d'un bleu vert. 

Elle se trouve en Europe, sur le Saule. 

Coléoptères. Tome V X x x x 
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81. ALTISE aridelle. 
ALTICA aridella. PL 5. fig. 81. 

A ovale-oblongue bronzée, base des antennes et jambes d'un brun 

fauve les quatre jambes postérieures dentées. 

A. ovato-oblonga aenea , antennarum basi tibiisque obscure rufis, tibiis pos

ticis et intermediis unidentatis. 

Galeruca aridella. P A T K . Faun. Suec. 2. p. n i . n°, 34-

Altica aridella. S T U R M . Entom. Heft. 2. p. 4i- n" 20. tab. 3. fig. 2. 

Paulo minor A. nitidula. Antennae nigrae basi fusco-rufescentes. Caput et thorax 

subtilissime punctulata aenea. Elytra aenea versus màrginem punctato-striata, 

versus suturam punctis inordinatis. Corpus nigro-aeneum tibiis tarsisque fusco-

rufis. Tibiae intermediae posticaeque dente obtuso armatae. Articulus primus tar

sorum posticorum vix elongatus. 

Elle est un peu plus petite que l'A. rubis. Les antennes sont noires, 
avec la base d'un brun fauve. La tête et le corcelet sont bronzés, très-
finement pointillés. L'écusson est bronzé. Les élytres sont bronzées; 
elles ont des stries régulières de points enfoncés vers le bord extérieur, 
mais depuis le milieu jusqu'à la suture, ces points sont placés sans ordre. 
Le dessous du corps est d'un noir bronzé, avec les jambes et les tarses 
d'un brun fauve. Les quatre jambes postérieures ont une dent obtuse 
vers le milieu. Le premier article des tarses postérieurs est à peine 

alongé. 
Elle se trouve aux environs de Paris, en Allemagne, en Suède. 
D u cabinet de M . Bosc. 

8a. ALTISE antennulée. m 

ALTICA antennata. PL 5. fig. 82. 

A. ovale-oblongue, p^|tillée, d'un noir bronzé, quatrième article 
des antennes dilaté. 

A. ovato-oblonga, subtilissime punctata, nigro-aenea, antennarum articulo 

quarto dilatato. 

Altica antennata. S T U R M . Ent. Heft. 2. p. 67. n \ 4o. tab. 3. fig. 4-

Altica antennata. P A K Z . Faun. Germ. gg. tab. 5. 

Magnitudo A. aridellae. Antennae nigrae, articulo secundo tertioque brevibus 

brunneis, quarto dilatato compresso triangulari. Caput, thorax et elytra nigro-
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aenea subtilissime punctata. Corpus nigrum. Articulus primus tarsorum posti

corum vix elongatus. 

Elle est ovale-oblongue. Les antennes sont noires, avec le second et 
le troisième articles courts, d'un brun ferrugineux; le quatrième est 
fort grand, triangulaire, un peu déprimé. La tête, le corcelet et les 
élytres sont finement pointillés, d'un noir bronzé. Le dessous du corps 
est noir. Le premier article des tarses postérieurs est peu alongé. 

Elle se trouve aux environs de Paris, en Allemagne. 

83. ALTISE quadripustulée. 

ALTICA quadripustulata. PL 5. fig. 83. 

A. ovale-oblongue, noire, élytres avec quatre taches jaunâtres. * 

A. ovato-oblonga nigra, elytris maculis quatuor flavescentibus. Encyclop. 

Ins. 4- P- I09- n° 53. 

Galeruca 4 pustulata. FAB. Ent. Syst. Em. a. p. 32. n° g3. 

Crioceris 4 pustulata. FAB. Syst. Eleut. i. p. 464- n". 72. 

Altica. GEOFF. Ins. 1. p. 25o. n° 1 5. 

Altica quadripunctata. FOURC. Ent. Par. 1. p. 100. n° i5. 

Galeruca 4 pustulata. PATK. Faun. Suec. 2. p. gg. n" 17. 

Crioceris 4 pustulata. PAMZ. Faun. Germ. 88. tab. 2. 

Altica 4 pustulata. STURM. Ent. Heft. 2. p. 73. n". 43. tab. 3. fig. 5. 

Magnitudo A. Helxines. Antennae nigrae basi pallidae. Caput nigrum. Thorax 

niger, convexus , vix marginatus subtilissime punctulatus. Elytra subtilissime 

punctata nigra maculis duabus oblongis flavescentibus. Corpus nigrum. Pedes 

pallidi femoribus quatuor anticis obscurioribus , posticis nigris. Articulus pri
mus tarsorum posticorum valde elongatus. 

Elle est de la grandeur de l'Ait. Plutus. Les antennes sont moitié 
jaunâtres, moitié noires. La tête est noire. Le corcelet est noir, lisse, 
très-finement pointillé, convexe, peu rebordé. Les élytres sont fine

ment pointillées, noires, avec deux taches sur chaque, oblongues, jau
nâtres. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont d'un jaune testacé, 
avec les quatre cuisses antérieures un peu obscures, et les postérieures 
noires. Les tarses postérieurs ont le premier article fort alongé. 

Elle se trouve en Europe, dans les jardins etdes prairies. 

84. ALTISE bordure noire. 

ALTICA marginata. PL 5. fig. 84. 
Xxxx ij 
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A. ovale-oblongue, noire, corcelet et élytres jaunâtres, bordés de 

noir. 
A. ovato-oblonga nigra, thorace elytrisque flavescentibus nigro marginatis. 

Encyclop. Ins. 4- p- m-n'-4'-

Altica niera, thorace elytrisque flavis, oris nigris. GEOFF.Ins. i.p.248.n". 10. 

Altica margi'nata. FOURC. Ent. Par. i. p. 99. n" 10. 

Altica Brassicae. PANZ. Faun. Germ. ai. tab. 18. 

Altica Spartii. STURM. Entom. Heft. 1. p. 76. n° 45. 

Paulo major Alt. nemorum. Antennae fere longitudine corporis, nigrae , basi 

testaceae. Caput nigrum. Thorax flavescens fascia postica punctisque duobus 

dorsalibus fasciae contiguis, nigris. Scutellum nigrum. Elytra flava, sutura mar

gineque nigris. Corpus nigrum. Pedes fusco.rufescentes femoribus nigris. Tar
sorum posticorum articulus primus parum elongatus. 

Elle est un peu plus grande que l'A. des bois. Les antennes sont 
presque aussi longues que le corps, noires, avec la base testacée. La 
tête est noire. Le corcelet est jaunâtre, marqué postérieurement d'une 
bande noire, et de deux points, sur le dos, de la m ê m e couleur, qui se 
réunissent à la bande. L'écusson est noir. Les élytres sont très-finement 
pointillées, jaunâtres, avec la suture et le bord extérieur, noirs. Le 
corps est noir. Les pattes sont d'un fauve obscur, avec les cuisses noires. 
Le premier article des tarses postérieurs est un peu alongé. 

Elle se trouve en France, en Allemagne. 

85. ALTISE des bois. 

ALTICA nemorum. PL 5. fig. 85. 

A. ovale-oblongue, noire, élytres avec une raie jaune. 

A. ovato-oblonga nigra, elytris vitta flava. Encyclop. Ins. 4- P- no. n° 40. 

Chrysomela nemorum. Lraw. Syst. Nat. p. 5g5. n° 62. — Faun. Suec. n". 543. 

Galeruca nemorum. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 34- n° io4-

Crioceris nemorum. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 4°7- n" 89. 

Altica atra, elytris longitudinaliter in medio flavescentibus. GEOFF. Ins. 1. 

p. 247. n° g. 

Chrysomela fasciata. DEG. Mém. Ins. 5. p. 347. n° 55. 

Chrysomela nemorum. Scop. Ent. Carn. 11°. 2i5. 

Altica nemorum. F O U R C Ent. Par. 1. p. gg. n". g. 

Chrysomela nemorum. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n" i54-

Galeruca nemorum. PATK. Faun. Suec. 2. p. 98. n°. 16. 
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Altica nemorum. LAICH. Ins. Tyr. i. p. aoi.-n". 6. 

Altica nemorum. PANZ. Faun. Germ. ai. tab. 19. 

Altica nemorum. STCRM. Entom. Heft. 2. p. 70. n1*. 4**. 

Minuta ovato-oblonga. Antennae nigrae basi testaceae. Caput et thorax atra 

nitida subtilissime punctulata. Sternum atrum. Elytra subtilissime punctata atra 

vitta média flavescente. Corpus atrum tibiis tarsisque testaceis. Articulus primus 

tarsorum posticorum parum elongatus. 

Elle est petite, ovale-oblongue. Les antennes sont noires, avec la 
base d'un fauve pâle. La tète et le corcelet sont très-noirs, finement 
pointillés. L'écusson est très-noir. Les élytres sont finement pointillées, 
noires, avec une large raie jaunâtre, au milieu de chaque. Le dessous 
du corps est noir, avec les jambes et les tarses d'un fauve pâle. Le pre
mier article des tarses postérieurs est un peu alon^gé. 

Elle se trouve dans toute l'Europe, sur les plantes Tétradynames. 

86. A L T I S E flexueuse. 

ALTICA flexuosa. PL 5. fig. 86. a. b. 

A. ovale-oblongue, noire, élytres avec une raie entaillée, jaune. 

A. ovato-oblonga, nigra , elytris vitta flexuosa flava. 

Altica flexuosa. PANZ. Faun. Germ. 25. tab. 12? 

Altica 4 pustulata. STURM. Entom. Heft. 2. p. 73. n°. 43. tab. 3.-fig. 5. 

Paulo minor A. nemorum, cui affinis. Antennae nigrae articulis tribus baseos 

testaceis, quinto reliquis longiori et crassiori. Caput et thorax atra , subtilissime 

punctulata. Elytra subtilissime punctulata, atra, vitta média quandoque inter

rupta, flavescente. Corpus nigrum. Pedes fusco-rufescentes, femoribus fuscis. 

Articulus primus tarsorum posticorum vix elongatus. 

Elle est un peu plus petite que l'A. des bois. Les antennes sont noires, 
avec les trois premiers articles testacés; le cinquième est un peu plus 
long et un peu plus renflé que les autres. La tête et le corcelet sont très-
noirs, très-finement pointillés. L'écusson est très-noir. Les élytres sont 
finement pointillées, très-noires, avec une raie jaune, au milieu, exté

rieurement entaillée, ou m ê m e interrompue. Le dessous du corps est 
noir. Les pattes sont d'un fauve obscur, avec les cuisses noirâtres. Le 
premier article des tarses postérieurs est à peine alongé. 

Elle se trouve en France, en Allemagne. 

87. A L T I S E dorsal*. 

ALTICA dorsalis. PL 5. fig. 87. 
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A. ovale-oblongue, très-noire ; corcelet et bord extérieur des élytres" 

d'un jaune pâle. , 
A. ovato-oblonga atra,, thorace margineque elytrorum pallide flavis. 

Galeruca dorsâlis. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 3i. n" 91. 

Crioceris dorsâlis. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 465. n° 78. 

Altica dorsâlis. STURM. Ent. Heft. 2. p. 79. n1, 46. tab. 3. fig. 7. 

Magnitudo et statura praecedentium. Antennae nigrae. Caput atrum. Thorax 

pallidus immaculatus. Scutellum atrum. Elytra subtilissime punctulata, pallida, 

macula magna dorsali, communi, atra. Corpus atrum. Articulus primus tar

sorum posticorum elongatus. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes, la tête 
l'écusson, le dessous du corps, sont très-noirs. Le corcelet est d'un jaune 
fauve un peu pâle. Les élytres sont très-finement pointillées, jaunes, 
avec une grande tache noire, suturale. Le premier article des tarses 
postérieurs est un peu alongé. 

Elle se trouve en France, en Angleterre. 

88. ALTISE jaune. 

ALTICA tabida. PL 5. fig. 88. 

A. ovale-oblongue, d'un jaune pâle, yeux noirs. 

A. ovato-oblonga , pallide flava oculis nigris. Encyclop. Ins. 4- p. no. n". 3g. 

Galeruca tabida. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 33. n° 102. 

Crioceris tabida. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 467. n1-. 86. 

Altica flava. GEOFF. Ins. 1. p. 25o. n° 18. 

Altica exsoleta. F O U R C Ent. Par. 1. p. 101. n°. 18. 

Altica tabida. PANZ. Faun. Germ. ai. tab. i5. 

Forte mera varietas A. atripillœ. Antennae pallidae, apice fuscae. Caput pallide 

rufum. Thorax laevis pallide flavus immaculatus. Scutellum pallide flavum. Ely

tra pallide flava immaculata, subtilissime punctulata. Corpus fusco-rufescens. 

Pedes pallidi. Articulus primus tarsorum posticorum valde elongatus. 

Elle ressemble beaucoup à l'Ait, paillette. Les antennes sont pâles, 
avec l'extrémité obscure. La tète est d'un fauve pâle, avec les yeux 
noirs. Le corcelet est lisse, jaune pâle. L'écusson est jaune pâle. Les 
élytres sont très-finement pointillées, et d'un jaune pâle, sans taches. 
Le dessous du corps est d'un fauve plus ou moins obscur et livide. Les 
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pattes sont pâles. Le premier article des tarses postérieurs est alongé. 
Elle se trouve dans toute l'Europe. 

8g. ALTISE du Tithymale. 

ALTICA Cyparissiœ. PL 5. fig. 89. 

A. ovale-oblongue, testacée en-dessus, abdomen brun, front avec 
deux tubercules. 

A. ovato-oblonga testacea, pectore abdomineque piceis, fronte tuberculis 

duobus. 

Altica Cyparissiae. STURM. Ent. Heft. 2. p. 80. tab. 3. fig. 8. a. 

"Vix differt ab A. tabida. Corpus supra testaceum subtus piceum pedibus tamen 

testaceis. Caput inter oculos tuberculis duobus ovatis linea impressa cinctis 

notatum. Oculi rotundati nigri. Elytra subtilissime punctulata. 

Elle ne peut être distinguée de l'A. jaune que par deux tubercules 
ovales, entourés d'une ligne enfoncée, placés entre les yeux, un peu 
au-dessus de l'insertion des antennes. Les antennes, les pattes et tout le 
dessus du corps sont testacés. Le dessous est brun. Le corcelet est lisse, 
et les élytres sont très-finement pointillées. 

Elle se trouve rarement aux environs de Paris, en Allemagne. 

go. ALTISE semblable. 

ALTICA affinis. PL 5. fig. go. 

A. ovale-oblongue, noire, corcelet fauve, élytres testacées, striées. 

A. ovato-oblonga nigra, thorace pallide rufo, elytris punctato-striatis tes

taceis. 

Galeruca affinis. PATK. Faun. Suec. 2. p. 10g. n*-. 3i. 

Altica atricilla. PANZ. Faun. Germ. ai. tab. 8. 

Altica affinis. STURM. Entom. Heft. 2. p. 35. n° 16. 

Magnitudo et statura A. atricillae, a qua differt in primis elytris punctato-

striatis, testaceis, sutura fusca. Antennae testaceae. Caput nigrum. Thorax subti

lissime punctulatus pallide rufus. Scutellum fuscum. Corpus nigrum. Pedes 

fusco-rufescentes femoribus posticis nigris. Articulus primus tarsorum postico

rum valde elongatus. 

Elle ressemble au premier coup-d'oeil à l'A. paillette, mais elle en 
diffère par les élytres marquées de petits points enfoncés, rangés en 

stries. Les antennes sont testacées. La tète est noire. Le corcelet est d'un 
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fauve pâle, très-finement pointillé. L'écusson est obscur. Les élytres sont 
pâles, avec la suture légèrement noirâtre. Le dessous du corps est noir. 
Les pattes sont d'un fauve pâle obscur, avec les cuisses postérieures 
noirâtres. Le premier article des tarses postérieurs est très-alongé. 

Elle se trouve en Europe. 

91. ALTISE paillette. 

ALTICA atricilla. PL 5. fig. 91. 

A. ovale-oblongue, noire, corcelet et élytres d'un jaune gris. 

A. ovato-oblonga nigra, thorace elytrisque cinereo-Iuteis. Encyclop. Ins. 4-

p. 10g. n1" 3o. 

Chrysomela atricilla. LINN. Syst. Nat. p. 5g4. n°. 55. — Faun. Suec. n°. 037. 

Galeruca atricilla. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 3i. n" 8g. 

Crioceris atricilla. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 465. n°. 75. 

Altica elytris pallido-flavis, capite nigro. GEOFF. Ins. 1. p. a5l. n°. ig. 

Chrysomela melanocephala. DEG. Mém. Ins. 5- p. 348. u° 57. 

Altica pallida. F O U R C Ent. Par. r. p. 101. nu. 19. 

Galeruca atricilla. PATK. Faun. Suec. 2. p. 102. n° 25. 

Chrysomela atricilla. SCOP. Ent. Carn. n°. 217. 

Chrysomela atricilla. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n° i56. 

Altica atricilla. STURM. Ent. Heft. 2. p. 86. n° 49-

Minuta, ovato-oblonga. Antennae basi pallidae, apice nigrae. Caput nigrum." 

Thorax lœvis pallide rufescens. Scutellum fuscum. Elytra subtilissime punctata 

pallida, sutura interdum fusca. Corpus nigrum. Pedes pallidi, femoribus pos

ticis fuscis. Articulus primus tarsorum posticorum valde elongatus. 

Elle est petite, ovale-oblongue. Les antennes sont pâles à la base, 
noires à l'extrémité. La tête est noire. Le corcelet est lisse, d'un fauve 
très-pâle. L'écusson est obscur. Les élytres sont finement pointillées, 
pâles, sans taches, ou avec un peu de noirâtre le long de la suture. Le 
dessous du corps est noir. Les pattes sont pâles, avec les cuisses posté
rieures noirâtres. Le premier article des tarses postérieurs est fort 
alongé. 

Elle se trouve dans toute l'Europe. 

92. ALTISE copale. 

ALTICA copalina. PL 5. fig. 92. 

A. oblongue, ferrugineuse; élytres striées, noires. 
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A. oblonga ferruginea , elytris striatis nigris. 

Crioceris copalina. F A B . Syst. Eleut. i. p. 466. n'. 83. 

Forte alii generis. Antennae ferrugineae corpore. paulo breviores. Caput ferru

gineum oculis nigris. Thorax ferrugineus subtilissime punctatus, postice linea 

transversa impressa. Scutellum ferrugineum. Elytra punctato-striata nigra. Cor

pus ferrugineum abdomine fusco. Pedes ferruginei, femoribus vix incrassatis. 

Il est fort douteux que cet insecte appartienne à ce genre. Il est très-
petit, un peu alongé. Les antennes sont ferrugineuses, filiformes, 
presque aussi longues que le corps. La tête est ferrugineuse avec les 
yeux noirs. Le corcelet est ferrugineux, pointillé, marqué postérieu
rement d'une ligne transversale, enfoncée. L'écusson est ferrugineux. 
Les élytres sont noires et ont des stries pointillées. Le dessous du 
corps est ferrugineux avec l'abdomen obscur. Toutes les cuisses sont 
peu renflées; les antérieures sont à peine plus longues que les autres. 

Elle se trouve dans la Caroline, sur le Sumac copal, Rhus copal-
linum. 
1 D u cabinet de M. Bosc. 

g3. ALTISE de la Mercurielle. 

ALTICA Mercurialis. PL 5. fig. g3. 

A. ovale, noire, luisante; corcelet avec une impression transversale. 

A. ovata nigra nitida, thorace linea impressa. 

Galeruca Mercurialis. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 33. n°. g7_—Syst. Eleut. 1. 
p. 4gg- n°. n3. 

Parva ovata subrotunda atra nitida. Antennae nigrae basi piceae. Thorax laevis, 

linea transversa parum impressa. Elytra subtilissime punctata. 

Elle est ovale, un peu renflée, noire luisante. Les antennes sont 
noires, avec les trois premiers articles bruns. Le corcelet a une ligne 
transversale peu enfoncée. Les élytres sont très-finement pointillées. 

Elle se trouve en France, en Allemagne, sur la Mercurielle. 

g4. ALTISE alsacienne. 

ALTICA holsatica. PL 5. fig. g4. 

A. ovale-oblongue, noire luisante; élytres avec une tache rouge à 
l'extrémité. 

Coléoptères. Tome V Y y y y 
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A. ovato-oblonga, nigra nitida, elytris apice puncto rubno. Encyclop. Ins. 4-

p. no. n\ 38. 
Chrysomela holsatica. LlOT. Syst. Nat. p. 595. n°. 67. —Faun. Suec. n». 544. 

Galeruca holsatica. FAB. Ent. Syst. E m 2. p. 33. n». 101. 

Crioceris holsatica. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 467. n°. 85. 

Galeruca holsatica. PATK. Faun. Suec. 2. p. 99. n° 18. 

Altica holsatica. STURM. Entom. Heft. 2. p. 60. n°. 36. 

Duplo minor A. 4 pustulata. Antennae nigrae basi rufescentes. Caput et thorax 

laevia nigra nitida. Elytra subtilissime punctata nigra, macula versus apicem 

rubra. Corpus nigrum. Pedes fusco-rufescentes, femoribus posticis incrassatis 

nigris. Articulus primus tarsorum posticorum valde elongatus. 

Elle est une fois'plus petite que l'A. quadripustulée. Les antennes sont 
noires, avec les deux premiers articles d'un brun ferrugineux. La tête 
et le corcelet sont noirs, lisses. L'écusson est noir. Les élytres sont fine
ment pointillées, noires, avec une tache plus ou moins grande, rou-
geâtre près de l'extrémité. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont 

d'un brun ferrugineux, avec les cuisses postérieures renflées et noires. 
Le premier article des tarses postérieurs est fort long. 

Elle se trouve en France, en Allemagne. 

g5. ALTISE de l'Euphorbe. 

ALTICA Euphorbiœ. PL -5. fig. g5. 

A. ovale-oblongue, noire; base des antennes et jambes pâles. 

A. ovato-oblonga atra, antennarum basi tibiisque pallidis. Encyclop. Ins. 4. 
p. 112. n1-. 7. 

Galeruca Euphorbiae. FAB. Ent. Syst. Em. I. p. 34- n°. 106. 

Crioceris Euphorbiae. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 467. n" 87. 

Altica nigra subrotunda, tibiis ferrugineis. GEOFF. Ins. I. p. 247. n° 8. 

Altica minuta. F O U R C Ent. Par. 1. p. gg. n" 8. 

Galeruca Euphorbiae. PATK. Faun. Suec. 2. p. 101. n" 20. 

Altica Euphorbiae. STURM. Entom. Heft. 2. p. 58. n°. 34-

Magnitudo et statura A. atrse. Antennae nigrae basi pallidae. Caput et thorax 

laevia subtilissime punctulata, atra nitida. Elytra subtilissime punctata atra. 

Corpus atrum. Pedes pallidi femoribus posticis et interdum basi anticorum 

nigris. Articulus primus tarsorum posticorum valde elongatus. 

Elle ressemble à l'A. noire. Les antennes sont noires, avec la base 

pâle. La tête et le corcelet sont noirs, lisses, luisans, tçès-finement poin-
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tilles. Les élytres sont noires, et plus fortement pointillées que le cor

celet. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont pâles, avec les cuisses 

postérieures, et quelquefois la moitié des autres, noires. Le premier 
article des tarses postérieurs est fort alongé. 

Elle se trouve en France, en Allemagne, sur les Tithymales. 

g6. A L T I S E noire. 

ALTICA atra. PL 5. fig. g6. 

A. ovale-oblongue, noire, base des antennes brune. 

A. ovato-oblonga, atra, antennarum basi picea. Encyclop. Ins. 4. p. m . 

n". 43. 

Galeruca atra. FAB. Eut. Syst. Em. 1. p. 34- n' io5. 

Crioceris atra. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 467. n° 88. 

Altica nigro-aenea, oblonga, pedibus nigris. GEOFF. Ins. 1. p. 246. n° 6. 

Altica Brassicae. F O U R C Ent. Par. 1. p. g8. n°. 6. 

Galeruca atra. PATK. Faun. Suec. 2. p. 100. n°. ig. 

Altica atra. STURM. Ent. Heft. 2-. p. 63. n°. 38. 

Minuta,, ovato-oblonga , nigra nitida. Antennae nigrae basi fusco-rufescentes. 

Thorax subtilissime punctatus. Elytra punctulata. Pedes nigri interdum picei. 

Articulus primus tarsorum posticorum valde elongatus-. 

Elle est petite, ovale-oblongue, très-noire. Les antennes sont brunes 
à leur base. La tête et le corcelet sont très-finement pointillés; ils ont 
quelquefois un léger reflet bronzé. Les élytres sont plus fortement poin

tillées. Les pattes sont noires. Le premier article des tarses postérieurs 
est alongé. 

Elle se trouve en Europe, sur diverses plantes : elle ronge quelquefois* 

les feuilles des Choux. 

g7. A L T I S E bipustulée. 

ALTICA bipustulata. PL 5. fig. g7. 

A. ovale-oblongue, noire ; élytres. avec deux taches en croissant, 

jaunes. 
A. ovato-oblonga nigra, elytris maculis duabus kinatis flavis. 

Crioceris bipustulata. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 464- n° 1^>. 

Parva ovato-oblonga. Antennae nigrœ basi flavae. Caput et thorax subtilissime 

punctata nigra. Elytra subtilissime punctata nigra maculis duabus magnis lunatis 

flavis, altéra ad basin, altéra versus apicem. Corpus nigrum tibiis piceis. 

Yyyy ij 
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Elle est très-petite, ovale-oblongue. Les antennes sont noires, avec 
la base jaune. La tête et le corcelet sont finement pointillés, noirs. Les 
élytres sont finement pointillées, noires, avec deux taches un peu en 
croissant jaunes, l'une vers la base, l'autre vers l'extrémité. Le dessous 
du corps est noir, avec les jambes et les tarses bruns. Les cuisses sont 

renflées. 
Elle se trouve dans la Caroline. 
D u cabinet de M . Bosc. 

o8. A L T I S E de Modeer. 

ALTICA Modeeri. PL 5. fig. 98. 

A. ovale, bronzée, extrémité des élytres et pattes jaunes. 

A. ovata aenea nitida, elytrorum apice pedibusque luteis. Encyclop. Ins. 4-

p. 10g. n°. 28. 

Chrysomela Modeeri. LINN. Syst. Nat. p. 5g4- n°. 57. —Faun. Suec. n°. 53g. 

Galeruca Modeeri. FA^. Ent. Syst. Em. 2. p. 3o. n" 85. 

Chrysomela Modeeri. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 448. n" i55. 

Galeruca Modeeri. PAYK. Faun. Suec. 2. p. 110. n° 33. 

Altica Modeeri. PANZ. Faun. Germ. ai. tab. 7. 

Altica Modeeri. STURM. Entom. Heft. 2. p. 47. n°. 24. 

Minuta, ovata. Antennae basi flavescentes , apice fuscae. Caput viridi-aeneum. 

Thorax viridi-aeneus,' punctulatus, postice vix transverse impressus. Elytra punc

tato-striata viridi-aenea, apice flavo. Corpus nigro-aeneum pedibus testaceis. 

Femora postica obscuriora. 

Elle est petite, ovale. Les antennes sont jaunâtres à leur base, obscures 
à leur extrémité. La tête est bronzée. Le corcelet est bronzé, pointillé, 
à peine marqué postérieurement d'un enfoncement transversal. 
L'écusson est bronzé. Les élytres ont des stries pointillées : elles sont 
bronzées, avec une grande tache postérieure jaunâtre. Le dessous du 
corps est d'un noir bronzé. Les pattes sont testacées, avec les cuisses 
postérieures plus obscures. 

Elle se trouve en Europe, sur diverses plantes. 
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I J E S Insectes dont nous allons faire mention, d'abord confondus avec 
les Chrysomèles par Linné, en ont été séparés par M. Geoffroy, et ont 
formé depuis lors un genre sous le nom de Criocère, nom qui leur a 

été donné à cause de la forme des antennes .qu'on a comparées à une sorte 
de cordonnet. 

M . Fabricius, en adoptant, dans ses premiers ouvrages, le genre 
établi par M . Geoffroy, y avoit fait entrer un grand nombre d'espèces 
qui ne pouvoient y rester long-temps : en effet, à mesure que ce genre 
a pris de l'extension, M . Fabricius n'a pu s'empêcher de le subdiviser-
mais au lieu de conserver au genre établi avant lui le nom de Criocère 
il a désigné par ce m ê m e n o m des insec'es qui en sont très-différens, et 
il a présenté-sous celui de Lema les véritables Criocéres. M . Latreille 
ayant restitué depuis peu à ces derniers leur premier n o m , nous avons 

suivi"son exemple avec d'autant plus de raison, que les Criocéres de 
M . Fabricius entrent pour la plupart dans notre genre Galeruque, et 
que quelques autres peuvent naturellement trouver place parmi les 
L u pères. 

Les antennes des Criocéres, sont filiformes, presque de la longueur 
de la moitié du corps, et composées de onze articles, dont le premier 
est renflé, assez gros ; les deux ou trois suivans sont courts et plus petits; 
les autres sont à-peu-près cylindriques et égaux^entr'eux. Elles sont 
insérées à la partie antérieure de la tète, à peu de distance des yeux. 

La bouche (pi. 1. fig. 8. a.) est composée d'une lèvre supérieure, de 
deux mandibules, de deux mâchoires, d'une lèvre inférieure, et de 
quatre antennules.. 

La lèvre supérieure (a.) est cornée,assez large, arrondie ou légère
ment échancrée et ciliée à sa partie antérieure. 

Les mandibules (b.b.) sont cornées, arquées, voûtées, terminées par 
deux ou trois dents inégales, ̂ t munies vers le milieu de leur bord 
supérieur, d'une autre dent obtuse. 

Les mâchoires (c. c.) sont avancées, cornées, bifi.Ies. Les divisions 
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sont inégales; l'extérieure est un peu plus grande, arrondie, ciliée; l'in
térieure est comprimée, arrondie, ciliée tout le long du bord interne. 

La lèvre inférieure (d.) est très-courte, très-petite, presque cornée, 
un peu échancrée et ciliée à son extrémité : elle est cachée en partie 

sous le menton. , 
Les antennules antérieures (e. e. ), un peu plus longues que les autres, 

sont composées de quatre articles, dont le premier est petit, les deux 
suivans sont courts, arrondis, presque coniques, le dernier est ovale, 
un peu oblong. Elles sont insérées au dos des mâchoires. Les antennules 
postérieures (f. f.) sont courtes, composées de trois articles, dont le 
premier est petit, le second est presque conique et le dernier ovale.tElles 
sont insérées à la partie latérale antérieure de la lèvre inférieure. 

La tête est distincte, ordinairement penchée, à-peu-près de la lar
geur du corcelet. Les yeux sont saillans, arrondis, marqués d'une 
légère entaille à leur partie antérieure, pour faciliter le jeu des 

antennes. 
Le corcelet est beaucoup plus étroit que les élytres, et il a une forme 

presque cylindrique. L'écusson est petit, triangulaire, un peu obtus 
postérieurement. Les élytres sont dures, convexes, de la grandeur de 
l'abdomen qu'elles embrassent bien par les côtés : elles cachent deux 
ailes membraneuses, repliées. 

Les pattes sont de longueur moyenne; lescuissessontunpeu renflées; 
les jambes sont cylindriques, et les tarses sont composés de quatre 
articles, dont les deux premiers sont larges, triangulaires, garnis de 
houppes en-dessous; le troisième est large, bilobé, garni de houppes, 
c o m m e les deux premiers; le quatrième est mince, arqué, et terminé 
par deux crochets. 

Les Criocéres sont des insectes assez petits, mais d'une assez jolie 
forme; ils sont un peu alongés,*èt la plupart sont ornés de couleurs fort 
brillantes. Ceux de nos climats paroissent ordinairement au commen
cement de la belle saison, sur les m ê m e s plantés qui ont servi de nour
riture aux larves. Lorsqu'on les prend, ils font entendre une sorte de 
cri produit par le frottement de l'extrémité supérieure de l'abdomen 
contre l'extrémité inférieure des élytr^, et plus on presse les élytres 
contre le corps, et plus ce cri est fort. Ils s'accouplent peu après leur 
dernière métamorphose, sur les fleurs et sur les plantes où ils se trou-
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vent, et restent quelque temps dans cet état. Bientôt après, la femelle 
dépose ses oeufs sur les mêmes plantes qui doivent nourrir les larves, et 
elle les place, en les pondant, les uns à côté des autres. 

Les larves qui en sortent sont courtes, dodues et fort lourdes. Leur 
corps est mol et couvert d'une peau fine et délicate. Elles ont une tète 
écailleuse, munre de mâchoires et d'antennules, et six pattes pareil
lement écailleuses qui leur servent à se cramponner. Quelques espèces, 
parmi lesquelles on compte celle qui vit sur le Lys blanc de nos jardins, 
se mettent à l'abri du soleil et à couvert des intempéries de l'air, par le 
moyen de leurs excrémens qui s'arrangent sur la partie supérieure de 
leur corps, c o m m e la carapace d'une Tortue. Cette matière est peu 
adhérente et s'enlève facilement. Si on met la larve f n u , on peut la 
voir travailler à se vêtir de nouveau. 

L'anus, dans tous les insectes, est placé à l'extrémité inférieure de 
l'abdomen ; il est dans la larve de quelques Criocéres, à la partie supé
rieure, entre le dernier et le pénultième anneau, et il est disposé de 
manière que les excrémens se dirigent en sortant, vers la tète. La larve 
les pousse dans cette direction et les presse peu à peu les uns à la suite 
des autres. Dans quelques heures, si la nourriture ne lui manque pas, 
elle a pu se procurer un nouveau vêtement, et dans moins d'une 
journée, elle lui a donné toute l'épaisseur et toute la solidité qui lui 

convient. 
A u bout de quatorze ou quinze jours, ces larves ont pris tout leur 

accroissement : elles se débarrassent alors peu à peu des excrémens qui 

les couvraient, et entrent bientôt dans la terre, où elles doivent subir 
leur dernière métamorphose. Environ quinze jours après, si c'est en 
été, elles percent la coque qui les enveloppoit, sortent de terre sous la 
forme d'insectes parfaits, et cherchent les plantes qui conviennent à 

leur nourriture. 
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CRIOCÈRE- CRIOCERIS. 

CARACTÈRES GENERIQUES. 

Antennes filiformes, de la lon

gueur de la motié du corps : onze 
articles; le premier gros, renflé; 
les trois suivans petits; les autres 

cylindriques. 
Lèvre supérieure coriacée, ar

rondie ou peu échancrée-. 
Mandibules Courtes, cornées, 

voûtées, dentées vers la base et à 
l'extrémité. 

Mâchoires cornées, bifides : di
vision extérieure plus grande, com
primée, arrondie et ciliée à l'extré

mité ; l'intérieure comprimée et 

ciliée. 
Lèvre inférieure très - courte, 

échancrée, ciliée. 
Quatre antennules filiformes : 

les antérieures plus longues, qua-
driarticulées ; article premier pe
tit;-le second et le troisième coni
ques; le dernier ovale. Les posté
rieures triarticulées : premier ar
ticle petit; le second conique; le 
troisième ovale. 

CIIARACTER G EN E RIS. 

Antennœfilijormes, longitudine 
dimidii corporis; undecimarticu-
latœ : articulo primo crasso, ro-
tundalo; sequentibus minoribus; 
ultimis cylindricis. 

Labium superius coriaceum , 
rotundatum aut vix emargina-
tum. 

Mandibulœ brèves, corneœ,for~ 
nicatœ ; apice basique dentatœ. 
Maxillsecoraece bifidœ. Lacinia 

exteriori majori, compressa, apice 
rotundata,ciliata; interiori com
pressa, intus ciliata. 

Labium inferitts brevissimum , 
emarginatum, ciliatum. 

Palpi quatuor filiformes : ante-
riores longiores, quadriarticulati; 
.articulo primo minimo ; secundo 
tertioque conicis ; ultimo ovato. 
Posteriores triarticulati : articulo 
primo minimo; secundo conico ; 
tertio ovato. 
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ESPÈCES. 
ï. CRIOCÈRE crassipède. 

CRIOCERIS crassipes. PL 1. fig. \. a.b. 

C. testacé, antennes et jambes noires. 
C. testacea, antennis tibiisque nigris. 

Variât magnitudine. Antennae nigrae articulo primo testaceo. Corpus testa

ceum Oculis tibiis tarsisque nigris. Elytra punctato-striata. Femora imprimis 
postica incrassata. 

Il varie beaucoup pour la grandeur ; les plus petits ne sont guère plus 
grands que le Criocère du Lys; quelques-uns sont une ou deux fois plus 
grands. Les antennes sont noires, avec le premier article testacé. Tout 
le corps est testacé, avec les yeux, les jambes et les tarses noirs. Les 

élytres sont striées, et les stries sont pointillées. Les cuisses, et sur-tout 
les postérieures, sont renflées. 

Il se trouve aux Indes orientales. 

D u cabinet de M . Brongniart. 

2. C R I O C È R E quadripustulé. 

CRIOCERIS 4-pustulata. PL 1. fig. 2. 

C. noir, élytres avec quatre taches jaunes. 

C. nigra, elytris maculis duabus testaceis. Encyclop. Ins. 6. p. 197. n° 3. 

Crioceris 4-pustulata. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 5. n°. i5. 

Lema 4-pustulata. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 471- n°. 1. 

Duplo major C. merdigera. Corpus nigrum. Thorax subcylindricus. Elytra sub

tilissime punctato-striata maculis duabus flavis, altéra baseos, altéra pone médium. 

Il est beaucoup plus grand que le C. du Lys. Tout le corps est noir; 
les élytres seules ont chacune deux grandes taches jaunes, l'une à la base 
extérieure, et l'autre un peu au-delà du milieu. Le corcelet est lisse, 

presque cylindrique. L'écusson est petit, arrondi ou presque coupé 
postérieurement. Les élytres ont quelques points enfoncés, qui forment 
des stries presque imperceptibles m ê m e à la loupe. Les cuisses sont un 
peu renflées. 

Il se trouve à Siam. 
D u cabinet de M. Banks. 
Coléoptères. Tome V Zzzz 
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3. CRIOCÈRE sénégalien. 

CRIOCERIS senegalensis. PL 1. fig. 3. 

C d'un rouge brun en-dessus, noir en-dessous, élytres avec des 

points enfoncés, en stries. 
C. fusco-sanguinea subtus nigra, elytris punctato-striatis. 

C merdieera paulo major et oblongior. Corpus supra fusco-sanguineum subtus 
nierum. Antennae nigrae. Thorax antice utrinque dentatus, postice transversim 
impressus. Elytra valde punctato-striata. 

Il est un peu plus grand et un peu plus alongé que le C. du Lys. Les 
antennes sont noires. Tout le dessus du corps est d'un rouge sanguin 
très-foncé : le dessous est tout noir. Le corcelet a une impression trans
versale postérieurement, et une dent aiguë sur les côtés, antérieu
rement. Les élytres ont des points enfoncés, très-marqués, rangés en 

stries. 
Il se trouve au Sénégal. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

4. CRIOCÈRE enfoncé. 

CRIOCERIS impressa. PL î. fig. 4. 

C. noir, élytres rougeâtres, avec des points en stries; corcelet avec 
un petit enfoncement latéral. 

C. atra, elytris rubris punctato-striatis. Encyclop. Ins. 6. p. 197. n°. 4. 

Crioceris impressa. FAB. Ent. Syst. E m . 2. p. 6. n". 16. 
Lema impressa. FAB. Syst. Eleut. 1, p. 471- n". 2. 

Statura C. merdigerae, at paulo major. Antennae extrorsum paulo crassiores 
nigrae. Caput et thorax atra. Elytra punctato-striata fusco-rufa, immaculata. 
Corpus et pedes nigra. 

Il est plus grand que le Criocère du Lys. Les antennes sont noires, et 
vont un peu en grossissant. Tout le corps est noir luisant, les élytres 
seules sont rougeâtres. Le corcelet est lisse, un peu ponctué, et marqué 
d'une petite impression de chaque côté. L'écusson est noir, petit, 
arrondi postérieurement. Les élytres ont des stries régulières, formées 
par de petits points enfoncés. Les cuisses sont un peu renflées. 

Il se trouve à Siam, à Sumatra. 
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5. CRIOCÈRE quadriponctué. 

CRIOCERIS quadripunctata. PL 1. fig. 5. 

C. ferrugineux; élytres avec deux points noirs; antennes jaunes, 
avec deux anneaux noirs vers l'extrémité. 

C. ferruginea, elytris punctis duobus nigris, antennis flavis articulis duobus 

ante apicem nigris. 

Magnitudo C. merdigera;, at angustior. Antennae flaveseentes articulo octavo 

et nono nigris. Corpus ferrugineum. Thorax puncto dorsali impresso tubercu-

loque utrinque subacuto. Elytra punctato-striata in singulo puncta duo nigra. 

Il est un peu plus étroit que le C. du Lys. Les antennes sont d'un 
jaune fauve, avec le huitième et le neuvième articles très-noirs. Tout 
le corps est d'une couleur ferrugineuse foncée. Le corcelet a une 
impression sur le dos et un tubercule presque pointu sur les côtés. Les 

élytres ont des points enfoncés rangés en stries, et deux points noirs sur 
chaque. 

Il se trouve à Java. 
D u cabinet de M . Bosc. 

6. CRIOCÈRE crassicorne. 

CRIOCERIS crassicornis. PL î. fig. 6. 

C. brun, corcelet et élytres d'un brun ferrugineux, antennes courtes, 
perfoliées. 

C. brunnea, thorace elytrisque fusco-ferrugineis, antennis brevibus perfoliatis. 

Lema sernipunctata brunnea, elytris laevibus basi punctatis. FAB. Syst. Eleut. 

i-. p. 472. n1' 4. 

Paulo major et oblongior C. merdigera. Antennae vix thorace longiores crasses 

perfoliatae. Corpus fusco-ferrugineum immaculatum. Thorax utrinque impressus 

dorso laevi. Elytra punctato-striata. 

Il est un peu plus grand et un peu plus alongé que le C. du Lys. Les 

antennes sont d'un brun ferrugineux, guère plus longues que le cor
celet, composées d'articles perfoliés. La tête, le corcelet et les pattes sont 

d'un brun ferrugineux, un peu plus clair, et ont des points en stries. Le 
corps est d'un brun plus foncé. Le corcelet a une impression de chaque 
côté, et le dos est lisse. 

Il se trouve au Bengale, dans l'Indostan. 
Zzzz ij 
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7. CRIOCÈRE tubercule. 

CRIOCERIS tuberculata. PL 1. fig. 7. 

C d'un fauve obscur, élytres striées bleues; corcelet tubercule. 
r obscure-ferruginea, elytris punctato-striatis cyaneis, thorace utrinque 

toberculalo. 

Maenitudo C. merdigerœ at paulo oblongior. Antenna; nigrae articulis duobus 

hasêos fusco-ferrugineis. Caput, thorax, scutellum, corpus subtus fusco-ferru-

sinea. Thorax utrinque tuberculo acuto armatus, postice vix strangulatus. Ely

tra punctato-striata cyanea. 

Il est un peu plus alongé que le C. du Lys. Les antennes sont noires, 
avec les deux premiers articles d'un brun ferrugineux. La tête, le cor
celet l'écusson et tout le dessous du corps sont d'un brun ferrugineux. 
Le corcelet a un petit tubercule de chaque côté, et il est un peu étranglé 
postérieurement. Les élytres sont bleues, et ont des points enfoncés, en 

stries. 
Il se trouve dans le royaume d'Oware, en Afrique. 
D u cabinet de M. Palisot de Beauvois. 

8. CRIOCÈRE du Lys. 

CRIOCERIS merdigera. PL 1. fig. 8. a. b. 

C. noir, corcelet rouge, avec un enfoncement latéral, élytres rouges, 

striées. * 
C. nigra, thorace rufo puncto laterali impresso, elytris rufis, punctato-stria

tis. Encyclop. Ins. 6. p. 197. n° 5. 

Chrysomela merdigera. LIN». Syst. Nat. p. 599. n° 97.—Faun. Suec. n" 565. 

Crioceris merdigera. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 6. n° 19. 

Lema merdigera. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 472- n°- 9-

Crioceris rubra. GEOFF. Ins. 1. p. 33g. n° 1. 

Crioceris merdigera. F O U R C Ent. Par. 1. p. g5. n°. 1. 

Chrysomela rubra Liliorum. DEG. Mém. Ins. 5. p. 338. n" 45. 

MERIAN. Ins. Eur. tab. 71. 

EEAUM. Ins. tom. 3. tab. 17. fig. 1. 2. 

SULZ. Hist. Ins. tab. 3. fig. i4-

VOET. Coleopt. pars 2. tab. 29. fig. I. 

SCIIJEFF. Elem. Ins. tab. 5a.—Icon. Ins. tab. 4. fig. 4. 

Attelabus Lilii. SCOP. Ent. Carn. n" 112. 

Crioceris merdigera. LAICH. Ins. 1. p. 186. n°. 1. 
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Chrysomela merdigera. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n°. 182. 

Crioceris merdigera. Ross. Faun. Etr. 1. p. 104. n°..265. 

Crioceris merdigera. PATK. Faun. Suec. 2. p. 81. var. j3. 

Crioceris merdigera. PANZ. Faun. Germ. 45. tab. 2. 

Crioceris merdigera. LATR. Gen. Ins. et Crust. 3. p. 47. 

Antennae nigrae moniliformes. Caput nigrum. Thorax rufus utrinque impres

sus. Scutellum piceum. Elytra rufa thorace pallidiora punctato-striata. Corpus 
et pedes nigra. 

Il a de trois lignes à trois lignes et demie de long. Les antennes sont 
noires, moniliformes. La tête est noire. Le corcelet est rouge marqué 
de chaque côté d'une petite impression assez profonde. L'écusson est 
brun. Les élytres sont d'un rouge un peu plus pâle que le corcelet et 
elles ont des points en stries. Tout le dessous du corps est noir. 

Il se trouve dans toute l'Europe, sur le Lys blanc. 

g. CRIOCÈRE brun. 

CRIOCERIS brunnea. PL 1. fig. g. 

C ferrugineux, antennes, poitrine et base de l'abdomen, noires. 

C. ferruginea, antennis , pectore abdominisque basi nigris. FAB. Ent. Syst. Em. 

2. p. 6. n" 17. — Syst. Eleut. 1. p. 47^. n°. 11. 

Crioceris merdigera. PAYK. Faun. Suec. 2. p. 80. n° 5. 

Crioceris brunnea. PANZ. Faun. Germ. 45- tab. 1. 

Similis C. merdigerse. Antennae nigrae. Caput thoraxque rufa nitida oculis 

nigris. Scutellum rufum. Elytra pallidiora punctato-striata. Corpus nigrum seg-

mentis ultimis abdominis rufis. Pedes rufi tarsis geniculisque nigris. 

Il ressemble beaucoup au C. du Lys. Les antennes sont noires. La 
tête et le corcelet sont fauves luisans. L'écusson est fauve. Les élytres 

sont d'un fauve testacé, et elles ont des points enfoncés, rangés en 
stries. Le dessous du corps est noir, avec les derniers anneaux de l'ab
domen fauves. Les pattes sont fauves, avec les genoux et les tarses 

noirs. 
Il se trouve en France, en Allemagne, sur le Muguet, Convallaria 

majalis. 

10. CRIOCÈRE nigripède. 

CRIOCERIS nigripes. PL 1. fig. 10. 



734 N°. g4. C R I O C È R E . 

C. jaune, antennes, poitrine et pattes noires. 

C. flava, antennis pectore pedibusque nigris. Encyclop. Ins. 6. pag. 199. 

n" i5. 

Crioceris nigripes. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 8. n°. 28. 

Lema nigripes. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 476. n° 3o. 

Magnitudo et statura C. merdigerae. Antennae nigrae. Caput flavum oculis pro-

minulis nigris. Thorax flavus utrinque impressus. Elytra punctato-striata flava. 

Corpus flavum pectore pedibusque nigris. 

Il ressemble au C. du Lys. Les antennes sont noires. La tête est jaune 
et les yeux sont noirs, arrondis, saillans. Le corcelet est jaune, lisse, 
un peu enfoncé sur les côtés. L'écusson est petit, triangulaire. Les 
élytres sont jaunes, sans taches ; elles ont des stries très-peu mar-quées, 
formées par des points enfoncés. Le dessous du corcelet et l'abdomen 
sont jaunes. La poitrine et les pattes sont noires. 

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. 

D u cabinet de M . Banks. 

11. CRIOCÈRE bifascié. 

CRIOCERIS bifasciata. PL 1. fig. 11. 

C. rougeâtre, élytres avec deux bandes noires. 

C. rufa, elytris fasciis duabus atris. Encyclop. Ins. 6. p. 199. n° i.3. 

Crioceris bifasciata. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 8. n" 27. 

Lema bifasciata. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 476. n°. 29. 

Magnitudo C. i2-punctatae. Antennae nigrae, basi ferrugineae. Caput ferrugi

neum, oculis prominulis nigris. Thorax lcevis ferrugineus. Scutellum ferru

gineum. Elytra punctato-striata ferruginea, fasciis duabus latis nigris, altéra 

baseos, altéra versus apicem. Corpus ferrugineum, tarsis nigris. 

Il est de la grandeur du C. douze-points. Les antennes sont noires, 
avec la base ferrugineuse. La tête est ferrugineuse et les yeux sont noirs, 
arrondis, saillans. Le corcelet est lisse, ferrugineux. L'écusson est fer
rugineux, coupé postérieurement. Les élytres ont dés stries régulières, 
formées par des points enfoncés; elles sont ferrugineuses, avec deux 
bandes noires, l'une à la base, et l'autre vers l'extrémité. Le dessous 
du corps est ferrugineux, sans taches. Les pattes sont ferrugineuses, 

avec les tarses noirâtres. 
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Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. 
D u cabinet de M. Banks. 

12. CRIOCÈRE unifascié. 

CRIOCERIS unifasciata. PL 1. fig. 12. 

C. rougeâtre, élytres avec une seule bande noire. 

C. rufa, elytris fascia atra. Encyclop. Ins. 6. p. igg. n ° . z/j. 

Crioceris unifasciata. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 8. n". 26. 

Lema unifasciata. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 476. n°. 28. 

Statura et nimia affinitas praecedentis , cujus forte varietas. Differt solum-

modo fascia unica postica elytrorum. 

Il ressemble beaucoup au précédent, et n'en diffère qu'en ce que la 
bande noire de la base des élytres lui manque. 

Il se trouve, comme l'autre, à la Nouvelle-Hollande. 

D u cabinet de M. Banks. 

i3. CRIOCÈRE oculé. 

CRIOCERIS oculata. PL 1. fig. i3. 

C. jaune, élytres noires à la base, avec une tache jaune. 

C. flava, elytris basi nigris, puncto flavo. Encyclop. Ins. 6. p. 200. n". 17. 

Crioceris oculata. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 9. n°. 3o. —Syst. Eleut. 1. p. 458. 

n° 43. 

Magnitudo et statura praecedentium. Antennae flavae fere longitudine corporis. 

Caput nigrum, oculis rotundatis prominulis nigris. Thorax laevis flavus. Scutel

lum nigrum. Elytra punctato-striata flava, basi nigra puncto flavo notata. Corpus 

flavum pectore femoribusque nigris. 

Il ressemble beaucoup aux deux précédens. Les antennes sont jaunes, 
filiformes, presque de la longueur du corps. La tête est jaune et les 
yeux sont noirs, arrondis, saillans. Le corcelet est lisse, jaune. L'écus

son est petit, noir, triangulaire. Les élytres ont des stries régulières, 
peu marquées: elles sont jaunes, mais la base est noire, avec une tache 
jaune circulaire sur chaque. Le dessous du corcelet et l'abdomen sont 
jaunes, et la poitrine est noire. Les cuisses sont noires, avec les jambes 
et les tarses jaunes. 
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Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. 
D u cabinet de M. Banks. 

i4. CRIOCÈRE uniponctué. 

CRIOCERIS unipunctata. PL 1. fig. i4. 

C rouge en-dessus; élytres avec des rangées de points et une petite 
tache noire vers le milieu. 

C. supra rubra , elytris striato-punctatis, puncto medio nigro. 

Lema unipunctata supra rubra , elytris puncto medio atro. FAB. Syst. Eleut 

i. p. 471- n°. 3. 

C. merdigera paulo minor. Antennae rufa:. Caput rufum, oculis fuscis. Thorax 

rufus pone médium utrinque impressus. Elytra striato-punctata, rufa, puncto 

magno medio nigro. Corpus nigrum. Pedes rufi, femoribus quatuor'posticis 
nigris. 

Il ressemble au C. du Lys. Les antennes sont fauves. La tête et le cor
celet sont fauves; on remarque à celui-ci un étranglement vers sa partie 
postérieure, comme dans l'espèce précédente. Les élytres ont des points 
enfoncés, rangés en stries : elles sont fauves, avec une petite tache noire 
au milieu. Le corps est noir. Les pattes sont fauves, avec les quatre 
cuisses postérieures noires. 

Il se trouve à Java. 

D u cabinet de M. Labillardiere. 

i5. CRIOCÈRE rétus. 

CRIOCERIS refusa. PL 1. fig. i5. 

C. corcelet ferrugineux, élytres testacées, avec la base de la suture 
et une ligne sur les côtés, noires. 

C. thorace ferrugineo , elytris testaceis sutura baseos lineolaque laterali ni°ris. 

Lema retusa thorace utrinque impresso ferrugineo, elytris testaceis : lineola 

baseos atra. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 6. n°. 18. — Syst. Eleut. 1. p. 473. n<>. I 0 

C. merdigera paulo minor. Antennae nigrae apice ferrugineae. Caput atrum. 

Thorax ferrugineus laevis nitidus utrinque tuberculo obtuso. Elytra testacea 

punctato-striata, sutura basi lineolaque brevi versus màrginem nigris. Pectus 

nigrum. Abdomen pedesque testacea. 

Il est un peu plus petit que le C. du Lys. Les antennes sont noires, 

avec 
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avec l'extrémité fauve. La tète est noire. Le corcelet est fauve, lisse, 
fuisant, avec un tubercule obtus de chaque côté. Les élytres sont tes

tacées, avec une ligne courte, noire, à la base de la suture, et une autre 
de la m ê m e couleur, vers le bord latéral, qui descend jusqu'au milieu 
de l'élytre : on apperçoit des points enfoncés, rangés en stries. La poi
trine est noire. L'abdomen et les pattes sont testacés. 

Il se trouve à la Guadeloupe. 
D u cabinet de M. Bosc. 

16. CRIOCÈRE bifide. 

CRIOCERIS bifida. PL 1. fig. 16. 

C. corcelet fauve, élytres jaunes, avec cinq taches noires, dont une 
à la base, suturale. 

C. thorace rufo, elytris flavis maculis quinque nigris, una baseos communi. 

Crioceris punctata. Encyclop. Ins. 6. p. 199. n1" 10. 

Similis omnino C. retusae. Antennae nigrae, apice rufo. Caput nigrum. Thorax 

rufus nitidus postice strangulatus. Scutellum nigrum. Elytra punctato-striata 

flava, in singulo maculis duabus nigris, altéra àd angulum baseos bifida, altéra 

versus apicem rotundata, tertia oblonga baseos communi. Pectus nigrum. Abdo

men pedesque pallide rufa. 

Il ressemble au C. rétus. Les antennes sont noires, avec l'extrémité 
fauve. La tète est noire. Le corcelet est rouge luisant, un peu étranglé 
vers sa partie postérieure. L'écusson est noir. Les élytres ont des points 
en stries : elles sont jaunes, avec deux taches sur chaque, noires, et 
une cinquième sur la suture, à la base : la première de ces taches est à 
l'angle de la base, et se bifurque; l'autre est entre le milieu et l'extré
mité. Le dessous du corps est d'un fauve pâle, avec la poitrine noire. 

Il se trouve à la Guyane française. 

D u cabinet de M . Richard. 

17. CRIOCÈRE douze points. 

CRIOCERIS duodecimpunctata. PL 1. fig. 17. 

C. rouge, antennes et six points sur chaque élytre, noirs. 

C. rubra, antennis punctisque sex elytrorum nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 198. 

n° 7-

Chrysomela 12 punctata. LINN. Syst. Nat. p. 601. n° 110. — Faun. Suec. ri". 568. 

Coléoptères. Tome V Aaaaa 
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Crioceris ia punctata. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 7. n° 20. 

Lema 12 punctata. FAB. Syst. Eleut. 1. p. ̂ . n°. 12. 

Crioceris rubra punctis tredecim nigris. GEOFF. Ins. 1. p. 240. n". 2. tab. 4. 

fig. 5. 
Crioceris 12 punctata. FOURC. Ent. Par. i.p. 95. n°.,2. 

FRISCH. Ins. i3. tab. 38. 

Attelabus 12 punctatus. SCOP. Ent. Carn. n" n5. 

Crioceris 12 punctata. LAICH. Ins. 1. p. 187. n" 2. 

Chrysomela 12 punctata. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n". i83. 

SCHJEFF. Icon. Ins. tab. 4. fig. 5. 

VOIT. Coleopt. pars 2. tab. 29. fig. 3. 

Crioceris 12 punctata. Ross. Faun. Etr. 1. p. 104. n°. 266. 

Crioceris 12 punctata. PAYK. Faun. Suec. 2. p. 81. n° 6. 

Crioceris 12 punctata. PANZ. Faun. Germ. 45. tab. 3. 

Fere duplo minor C. merdigera. Antennae nigrae, vix thorace.longiores. Caput 

rubrum oculis nigris. Thorax rotundatus ruber immaculatus. Scutellum nigrum. 

Elytra punctato-striata pallide rufa, in singulo punctis sex nigris. Corpus rufum 

pectore geniculis tarsisque nigris. 

Il est presque une fois plus petit que le C. du Lys. Les antennes sont 
noires, grenues, à peine plus longues que le corcelet. La tête est rouge, 
avec les yeux noirs. Le corcelet est lisse, arrondi, rouge. L'écusson est 
noir. Les élytres ont des points en stries; elles sont d'un rouge pâle, 
avec six petites taches noires sur chaque. Le dessous du corps est rouge, 
avec la poitrine, les genoux et les tarses noirs. 

Il se trouve au midi de l'Europe, sur l'Asperge. 

18. CRIOCÈRE six-points. 

CRIOCERIS sexpunctata. PL 1. fig. 18. 

C. fauve, élytres avec des points en stries et trois taches noires, la 

postérieure plus grande. 
C. rufa, elytris punctato-striatis punctis duobus maculaque, nigris. 

Magnitudo fere C. 12 punctatae. Antennae nigrae. Caput rufum fronte linea 

impressa cruciformi. Thorax rufus postice strangulatus. Elytra punctato-striata, 

rufa , maculis tribus nigris, prima ad angulum baseos, secunda ante médium, 

tertia majori pone médium. Corpus subtus rufum pectore fusco. Pedes aigri 

femorum basi pallida. 

Il est un peu plus petit que le C. douze-points. Les antennes sont 
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noires. La tête est fauve, marquée d'une ligne enfoncée, en croix. Le 

corcelet est lisse, fauve, un peu étranglé postérieurement. Les élytres 
ont des stries de points; elles sont fauves, avec trois taches, dont une 
petite à l'angle de la base, une autre petite vers la suture, une troi
sième plus grande, entre le milieu et l'extrémité. L'abdomen est fauve. 
La poitrine et les pattes sont noirâtres : la base des cuisses est pâle. 
Use trouve dans la Caroline, d'où il a été apporté par M. Bosc. 

19. C R I O C È R E cinq-taches. 

CRIOCERIS quinquepunctata. PL 1. fi g, lc. 

C. noir, corcelet arrondi, rouge ; élytres rougeâtres, avec cinq taches 
noires. 

C. nigra, thorace rotundato rubro, elytris ferrugineis maculis quinque nigris 
Encyclop. Ins. 6. p. îgg. n°. 11. ° * 

Crioceris quinque punctata. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 7. n" 23. 

Lema 5 punctata. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 475. n ° . 20. 

Attelabus 5 punctatus. Scop. Ent. Carn. n". 114. m. 

Chrysomela 5 punctata. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n". 184. 

Lema quinquepunctata. PANZ. Faun. Germ. 91. tab. u . 

Statura C. 12 punctatae , at paulo minor. Antennae moniliformes, nigrae, tho

race longiores. Caput nigrum, fronte sulcata. Thorax rotundatus laevis ruber 

nitidus. Scutellum nigrum. Elytra punctato-striata rufa aut flava, puncto hume-

rali, macula rotunda pone médium alteraque ovata majori communi , nigris. 
Sutura etiam nigra. 

Il est plus petit que le C. douze-points. Les antennes sont noires, 
moniliformes, presque de la longueur de la moitié du corps. La tête 

est noire, marquée d'un sillon à sa partie antérieure. Le corcelet est 

lisse, arrondi, rouge luisant. L'écusson est noir. Les élytres ont des 
points en stries : elles sont rouges ou jaunâtres, avec un point noir à 

l'angle de la base, une tache ronde au-delà du milieu; une autre tache 
ovale , plus grande , sur la suture, qui part de l'écusson : la suture est 
pareillement noire. Tout le dessous du corps est noir. 

Il se trouve au midi de l'Allemagne. 

20. CRIOCÈRE trois-lignes. 

CRIOCERIS trilineata. PL 2. fig. 26. 

C. fauve, élytres jaunes, avec la suture et une raie sur chaque, noires. 
A a a a a ij 
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C. rufa , elytris flavis sutura vittaque nigris. 

Magnitudo C. ispunctatae. Antennœ nigrae articulo primo rufo. Caput pallide 

rufum, oculis nigris. Thorax pallide rufus, postice parum strangulatus. Elytra 

punctato-striata flava, sutura vittaque versus màrginem quae apicem haud attin-

eit nigris. Corpus pallide rufum. Tibiis tarsisque nigris. 

Il est de la grandeur du C. douze-points. Les antennes sont noires, 
avec le premier article fauve. La tète est fauve, avec les yeux noirs. 
Le corcelet est d'un fauve pâle, un peu étranglé vers sa partie posté
rieure. Les élytres ont des pojjits en stries; elles sont jaunes, avec la 
suture et une raie vers le bord, qui ne descend pas jusqu'à l'extrémité, 
d'un noir luisant. Le dessous du corps est d'un jaune fauve, avec les 
jambes et les tarses noirs. 

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

21. CRIOCÈRE cyanipenne. 

CRIOCERIS cyanipennis. PL 2. fig. 21. 

C. ferrugineux, antennes et pattes noires ; élytres bleues. 

-C. ferruginea, antennis pedibusque nigris , elytris cyaneis. 

Lema cyanipennis ferruginea, thorace utrinque impresso , elytris cyaneis. 
Syst. Eleut. 1. p. 472. n" 6. 

Magnitudo et statura C. cornutae. Antennae nigrae. Caput ferrugineum oculis 

nigris. Thorax ferrugineus utrinque tuberculo minuto acuto subserrato. Elytra 

punctato-striata caerulea nitida. Corpus ferrugineum , pedes nigro-aenei. 

Il ressemble au C. cornu. Les antennes sont noires. La tête est ferru
gineuse, avec les yeux noirs. Le corcelet est'ferrugineux luisant, un 
peu inégal, muni d'un petit tubercule de chaque côté, qui paroît tri-
denté à la loupe. Les élytres sont d'un bleu un peu verdâtre, et ont des 
points enfoncés assez grands, rangés en stries. Le dessous du corps est 
ferrugineux. Les pattes sont d'un noir bronzé. Les jambes intermé
diaires ont une dent vers le milieu de leur partie interne : les posté
rieures manquent dans l'individu que j'ai sous les yeux. 

Il se trouve aux Indes orientales, à Sumatra. 
D u cabinet de M . Bosc. 
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22. CRIOCÈRE cornu. 

CRIOCERIS cornuta. PL 2. fig. 22. 

C. fauve, élytres striées, noires; tête avec deux tubercules. 

C. rufa , elytris punctato-striatis nigris, capite bituberculato. 

Lema cornuta. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 475. n" 24. 

C. cyanella major. Antennae nigrae. Caput rufum , ore fusco, oculis nigris. Ver

tex tuberculis duobus approximatis parum elevatis. Thorax rufus postice vix 

transverse impressus. Scutellum rufum. Elytra punctato-striata atra. Corpus 
rufum tibiis tarsisque nigris. 

Il est un peu plus grand que le C. cyanelle. Les antennes sont noires. 
La tète est rouge, avec la bouche noirâtre et les yeux noirs : on voit 
deux tubercules rapprochés, peu élevés, sur le vertex. Le corcelet est 

rouge, marqué postérieurement d'une impression transversale, peu 
profonde. L'écusson est rouge. Les élytres ont des points très-enfoncés 
en stries ; elles sont noires, sans taches. Le dessous du corps est rouge' 
avec les jambes et les tarses noirs. 

Il a été apporté de la Caroline par M. Bosc. 

23. C R I O C È R E noir. 

CRIOCERIS atrata. PL 2. fig. 23. 

C. noir, sans taches; élytres striées. 

C. atra immaculata, elytris punctato-striatis. 

Lema atrata corpore atro immaculato. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 474. n" 18. 

Statura C. merdigera: at duplo minor. Corpus atrum nitidum. Thorax vage 

punctatus postice linea transversa impressa. Elytra punctato-striata. 

Il est une fois plus petit que le C. du Lys. Tout le corps est très-noir 
luisant. Le corcelet a quelques points enfoncés et un léger étrangle
ment vers sa partie postérieure. Les élytres ont des points enfoncés, 
en stries. 

Il se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u cabinet de M . Latreille. 

24. CRIOCÈRE abdominal. 

CRIOCERIS abdominalis. PL 2. fig. 24. 

C. d'un bleu foncé luisant; abdomen fauve. 

C. cyanea nitida, abdomine rufo. 
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C. melanopa paulo major. Antennae nigrae. Corpus cyaneum nitidum abdo
mine rufo tarsisque nigris. Thorax laevis utrinque impressus, dorso linea postica 

transversa impressa. Elytra punctato-striata. 

Il est un peu plus grand que le C. mélanope. Les antennes sont noires. 

Le corps est d'un bleu foncé luisant, avec l'abdomen fauve et les tarses 

noirs Le corcelet a un enfoncement de chaque côté, et une ligne trans

versale enfoncée, sur le dos, vers la partie postérieure. Les élytres 

ont des points enfoncés, rangés en stries. 

Il se trouve à Java. 

D u cabinet de M . Bosc. 

25. C R I O C È R E du Solanum. 

CRIOCERIS Solani. PL 2. fig. 25. 

C. corcelet fauve, élytres bleues, avec le bord et une bande au 

milieu, fauves. 
C. thorace rufo, elytris cyaneis margine fasciaque média flavis. 

Lema Solani. FAB.Ent.Syst. Em. Suppl. p. g3.— Syst. Eleut. 1. p. 475. n°. 22. 

Statura C. 12 punctatae. Caput cum antennis nigrum. Thorax ferrugineus, 
laevis , nitidus. Elytra punctato-striata, cyanea , margine fasciaque média ferru
gineis. Corpus subtus nigrum abdominis apice fusco-ferrugineo. 

Il ressemble au C. douze-points. Les antennes et la tête sont noires. 

Le corcelet est fauve luisant, lisse. Les élytres ont des stries de points; 

elles sont d'un bleu foncé, avec le bord extérieur et une bande au 

milieu, d'un jaune ferrugineux. Le dessous du corps et les pattes sont 

noirs. L'extrémité de l'abdomen est d'un fauve brun. 

Il se trouve dans la Caroline, sur la Morelle noire, Solanum 

nigrum. Linn. 

D u cabinet de M . Bosc. 

26. C R I O C È R E ruficolle. 

CRIOCERIS ruficollis. PL 2. fig. 26. 

C. fauve, tête noire; élytres noires, avec une bande'jaune. 

C. rufa, capite nigro, elytris nigris fascia média flava. Encyclop. Ins. 6. p. igg. 

n\ g. 
Crioceris ruficollis thorace cylindrico rufo , elytris flavis fasciis duabus nigris. 

FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 7. n°. 22. 

Lema ruficollis. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 474- n" *$• 
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Similis C. Solani, at paulo minor. Antennae nigrae apice rufo. Caput nigrum. 

Thorax rufus postice strangulatus. Scutellum nigrum. Elytra punctato-striata 

nigra, fascia média flava quae ad màrginem ascendit. Corpus rufum, pectore nigro 

marginato. Pedes nigri femoribus rufis. 

Il est un peu plus petit que le C. du Solanum. Les antennes sont 
noires, avec l'extrémité fauve. La tête est noire. Le corcelet est fauve 
luisant, un peu étranglé vers sa partie postérieure. L'écusson est noir. 
Les élytres ont des points en stries : elles sont noires ou d'un noir 
bleuâtre,avec une bande jaune fauve au milieu;cette couleur remonte 
le long du bord jusqu'à l'angle de la base. Le dessous du corps est 
fauve, mais la poitrine est bordée de noir. Les pattes sont noires 
avec les jambes fauves. 

Il se trouve à la Guyane française. 
D u cabinet de M . Richard. 

27. CRIOCÈRE dorsal. 

CRIOCERIS dorsâlis. PL 2. fig. 27. 

C. fauve, élytres avec un point et deux grandes taches communes, 
noirs. 

C. rufa, elytris puncto maculisque duabus communibus cyaneis. Encyclop. 

Ins. 6. p. 201. n1- 24. 

Lema nigricornis. FAB. Ent. Syst. Suppl. p.91.—Syst. Eleut. 1. p. 474- n°- 19-

C. ruficolli paulo minor. Antennae filiformes nigrae, articulo primo rufo. 

Caput rufum , oculis nigris. Thorax rufus postice parum strangulatus. Scutellum 

rufum. Elytra punctato-striata rufa, puncto humerali maculisque duabus ma-

gnis communibus nigro-cyaneis. Corpus rufum. Pedes nigri, femorum basi rufa. 

Il est un peu plus petit que le C. ruficolle. Les antennes sont fili

formes, noires, avec le premier article fauve. La tête eet fauve, avec 
les yeux noirs. Le corcelet est fauve, un peu étranglé postérieurement. 

L'écusson est fauve. Les élytres ont des points enfoncés, assez grands, 

rangés en stries : elles sont fauves, avec un point à l'angle de la base, 
et deux grandes taches communes aux deux, d'un bleu trèsZoncé. Le 

dessous du corps est fauve. Les pattes sont noires, avec une grande 
partie des cuisses fauve. 

U se trouve à la Guyane française. 
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28. CRIOCÈRE de l'Asperge. 
CRIOCERIS Asparagi. PL 2. fig. 28. 

C. noir bronzé; corcelet rouge; élytres bleues, avec le bord rouge 

et trois points jaunes. 

C. nigro-œnea, thorace rubro, elytris cyaneis margine rubro maculisque tri

bus flavis. Encyclop. Ins. 6. p. 202. n" 26. 

Chrysomela Asparagi. LINN. Syst. Nat. p. 601. n° 112.—Faun. Suec. n". 567. 

Crioceris Asparagi. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 10.' n° 4i-

Lema Asparagi. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 474. n°. 17. 

Crioceris. GEOFF. Ins. 1. p. 241. n° 3. 

Crioceris Asparagi. FOURC. Ent. Par. 1. p. g5. n" 3. 

Chrysomela Asparagi. DEG. Mém. Ins. 5. p. 341. n", 45. 

FRISCH. Ins. 1. tab. 6. 

ROES. Ins. 2. class. 3. Scarab. Terr. tab. 4-

SCH^EFF. Icon. Ins. tab. 52. fig. 9. 10. 

"VOET. Coleopt. 2. tab. 2g. fig. 4-

Attelabus Asparagi. SCOP. Ent. Carn. n° n 3 . 

Chrysomela Asparagi. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n" i85. 

Crioceris campestris. LAICH. Ins. Tyr. 1. p. 188. n" 3. 

Crioceris Asparagi. PATK. Faun. Suec. 2. p. 82. n° 7. 

Lema Asparagi. PANZ. Faun. Germ. 71. tab. 2. 

C. 12 punctata paulo minor et angustior. Antennae nigrae. Caput punctatum 

nigro-aeneum. Thorax rotundatus, vage punctulatus, ruber immaculatus, aut 

punctis duobus nigris interdum contiguis, notatus. Scutellum nigrum. Elytra 

punctato-striata cyanea, margine apiceque rubris maculisque tribus flavis rubro 

marginis connexis. Corpus nigro-aeneum. Pedes nigri tibiarum basi rubra. 

Il est plus petit et plus étroit que le C. douze-points. Les antennes 
sont noires. La tête est noire, pointillée. Le corcelet est un peu poin
tillé, rouge foncé, sans taches, ou avec une seule tache noire, ou quel
quefois avec deux taches distinctes ou réunies. L'écusson est noir. Les 
élytres sont d'un bleu foncé, avec le bord extérieur et l'extrémité 
rouges, et trois taches jaunes sur chaque qui touchent au rouge du 
bord : ces taches sont distinctes ou réunies. Le dessous du corps est 
d'un noir un peu bronzé. Les pattes sont noires, avec la basé des jambes 
rouge. 

Il se trouve dans toute la France, en Allemagne, sur l'Asperge. 

29. 
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2g. CRIOCÈRE champêtre. 

CRIOCERIS campestris. PI. 2. fig. 20. 

C. d'un noir bronzé, bords du corcelet et des élytres rouges; élytres 
avec une raie jaune. 

flava Ir"^"; T* ^°™™^ llmb° ™fo, elytris vitta abbreviata 
nava. iincyclop. Ins. 6. p. 202. n 27. 
Chrysomela campestris. LINN. Syst. Nat. p. 602. n° i03 
Crioceris campestris. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. n . n° 7 

Helodes campestris. FAB. Syst. Eleut. 1. p. ̂ jo. n° 2. 
Cancarella Asparagi. VA L O S N . Op. 1. tab. 7. 

Crioceris campestris. Ross. Faun. Etr. 1. p. 107. n° 273. 

Crioceris campestris. PANZ. Faun. Germ. 3. tab. 12. 

Similis C. Asparagi et forte mera varietas, paulo minor. Antennae nigra. Canut 

punc a u m nigro-aeneum linea verticali ut in praecedente vix impresfa Thorax 
punctatus n.gro-aeneus margine. antico posticoque rufis. Elytra punctato Z t 

nigro-aenea margine apiceque rufis vittaque média abbreviata interdum il? 

rupta flavis. Corpus subtus nigro-a-neum. Pedes nigro-aenei pallido varii. 

Il ressemble beaucoup au C. de l'Asperge, mais il est un peu plus 
petit. Les antennes sont noires. La tête est noire bronzée, pointillés 
marquée d une petite ligne enfoncée sur le vertex. Le corcelet est poin' 
tille, noir bronzé, avec un peu du bord antérieur et du bord postérieur 

rouge Les élytres ont des points en stries ;" elles sont noires bronzées 
avec le bord extérieur et l'extrémité rouges, et une raie au milieu 

jaune, courte, quelquefois interrompue une ou deux fois. Le dessous 

bronz?8 ^ "^ *' ^ ^"^ '^ méIanSées de Pâle et de noir 

Il se trouve au midi de la France et de l'Italie, sur l'Asperge. 

3o. CRIOCÈRE cyanelle. 

CRIOCERIS cyanella. PI. 2. fig. 3o. 

C. bleu, corcelet avec une impression transversale, élytres avec des 
points en stries." 

C. caerulea, thorace postice transverse impresso , elytris punctato - tfriatis 
Encyclop. Ins. 6. p. 201. n°. 22. •"'«ans. 

Crioceris cyanella. LINN. Syst. Nat. p. 600. n". 104. - Faun. Suec. n» 5 7 2 

Crioceris cyanella. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 9. n\ 35. ' 

Coléoptères. Tome V B b b b b 
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Lema cyanella. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 475. n» 23 
Crioceris tota «eruleo-viridis. GEOFF. Ins. 1. p. 243. n . 5. 

Chrysomela cyanella. DEG. Mém. Ins. 5. p. 34o. ..». 44-

Crioceris cyanella. F O B R C Ent. Par. 1. p. 96. n" 5. 

Crioceris cyanella. FUESL. Arch. Ins. 4- p- 67. tab. 23. fig. 34-

Crioceris cyanella. PAYK. Faun. Suec. 2. p. 83. n" 9. 

Lema cyanella. PANZ. Faun. Germ. 71. tab. 1. 

Crioceris cyanella. Ross. Faun. Etr. i.p. JO5. n°. 269. 

Antennae nigrae. Corpus cœruleum nitidum. Thorax rotundatus, haud punc

tatus, postice transverse impressus. Elytra valde punctata, punctis seriatis. 

Il a environ deux lignes de long. Les antennes sont noires. Le corps 
est d'un bleu luisant. Le corcelet est arrondi, lisse, marqué postérieu
rement d'une impression transversale. Les élytres ont des points bien 

rangés en stries. 
Il se trouve dans toute l'Europe, sur les plantes Graminées. 

3i. CRIOCÈRE mélanope. 

CRIOCERIS melanopa. PL 2. fig. 3i. 

C. bleu, corcelet et pattes fauves. 

C. caerulea, thorace pedibusque rufis. Encyclop. Ins. 6. p. 201. n° a3. 

Chrysomela melanopa. LINN. Syst. Nat. p. 601. n" io5. —Faun. Suec. n1 573. 

Crioceris melanopa. FAB. Ent: Syst. Em. 2. p. 10. n", 36. 

Lema melanopa. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 476. n". 27. 

Crioceris caeruleo-viridis, thorace femoribusque rufis. GEOFF. Ins. 1. p. 242. 

n\ 4. 
Chrysomela melanopa. DEG. Mém. Ins. 5. p. 342. n°. 46. 

RÉAUM. Mém. Ins. tom. 3. tab. 17. fig. i5. 

Crioceris Hordei. F O U R C Ent. Par. 1. p. g5. n°.4-

VOET. Coleopt. pars 2. tab. 29. fig. 5. 

Crioceris melanopa. LAICH. Ins. 1. p. 18g. n° 4-

Crioceris melanopa. PAYS. Faun. Suec. 2. p. 82. n° 8. 

Lema melanopa. PANZ. Faun. Germ. gi. tab. 12. 

Crioceris melanopa. Ross. Faun. Etr. 1. p. 106. n°. 270. 

Magnitudo et statura praecedentis. Antennae nigrae. Caput nigrum. Thorax 

rotund»tus laevis rufus, postice transverse impressus. Scutellum nigro-cyaneum. 

Elytra cyanea valde punctata punctis seriatis. Corpus nigro-cyaneum. Pedes 

rufi tarsis nigris. 

Il ressemble au précédent. La tête et les antennes sont noires. Le 
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corcelet est arrondi, lisse, un peu enfoncé vers le bord postérieur, 

d'un rouge fauve luisant. L'écusson est d'un noir bleuâtre. Les élytres 
sont bleues, et marquées de points enfoncés assez grands, rangés en 
stries. Le dessous du corps est d'un bleu foncé luisant. Les pattes sont 
rouges, avec les tarses noirs. 

La larve se"nourrit des feuilles de l'Orge, de l'Avoine, du Froment 
et de quelques autres Graminées. 

Il se trouve dans toute l'Europe. 

52. C R I O C È R E suturai. 

CRIOCERIS suturalis. PL 2. fig. 52. 

C. noir, corcelet fauve#, avec deux points noirs; élytres testacées 
avec la suture et deux points noirs. 

C. nigra, thorace rufo punctis duobus nigris, elytris testaceis sutura punc-

tisque duobus nigris. 

Paulo minor C. 5 punctata. Antennae nigrae. Caput nigrum. Thorax subtilis

sime punctulatus, rotundatus, postice vix transverse impressus, rufus, dorso 

punctis duobus oblongis nigris. Scutellum nigrum. Elytra valde punctato-striata, 

testacea, linea suturali quae apicem haud attingit, purictisque duobus in sin-

gulo, nigris". Corpus nigrum. Pedes rufi femoribus basi rufis. 

Il est un peu plus petit que le C. cinq-points. La tête et les antennes 

sont noires. Le corcelet est arrondi, finement pointillé, marqué d'un 
léger enfoncement transversal; il est d'un rouge fauve, avec deux 
petites taches oblongues, noires. L'écusson est noir. Les élytres ont des 

points enfoncés, assez gros, rangés en stries; elles sont testacées, avec 
une raie noire sur la suture qui ne va pas jusqu'à l'extrémité, et deux 
points de la m ê m e couleur, l'un à l'angle de la base, l'autre au-delà 

du milieu un peu plus grand. Le dessous du corps est noir. Les pattes 
sont fauves, avec une partie des cuisses et l'extrémité des jambes, 

noires. 
Il se trouve en Portugal, et m'a été envoyé par M. Illiger. 

33. CRIOCÈRE paracenthèse. 

CRIOCERIS paracenthesis. PL 2. fig. 33. 

C. noir; élytres rougeâtres, avec la suture et trois taches noires. 

C. nigra, elytris rufescentibus, sutura punctisque tribus nigris. 

Bbbbb ij 
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Chrysomela paracenthesis. LOT. Syst. Nat. Add. p. 1066. n° 1. 

Cryptocephalus paracenthesis. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 68. n». 81. 

Clytra paracenthesis. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 3g. n" 54-

Cryptocephalus paracenthesis. Encyclop. Ins. 6. p. 618. n" 55. 

Magnitudo et statura praecedentis. Antennae piceae apice nigrae. Caput nigrum. 

Thorax cylindricus rufus, dorso lineis duabus abbreviatis nigris. Elytra punc

tato-striata pallide rufa, sutura punctisque tribus aut quatuor in singulo , nigris. 

Corpus nigrum. 

Il est de la grandeur du précédent. Les antennes sont brunes, avec 

la base noire. La tête est noire. Le corcelet est cylindrique, rouge, 
avec deux lignes courtes, noires, sur le dos. Les élytres sont d'un rouge 
pâle, avec la suture et trois points sur chaque, noirs : le premier est à 
l'angle de la base, et se divise quelquefois en deux. Le dessous du corps 

est noir. 
Il se trouve dans le Portugal. 

D u cabinet de M. Bosc. 

34. CRIOCÈRE tricolor. 

CRIOCERIS tricolor. PL 2. fig. 34. 

C. noir, tête, corcelet et base des cuisses, fauves; élytres bleues. 

C. nigra, capite, thorace femorumque basi rufis; elytris cyaneis. 

Magnitudo C. melanopae. Caput rufum antennis oculisque nigris. Thorax rufus 

postice strangulatus. Elytra punctato-striata cyanea. Corpus nigrum femorum 

dimidia parte rufa. 

Il ressemble au C. mélanope. Les antennes sont noires. La tête est 
fauve, avec les yeux et la bouche noirs. Le corcelet est fauve, un peu 
étranglé vers sa partie postérieure. L'écusson est noir. Les élytres ont 
des points en stries ; elles sont d'un bleu foncé luisant. Le dessous du 
corps est noir, avec la moitié des cuisses noire. 

Il se trouve à la Guyane française. 
D u cabinet de M . Richard. 

35. CRIOCÈRE bordé. 

CRIOCERIS marginata. PL 2. fig. 35. 

C. fauve, tête, suture et bord des élytres, noirs. 

C.rufa, capite sutura margineque elytrorum nigris. 
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Magnitudo et statura C. melanopae. Antennae nigrae apice rufo. Caput nigrum 

basi rufum. Thorax rufus postice strangulatus. Scutellum rufum. Elytra punc

tato-striata rufa , sutura margineque late nigris. Corpus et pedes pallide rufa. 

Il est de la grandeur du C. mélanope. Les antennes sont noires, avec 
l'extrémité fauve. La tète est noire, avec la base fauve. Le corcelet est 

fauve, un peu étranglé postérieurement. L'écusson est fauve. Les 
élytres ont des points en stries; elles sont d'un jaune fauve, avec la 
suture et une large raie marginale, noires. Le dessous du corps est 
d'un jaune fauve. 
Il se trouve à la Guyane française. 
D u cabinet de M . Richard. 

56. CRIOCÈRE anguleux. 

CRIOCERIS subspinosa. PL 2. fig. 36. 

C. noir, tète, corcelet et pattes fauves, corcelet anguleux. 

C. nigra, capite thorace pedibusque rufis, thorace spinoso. Encyclop. Ins. 6. 

p. 202. n° 25. 

Crioceris subspinosa. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. io. n" 38.—Syst. Eleut. i. 

p. 46i. n° 57. 

Crioceris subspinosa. PAYK. Faun. Suec. i. p. 78. n°. 3. 

VOET. Coleopt. 2. tab. 29. fig. 6. 

Lema subspinosa. PANZ. Faun. Germ. 83. tab. IO. 

Praecedentibus paulo minor. Antennae nigrae basi fulvae. Caput fulvum oculis 

nigris. Thorax fulvus punctatus , utrinque tuberculo magno elevato obtuso. Scu

tellum fulvum. Elytra valde punctata nigra. Corpus nigrum , pedes fulvi. 

Il est un peu plus petit que les précédens. Les antennes sont noires, 
avec la base fauve. La tête est fauve, avec les yeux noirs. Le corcelet 

est fauve, ponctué, muni de chaque côté d'un tubercule assez grand, 
obtus. L'écusson est fauve. Les élytres sont noires, fortement ponc

tuées. Le corps est noir. Les pattes sont fauves. 
Il se trouve aux environs de Paris et au nord de l'Europe, sur le 

Bouleau. 
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N° g4K O R S O D A C N E , ORSODACNA. 

L É S Insectes-que M . Latreille a détachés des Criocéres, sous le n o m 

d'Orsodacnes, présentent des différences très-remarquables dans la 
forme et l'insertion des antennes, dans les parties de la bouche, et dans 

la forme des yeux et du corcelet. 
Les antennes des premiers , ainsi que nous l'avons dit précédem

ment, sont moniliformes. Les mandibules sont larges, voûtées et den
tées à leur extrémité, et la lèvre inférieure est très-petite. Les yeux 

sont très-saillans, et marqués à leur partie latérale interne, d'une 

entaille qui doit faciliter le jeu des antennes. Le corcelet est cylin
drique, ordinairement tubercule sur les côtés, et plus ou moins étranglé 

postérieurement. 
Les antennes des Orsodacnes sont filiformes et composées de onze 

articles, dont le premier est peu renflé; les deux suivans sont plus 
minces, peu alongés; les autres sont coniques ou un peu amincis à 

leur base. Elles sont insérées au-devant des yeux, et sont un peu plus 
distantes à leur base, l'une de l'autre, que celles des Criocéres. 

La lèvre supérieure (pi. 1. fig. 1. a. a. ) est membraneuse, assez 
large, arrondie, un peu ciliée. 

Les mandibules (b. b. ) sont cornées, comprimées, arquées, aiguës, 

munies d'une dent à peine marquée, vers l'extrémité. 

Les mâchoires (c. c. ) sont bifides : la division extérieure est un peu 

plus grande que l'autre, comprimée, un peu dilatée à l'extrémité, 
arrondie et ciliée; la division intérieure est pointue, comprimée, 

ciliée tout le long du bord interne. 
La lèvre inférieure (d.) est avancée, bifide; les divisions sont grandes, 

distantes, arrondies à leur extrémité et ciliées. 
Les antennules antérieures (e. e.) sont composées de quatre articles, 

dont le premier est petit, court; le second est le plus long et conique; 
le troisième est également conique; le quatrième est le plus large de 
tous, et tronqué à son extrémité. Elles sonU insérées au dos des m â 
choires, à la base de la division extérieure. 

Les antennules postérieures (f. f. ) sont filiformes, et composées de 
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trois articles, dont le premier est court, le second est presque cylin

drique, un peu aminci à sa base; le troisième est oblong. Elles sont 
insérées à la base latérale de la lèvre inférieure. 

Les yeux sont arrondis, chagrinés, saillans : ils n'ont point cette 
entaille que nous avons fait remarquer à ceux des Criocéres. 

La tête n'est pas distincte du corcelet, comme dans les Criocéres, 
mais un peu enfoncée. Celui-ci est plus étroit que les élytres • et un peu 
figuré en coeur. 

Les pattes sont de longueur moyenne, et les tarses sont composés de 
quatre articles, dont les deux premiers sont triangulaires et le troi
sième est bilobé. 

Ces insectes, dont nous ne connoissons point la larve, et dont on a 

fort peu de détails sur la manière de vivre, paroissent habiter les 
feuilles des arbres. O n trouve au printemps, la première espèce sur 
les Cerisiers, les Pruniers, l'Aube-épine. 

O R S O D A C N E . 

CARACTÈRES GENERIQUES. 

Antennes filiformes, de la lon

gueur de la moitié du corps; ar
ticles un peu coniques. 

Lèvre supérieure membraneu

se, arrondie, ciliée. 

Mandibules assez grandes, cor
nées, comprimées, arquées, ai

guës, munies d'une dent fort pe
tite. 

Mâchoires bifides : division ex
térieure plus grande, comprimée, 
un peu dilatée, arrondie et velue. 
Division intérieure aiguë; ciliée 
le long de la partie interne. 

ORSODACNA. 

CHARACT ER G EN E RI S. 

Antennœ filiformes, longitu-
dine dimidii corporis : articulis 
subconicis. 

Labium superius membrana-
ceum, rotundatum, ciliatum. 

Mandibulse porreclœ , corneœ , 
compressée, acutœ, dente minimo 
armatœ. 

Maxillse bifidœ : lacinia inte-
riori paulo majori, .compressa , 
apice parum dilatata, pilosa : in-

teriori brevi, acuta, intus ciliata. 
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Lèvre inférieure avancée,bifide ; Labium inferius porreetum, bi-
divisions grandes, distantes, ar- fidum ; laciniis distantibus, ro-

rondies, ciliées. tundatis, cilialis. 
Quatre antennules inégales : les Palpi quatuor : anterwres cla-

antérieures presque en masse; le vati, quàdriarticulati : articulo 
second et le troisième articles coni- secundo tertioque conicis; ultimo 
ques; le dernier un peu plus grand majori, truncato. Posteriores tri-

et tronqué. Les postérieures fili- articulati ; articulis duobus ulif-

formes , triarticulées ; second et mis subcylindricis. 

troisième articles .presque cylin

driques. 

ESPECES. 

l. ORSODACNE du Cerisier. 

ORSODACNA Cerasi. PL 1. fig. 1. a.b. 

O. tête et corcelet d'un fauve pâle ; élytres ponctuées, testacées. 

O. capite thoraceque pallide rufis, elytris punctatis testaceis. 

Crioceris chlorotica. Encyclop. Ins. 6. p. 2o3. n°. 5i. 

Crioceris ruficollis. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 5. n" 12. 

Crioceris Cerasi. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 456. n" 3o. 

Crioceris pallida, oculis nigris. GEOFF. Ins. 1. p. 243. n". 6. 

Crioceris pallida. FOURC. Ent. Par. 1. p. 96. n" 6. 

Crioceris fulvicollis. PAYK. Faun. Suec. 2. p. 77. n1'. 2. 

Crioceris fulvicollis. PANZ. Faun. Germ. 83. tab. 8. 

Orsodacna chlorotica. LATR. Gen. Ins. etCrust. 3. p. 44- n°. 1. 

Antennae fusco-testaceae, basi testaceae. Caput pallide rufum postice nigrum. 

Thorax subtilissime punctatus pallide rufus. Scutellum nigrum. Elytra punctu

lata pallide testacea. Pectus et abdomen fusca. Pedes pallide testacei. 

Elle a environ deux lignes et demie de long. Les antennes sont d'un 
fauve obscur, avec la base fauve. La tête est d'un fauve pâle, avec la 
partie postérieure noire. Le corcelet est fauve pâle, très-finement poin
tillé. L'écusson est noirâtre. Les élytres sont finement ponctuées, jau
nâtres. La poitrine et l'abdomen sont noirâtres. Les pattes sont pâles. 

Elle se trouve dans toute l'Europe, sur le Cerisier. 
2. 
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2. O R S O D A C N E tète-noire. 

ORSODACNA nigriceps. PL 1. fig. 2. 

O. corcelet et abdomen d'un fauve pâle; élytres et pattes testacées. 

O. thorace abdomineque rufis , elytris pedibusque testaceis. 

Galeruca Cerasi. FAB. Ent. Syst. E m 2. p. 22. n". 43. 

Crioceris fulvicollis. Var y. PATK. Faun. Suec. 2. p. 78. 

Orsodacna nigriceps. LATR. Gen. Ins. et Crust. 3. p. 4/i. n° 2 

Crioceris lineola. PANZ. Faun. Germ. 34. tab. 5? 

Crioceris lineola. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 462. n°. 62. 

Antennae fusco - testaceae, basi pallidiores. Caput nigrum aut obscure brun-

neum ore rufescente. Thorax pallide rufus subtilissime punctatus. Scutellum 

nigrum. Elytra confertim punctulata pubescentia pallide testacea , sutura parum 

fusca. Pectus nigrum. Abdomen rufum. Pedes testacei, femoribus posticis inter
dum macula fusca. 

Elle n'est peut-être qu'une variété de la précédente, ainsi que l'a cru 
M . Paykul. Les antennes sont obscures, avec la, base testacée. La tête 
est ponctuée, noirâtre, avec la bouche fauve. Le corcelet est ponctué 
pubescent, fauve. L'écusson est noirâtre. Les élytres sont légèrement 
pubescentes, ponctuées, testacées pâles, avec la suture légèrement 
noirâtre. La poitrine est noire. L'abdomen est fauve. Les pattes sont 
testacées, sans taches, ou avec une tache obscure sur les cuisses posté
rieures. 

Elle se trouve en Europe, sur le Cerisier, l'Aube-épine. 
D u cabinet de M . Latreille. 

5. O R S O U A C N E nigricolle. 

ORSODACNA nigricollis. PL 1. fig. 5. 

O. noire, élytres et pattes testacées. 

O. nigra , elytris pedibusque testaceis. 

A praecedentibus differre videtur. Antennae fusco-testaceae, basi pallidiores. 

Caput nigrum, ore rufescente. Thorax pubescens punctatus, piceus, margine 

antico et postico rufescentibus. Scutellum testaceum. Elytra testacea punctata 

pube brevi tecta. Corpus subtus nigrum. Pedes tçstacei, femoribus posticis ma

cula fusca. 

Elle ressemble à l'Ors. chlorotique. Les antennes sont obscures, 
avec la base testacée. La tète est noirâtre, avec la bouche d'un brun 

Coléoptères. Tome F~ Ccccc 
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fauve. Le corcelet est ponctué, légèrement pubescent, noir, avec le 
bord antérieur et le bord postérieur d'un brun fauve. L'écusson est 
fauve. Les élytres sont ponctuées, légèrement pubescentes, testacées. 
Le corps est noir. Les pattes sont testacées, avec une tache noire sur 
les cuisses postérieures. 

Elle se trouve aux environs de Paris. 
D u cabinet de M. Latreille. 

4. ORSODACNE humérale. 

ORSODACNA humeralis. PL 1. fig. 4. 

O. d'un noir bleuâtre; élytres avec une tache humérale, ferrugi
neuse. 

O. nigro-cyanea, elytris puncto humerali ferrugineo. 

Orsodacna humeralis. LATR. Hist. des Crust. et des Ins. tom. n. p. 35o.— 
Gen. Ins. et Crust. 3. p. 45. 

Statura et magnitudo O. Cerasi. Antennae nigrae basi ferrugineae. Caput punc-
tatum nigro-cyaneum palpis ferrugineis. Thorax punctatus nigro-cyaneus, ma
culis duabus dorsalibus ferrugineis. Elytra punctata pube brevi adspersa, nigro-
cyanea, macula humerali ferruginea. Corpus et pedes nigra, femorum basi fer
ruginea. 

Elle est de la grandeur de l'Ors. humérale. Les antennes sont noires, 
avec la base ferrugineuse. La tête est ponctuée, d'un noir bleuâtre, 
avec les antennules ferrugineuses. Le corcelet est ponctué, d'un noir 
bleuâtre, avec deux taches ferrugineuses sur le dos. Les élytres sont 
légèrement pubescentes, ponctuées, d'un noir bleuâtre, avec une tache 
ferrugineuse placée à l'angle de la base. Le dessous du corps et les pattes 
sont noirâtres, avec la base des cuisses ferrugineuse. 

Elle se trouve aux environs de Mayence. 
D u cabinet de M. Latreille. 

5. ORSODACNE bordée. 

ORSODACNA limbata. PL i. fig- 5. 
O. noire, pattes testacées; élytres testacées, avec tout le bord noir. 

O. nigra, pedibus testaceis, elytris testaceis margine omni nigro. 

Praecedentibus paulo minor. Antennae fusco-testaceae. Caput et thorax punc-



N° 94*». O R S O D A C N E . 755 
tata picea. Scutellum nigrum. Elytra valde punctata testacea sutura margineque 
nigris. Corpus nigrum. Pedes testacei. 

A n varietas O. Cerasi ? 

Elle est un peu plus petite que .les précédentes. Les antennes sont 
dira fauve obscur. La tête et le corcelet sont pointillés, noirâtres ou 
d un noir de poix. L'écusson esf noir. Les élytres sont ponctuées, tes
tacées, avec la suture et le bord latéral, noirs. Le dessous du corps est 
noir. Les pattes sont testacées. 

Elle se trouve aux environs de Paris. 
Dit cabinet de M . Latreille. 

Ccccc ij 
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L O R S Q U E je publiai, en i7g2, dans l'Encyclopédie Méthodique, le 
genre Hispe, il ne m'avoit paru bien établi que dans le Systema naturœ 

de Linné. En effet, de quatre espèces que ce célèbre Naturaliste y avoit 
décrites, une seule devoit en être écartée : elle forme aujourd'hui le 
genre Orthocère de M . Latreille, celui de Sarrotrium de M . Fabri
cius; elle appartient à la seconde section qui a été imprimée pendant 
m o n absence, ce qui est cause qu'elle a été omise: elle sera rétablie à 
la place qu'elle doit occuper, dans les supplémens que je m e propose 
de donner à la suite de cet ouvrage. 

M . Fabricius avoit réuni dans ce genre plusieurs insectes très-diffé-
rens entr'eux par la forme du corps, celle des antennes et de la bouche, 
par le nombre des articles des tarses et par la manière de vivre. D e 
douze Hispes qu'il avoit publiées dans son Mantissa, il n'y avoit que 
les quatre dernières qui appartinssent à ce genre. Cet auteur a, dans la 
suite, un peu mieux composé ce groupe ; il en a élagué successive
ment un grand nombre d'espèces, de sorte qu'on n'y en trouve plus 
que deux, qui doivent être transportées au genre Dasytes : ce sont les 
bipustulatus et quadripustulatus. 

M . Geoffroy a placé parmi les Criocéres la seule Hispe qu'il ait con
nue, et ce n'est pas sans quelque fondement; car, après les Cassides, 
les Criocéres paroissent être les Insectes avec lesquels les Hispes ont le 
plus de rapport. Cependant elles en diffèrent au premier coup-d'osil 
par les antennes filiformes ou fusiformes très-rapprochées à leur base. 
Elles diffèrent des Cassides, non-seulement par la forme du corps, par 
les mandibules plus alongées, terminées par deux, trois ou quatre dents 
aiguës, et par les antennules plus amincies à l'extrémité. 

La première espèce d'Hispe que nous publions, forme le genre 
Alurnus de M . Fabricius, genre qui n'a pas été plus heureusement 
établi cette dernière fois que la première ; car si cet auteur en a séparé 
le Femoratus pour en faire le genre Sagra, il y a placé deux espèèes 
qui ne ressemblent en rien à la première. 
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Les antennes des Hispes sont filiformes, quelquefois fusiformes, 

c'est-à-dire, un peu renflées vers le milieu ou vers l'extrémité ; elles 
sont de la longueur de la moitié du corps, ou m ê m e plus courtes, et 
composées de onze articles, dont les proportions varient un peu. Le 
premier est quelquefois le plus gros, et le second est le plus court. 
Dans la plupart des espèces, les articles sont presque tous égaux et 
cylindriques ; dans quelques-unes, le troisième est le plus long de tous, 
et les derniers articles sont quelquefois si peu distincts, qu'on croiroit 
l'antenne composée de sept ou de huit articles seulement, si on ne la 
regardoit avec une très-forte loupe. D u reste, et c'est ce qui caractérise 
le plus ce genre, elles sont très-rapprochées à leur base, et sont insé
rées à la partie la plus avancée de la tète. 

La bouche (pi. 1. fig. 1. a. a. et pi. 2. fig. 20. a. a.) est composée 
d'une lèvre supérieure, de deux mandibules, de deux mâchoires, 
d'une lèvre inférieure et de quatre antennules. 

La lèvre supérieure (a.) est cornée, peu avancée, assez large, arron
die, très-légèrement ciliée antérieurement. 

Les mandibules (b..b.) sont cornées, voûtées, larges, latéralement 
tranchantes, terminées par deux, trois ou quatre dents aiguës, inégales. 

Les mâchoires (ce.) sont courtes, cornées, ciliées et bifides. La 
division extérieure est très-petite, obtuse; la division.intérieure est 
beaucoup plus grande, comprimée, arrondie, ciliée tout autour. 

La lèvre inférieure (d.) est cornée, bilobée à son extrémité. Les 
lobes sont rapprochés et arrondis. 

Les antennules antérieures (e, e.) sont courtes, filiformes, et com
posées de quatre articles, dont le second est un peu plus long que les 
autres; le dernier est alongé, obtus. Les postérieures (f. f.) sont très-
courtes, filiformes, et composées de trois articles, dont le premier est 
court, le second conique, et le dernier oblong. Elles sont insérées à la 

base latérale de la lèvre inférieure. 
La tète est petite, postérieurement enfoncée dans le corcelet. Les 

yeux sont ovales, un peu saillans, et placés à la partie latérale de la 

tête. 
Le corcelet est un peu plus large que la tête, beaucoup plus étroit 

que les élytres, presque cylindrique, et sans rebords. L'écusson est 
triangulaire, obtus. 
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Les élytres sont de la grandeur de l'abdomen, ou m ê m e un peu plus 
grandes : elles sont latéralement rebor.dées, souvent sillonnées, den

telées tout le long du bord extérieur, arrondies ou tronquées à l'extré
mité et armées d'épines plus ou moins fortes. 

Les pattes sont simples et de longueur moyenne. Les tarses sont 
composés de quatre articles, dont les deux premiers sont larges et trian
gulaires; le troisième est bilobé; le dernier est court, mince, arqué, 
un peu renflé à son extrémité, et terminé par deux crochets aigus. 

Les Hispes ont le corps oblong, quelquefois hérissé d'épines ou de 
tubercules. 

Les larves nous sont inconnues, et nous avons peu de notions sur la 
manière de vivre de l'insecte parfait. La neuvième espèce se trouve 
ordinairement sur le haut des tiges du Gramen, et se laisse tomber 
dans l'herbe aussi-tôt qu'on veut la saisir. J'ai souvent trouvé la sep
tième sur différens Cistes, dans le midi de la France et dans le Levant. 

M . Bosc, qui en a apporté plusieurs espèces de la Caroline, les a sou
vent trouvées au commencement du printemps, sous les écorces des 
arbres, ce qui peut faire présumer que la larve vit dans l'intérieur du 
bois ou dans la tige des plantes. 

HISPE. 

CARACTÈRES GENERIQUES. 

Antennes filiformes ou fusifor-
mes, très-rapprochées à leur base, 
à peine de la longueur de la moi
tié du corps. 

Lèvre supérieure coriacée, ar

rondie, ciliée. 
Mandibules cornées, courtes, 

voûtées, inégalement dentées à 
l'extrémité. 

Mâchoires cornées, compri-

HISPA. 

CHARACTER GENERIS. 

Antennae filiformes aut fusi-
formes, vix longitudine dimidii 
corporis, basi approximatœ. 

Labium superius coriaceum, ro-
tundatum, ciliatum. 

Mandibulœ corneœ, brèves, for-
nicatœ, apice inœqualiter den-
tatœ. 

Maxillse corneœ, compressée : la-
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mées, bifides : division extérieure 
courte, obtuse ; l'intérieure plus 
grande, arrondie, ciliée. 

Lèvre inférieure cornée, étroite, 

courte, bilobée. 
Quatre antennules courtes, fili

formes. Les antérieures quadriar-
ticulées : premier article petit ; le 
second alongé ; le dernier oblong. 
Les postérieures triarticulées : se
cond article alongé ; le dernier 
oblong. 

HISPE. 759 

cinia exteriori brevi, obtusa; in-

teriori majori, rotundata, ciliata. 

Labium inferius corneuni, an-
gustum, brève, bilobum. 

Palpi quatuor brèves, filifor
mes : anteriores quadriarticulati; 
articulo primo brevissimo ; se
cundo longiori; ultimo oblongo. 

Posteriores triarticulati ; articulo 
secundo longiori, ultimo ovato-
oblongo. 

i. 

25. 

E S P E C E S . 

1. HISPE grosse. 

HISPA grossa. PL î. fig. î. a. b. 

H . noire, corcelet rouge; élytres lisses, jaunes. 

H. atra, thorace coccineo,elytris laevibus flavis. Encyclop. Ins. 7. p. 06. n 

Alurnus grossus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 25. n\ 1.—Syst. Eleut. 2. p. 
nu 1. 

VOET. Coleopt. 2. tab. 19. fig. 9. 

Corpus maximum. Antennae filiformes, nigrae, articulo tertio valde elongato. 
Caput nigrum, oculis brunneis. Thorax rugosus coccineus, margine postico 
tenuissime nigro. Scutellum nigrum. Elytra subtilissime punctata flava imma-
culata. Corpus subtus nigrum abdominis apice flavo. 

Elle est très-grande. Les antennes sont noires, filiformes : le troi
sième article est fort alongé. La tête est noire, avec les yeux bruns. Le 
corcelet est légèrement ridé, d'un rouge de sang, avec un peu du bord 
postérieur noir. L'écussnn est noir. Les élytres sont finement poin
tillées, jaunes, sans taches. Le dessous du corps est noir, avec l'extré
mité de l'abdomen jaune. Les pattes sont noires. 

Elle se trouve à la Guyane française. 
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2. HISPE biponctuée. 
HISPA bipunctata. PL 1. fig. 2. 

H. noire; élytres jaunes, avec deux points noirs. 

H. atra, elytris flavis punctis duobus nigris. Encyclop. Ins. 7. p. 96. n°. 2. 

Similis prxcedenti at minor. Antennae, caput, thorax, scutellum, corpus 

subtus atra, immaculata. Elytra'flava macula média nigra, quae interdum deest. 

Elle ressemble beaucoup à la précédente, mais elle est plus petite. 
Les antennes, la tête, le corcelet, l'écusson et tout le dessous du corps 
sont noirs luisans, sans taches. Les élytres sont jaunes, sans taches, ou 
avec une petite tache noire sur chaque. 
Elle se trouve à la Guyane française. 

D u cabinet de M. Dufresne. 

3. H I S P E monoceros. 

HISPA monoceros. PL 1. fig. 3. 

H. tête fauve, armée d'une corne recourbée ; élytres noires, un peu 
fauves à leur base, avec une élévation comprimée, un peu voûtée. 

H. capite rufo cornuto, elytris nigris basi macula rufa plicaturaque for-

nicata. 

Inter majores numeranda. Antennae nigrae basi rufae. Caput rufum, cornu 

porrecto, parum recurvo armatum. Oculi rotundati, prominuli, nigri. Thorax 

rufus, planus, subquadratus. Scutellum nigrum. Elytra nigra, basi macula rufa, 

plicaturaque elevata fbrnicata versus basin et versus apicem dente suturali apice

que parum producto rotundato. Corpus subtus pedesque fusco testaceoque varia. 

Elle diffère beaucoup des précédentes. Les antennes sont filiformes, 
noires, avec la base fauve. La tête est fauve, armée d'une corne avan
cée, un peu recourbée et pointue. Les yeux sont noirs, arrondis, sail
lans. Le corcelet est lisse, plane, presque carré, fauve. L'écusson est 
noir. Les élytres sont raboteuses, noires, avec une tache fauve à la base, 
qui s'avance sur un pli élevé, comprimé, un peu voûté : on voit en outre 
une dent ou petite épine à la suture, vers l'extrémité, et l'extrémité 
elle-même est un peu avancée et arrondie. Le dessous est mélangé de 

fauve et de noirâtre. Les jambes de toutes les pattes sont terminées par 

un petit renflement. 
Elle se trouve en Afrique, sur la côte d'Angole. 

D u Muséum d'Histoire naturelle. 
4. 
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4. HISPE spinipède. 

HISPA spinipes. PI. i. fig. 4. 

H. rouge; élytres entières, noires, tachées de rouge; jambes anté
rieures armées d'un long crochet. 

H. sanguinea, elytris integris nigris sanguineo maculatis, tibiis anticis unco 
valido armatis. 

Hispa maculata." Encyclop. Ins. 7. p. 96. n° 3. 

Hispa spinipes. FAB. Ent. Syst. tom. 4. App. p. 448.—Syst. Eleut. 2. p. 60. 
n" 8. 

Magna sanguinea. Antennae nigrae. Elytra apice rotundata sulcata sulcis bifa-
riam punctato-striatis, nigra, maculis plurimis sanguineis. Tibiae anticœ in uno 
sexu unco longo valido armatae. 

Elle a environ six lignes de long. Les antennes sont noires. La tête 
le corcelet et tout le dessous du corps sont d'un rouge sanguin. Les 
élytres sont entières, arrondies, fortement sillonnées : les sillons, au 
nombre de cinq, ont chacun deux rangées de points enfoncés, fort 
grands et très-serrés. Les jambes antérieures, dans l'un des deux sexes 
sont armées au milieu de leur partie interne, d'un crochet fort long. 

Elle se trouve à Cayenne. 
D u cabinet de M . Dufresne. 

5. HISPE trimaculée. 

HISPA trimaculata. PL 1. fig. 5. 

H. rouge; élytres arrondies, dentelées, noires, marquées de trois 
taches rouges. 

H. sanguinea, elytris rotundatis serratis sulcatis atris, maculis tribus san

guineis. 

Prœcedente paulo minor. Antennae brèves, fusiformes, nigrae. Caput, thorax, 
corpus subtus sanguinea. Scutellum nigrum. Elytra atra maculis tribus in sin-
gulo sanguineis, prima lineari versus scutellum , secunda oblonga in medio, 
tertia majori transversa versus apicem. Praeterea lineae quatuor elevatae, et inter 
lineas puncta transversa impressa duplici série. Apex rotundatus serratus. 

Elle est un peu plus petite que la précédente. Les antennes sont 
courtes, un peu fusiformes, très-noires. La tête, le corcelet et tout le 
dessous du corps sont d'un rouge de sang. L'écusson est noir. Les élytres 

Coléoptères. Tome V D d d d d 
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sont très-noires, avec une tache linéaire à la base, près de l'écusson, 
une tache oblongue vers le milieu,.et une troisième plus grande, trans
versale vers l'extrémité, d'un rouge de sang. O n voit sur chaque 
élytre quatre sillons, dans lesquels sont deux rangées de points enfon
cés : le bord est légèrement dentelé, et l'extrémité est arrondie, un 
peu plus fortement dentelée. 

Elle se trouve à la Guyane française. 
D u cabinet de M . Richard. 

6. HISPE Hérisson. 

HISPA Erinacea. PL 1. fig. 6. 

H. testacée, corcelet et élytres avec des épines latérales, palmées. 

H. testacea, thoracis elytrorumque lateribus spinis validis palmatis. 

Hispa Erinaceus testaceo nigroque variegata, thorace utrinque dilatato quin

que spinoso. F A B . Syst. Eleut. 2. p. 59. n1" Af. 

Hispa hystrix. FAB. Ent. Syst. Suppl. p. 116. 

Hispa testacea paulo major. Caput testaceum oculis nigris. Thorax testaceus 

dorso maculis duabus nigris lateribus dilatatis in spinis sex validis acutis testaceis 

apice nigris. Elytra testacea dorso spinis erectis nigris armato , versus màrginem 

baseos et pone médium usque ad apicem spinis validis palmatis acutis nigris. 

Corpus subtus pallide testaceum. 

Elle est un peu plus grande que PHispe testacée. Les antennes sont 
testacées. La tète est testacée, avec les yeux noirs. Le corcelet est tes
tacé, plane, avec deux taches noires sur le dos et les côtés dilatés, 
palmés, terminés en six épines longues, aiguës, noires à leur extré
mité. Les élytres sont testacées, armées sur le dos d'épines élevées, 
droites, noires, et sur la base latérale, d'épines palmées, semblables à 
celles du corcelet : un peu au-delà du milieu , il y a une triple épine, 
et ensuite des épines simples qui diminuent de longueur jusqu'à l'ex
trémité. Le dessous du corps est plus pâle que le dessus. 

Elle se trouve aux Indes orientales, sur les Mimeuses. 
D u cabinet de M . Bosc. 

7. HISPE testacée. 

HISPA testacea. PL 1. fig. 7. 

H. épineuse, testacée; antennes et épines noires. 
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H. spinosa testacea, antennis aculeisque nigris. Encyclop. Ins. 7. p.98. n°. i5. 

Hispa testacea. LINN. Syst. Nat. p. 6o3. n°. 2. 

Hispa testacea. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 7r. n». 2. —Syst. Eleut. 2. p..59. n°. 5. 

Hispa testacea. VILIERS. Ent. 1. p. 16g. n° 2. tab. 1. fie. 18. 

Hispa testacea. Ross. Faun. Etr. 1. p. 52. n° 128. 

H. atra duplo major. Antennae nigrae, versus apicem paulo crassiores. Corpus 
spinosum testaceum oculis spinisque nigris. 

Elle est une ou deux fois plus grande que l'H. atre. Les antennes 
sont noires, un peu plus renflées vers l'extrémité. La tète est testacée, 
ponctuée, sans épines. Le corcelet est testacé, armé de chaque côté de 
six épines noires, presque réunies à leur base. Les élytres sont testa
cées et hérissées d^épines noires. Le dessous du corps est testacé, avec 
une tache noire de chaque côté de la poitrine. 

Elle se trouve au midi de la Franee et de l'Italie, en Barbarie, dans 
le Levant, sur le Ciste. 

8. HISPE armée. 

HISPA armigera. PL 1. fig. 8. 

H. noire; corcelet armé de cinq épines latérales; élytres bleues, 
épineuses. 

H. atra , thorace utrinque palmato quinque spinoso , elytris cyaneis spinosis. 

Similis H. atrœ, atra. Thorax utrinque spinis quinque elongatis, anticis qua

tuor stipite communi. Elytra atro-cyanea nitida punctata multispinosa. 

Elle n'est guère plus grande que l'Hispe atre. Les antennes, la tète, 
le corcelet et tout le dessous du corps sont très-noirs. Le corcelet est 

armé de cinq épines de chaque côté; les quatre antérieures ont une base 
commune; la cinquième, la plus courte de toutes, est placée un peu 
au-delà. Les élytres sont d'un bleu foncé luisant; elles ont des points 
enfoncés et un grand nombre d'épines. 

Elle a été envoyée du Bengale par M. Macé. 

D u Muséum d'Histoire naturelle. 

g. H I S P E atre. 

HISPA atra. PL 1. fig. g. 

H. noire ; base des antennes, corcelet et élytres épineux. 

Ddddd ij 
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H. atra, antennarum basi, thorace, elytrisque spinosis. Encyclop. Ins. 7. 

p. 98. n", 17. 

Hispa atra. LINN. Syst. Nat. p. 6o3. n°. 1. 

Hispa atra. FAB. Eut. Syst. Em. 2. p. 70. n" 1. 

Hispa spinosa. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 58. n' 2. 

Crioceris tota atra spinis horrida. GEOFF. Ins. 1. p. 243. n°. 7. 

Hispa atra. Act. Soc. Ber. 4. tab. 7. fig. 6. 

Crioceris spinosissima. FOURC. Ent. Par. 1. p. 96. n°. 7. 

Hispa atra. Ross. Faun. Etr. 1. p. 52. n° 12g. 

Hispa atra. PANZ. Faun. Germ. 96. tab. 8. 

Hispa atra. LATR. Gen. Ins. et Crust. 3. p. 4g. 

Parva, atra. Antennœ fusiformes basi spinosae. Caput absque spinis. Thorax 

spinis decem armatus. Elytra multispinosa. Tibiae extus unidentatse. 

Elle est petite, toute noire. Les antennes sont fusiformes, épineuses 
à leur base. La tête est sans épines. Le corcelet a trois épines de chaque 
côté, et quatre sur le dos. Les élytres en ont un très-grand nombre. Les 
jambes sont armées d'une dent vers leur extrémité extérieure. 

Elle se trouve dans toute l'Europe, sur les Graminées. 

10. HISPE humérale. 

HISPA humeralis. PL 1. fig. 10. 

H. noire, côtés du corcelet et tache à la base latérale des élytres, 
fauves; élytres arrondies, dentelées. 

H. atra, thoracis margine elytrorumque macula baseos rufis, elytris apice 

rotundatis serratis. 

Hispa humeralis. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 61. n° i5. 

Paulo major H. sanguinicolli.. Antennae filiformes nigrae. Caput nigrum. Tho

rax ater sericeus, vitta laterali rufa. Elytra rotundata serrata, sulcata , nigra, 

macula laterali baseos rufa quae cum vitta thoracis coït. Corpus atrum macula 

pectoris basique femorum rufis. 

Elle est un peu plus grande que l'Hispe sanguinicolle. Les antennes 
sont noires, un peu plus courtes que la moitié du corps. La tète est 
noire. Le corcelet est d'un noir de velours, avec une raie latérale rouge. 
Les élytres sont arrondies, dentelées,sillonnées, noires, avec une tache 
à l'angle de la base, rouge, qui fait suite à la raie du corcelet. Le des-
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sous du corps est noir, avec une tache fauve sur la poitrine et à la base 
des cuisses. 

Elle se trouve à la Guyane française. 
D u cabinet de M. Richard. 

il. HISPE mucronée. 

HISPA mucronata. PL 1. fig. \\. 

H. noire, côtés du corcelet et tache à la base des* élytres fauves • 
élytres coupées, latéralement unidentées. 

H. atra, thoracis margine elytro.rumque macula baseos rufescentibus elvtris 
truncatis serratis unidentatis. ' J 

Magnitudo H. humeralis. Antennae fusiformes nigra,. Caput nigrum ore macu-

laque verticali rufis. Thorax punctatus ater vitta marginal! rufa. Elytra serrata 

truncata, utrinque spina valida acuta, sulcata sulcis seriatim punctatis atrl 

macula humerali rufa quae cum vitta thoracis coït. Pectus rufum lateribus nigris 

Abdomen nigrum rufo marginatum. Pedes nigri, femorum basi rufa. 
• 

Elle est de la grandeur de i'Hispe humérale. Les antennes sont fusi
formes, noires. La tète est noire, avec la bouche et une tache à la par

tie supérieure, fauves. Le corcelet est ponctué, noir, avec une raie 

fauve de chaque côté. Les élytres sont dentelées, coupées à l'extré
mité, avec l'angle extérieur terminé en épine aiguë ; elles sont sillon
nées, ponctuées dans les sillons, noires, avec une tache fauve à l'angle 

de la base, qui se réunit à la raie du corcelet. La poitrine est fauve au 

milieu, noire de chaque coté. L'abdomen est noir, bordé de fauve. Les 
pattes sont noires, avec la base des cuisses fauve. 

Elle se trouve à la Guyane française. 
D u cabinet de M. Richard. 

12. HISPE sanguinicolle. 

HISPA sanguinicollis. PL 1. fig. ia. o. ô. 

H. noire, corcelet et base des élytres, rouges; élytres arrondies, 
dentelées. 

H. atra, thorace elytrorumque basi sanguineis, elytris rotundatis serratis. 
Encyclop. Ins. 7. p. 96. n*. 4. 

Hispa sanguinicollis inermis atra, thorace sanguineo. LINN. Mant. p. 53o. 
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Hispa sanguinicollis. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 71. n". 5.—Syst. Eleut. 2.p. 60. 

n° 9-

Praecedentibus paulo minor. Caput cpm antennis atrum. Thorax punctatus 

sanguineus. Elytra atra basi sanguinea, quadrisulcata, sulcis duplici série punc

tatis, apice rotundato serrato. Corpus et pedes atra. 

Elle a près de trois lignes et demie de long. Les antennes sont noires, 
un peu plus longues que le corcelet. La tête est noire. Le corcelet est 
ponctué, d'un rouge sanguin. Les élytres ont des points enfoncés, assez 
grands, trois lignes longitudinales, élevées, et l'extrémité arrondie, en 
scie; elles sont noires, avec la base d'un rouge sanguin. La poitrine, 
l'abdomen et les pattes sont noirs. Les ailes sont obscures. 
Elle se trouve aux Antilles, à Saint-Domingue, dans l'Amérique 

méridionale. 

i3. HISPE scapulaire. 

HISPA scapularis. PL 1. fig. i3. 

H. noire ; bords latéraux du corcelet et tache à la base latérale des 

élytres, fauves. 

H. atra, thoracis lateribus elytrorumque macula baseos rufis. 

H. sanguiuicollipaulo brevior etlatior. Antennae nigrae. Caput nigrum. Thorax 

punctatus dorso nigro lateribus rufis qui color cum macula elytrorum coït. Ely

tra rotundata, serrata, sulcata atra macula baseos rufa. Corpus atrum. Pedes 

atri, femoribus basi rufis. 

Elle est un peu plus courte et un peu plus large que l'Hispe sangui-
nicolle. Les antennes sont noires. La tête est noire, sans taches. 'Le 
corcelet est fauve en-dessus, avec une tache noire, dorsale; noir en-
dessous, avec un peu de fauve sur le bord antérieur. L'écusson est 
noir. Les élytres sont légèrement dentelées, arrondies, marquées de 
quatre lignes élevées, entre lesquelles il y a deux rangées de points 
enfoncés ; la seconde ligne, à partir du bord, est à peine marquée : leur 
couleur est noire, avec une tache fauve à l'angle extérieur de la base. 
Le dessous du corps est noir. Les pattes sont noires, avec la base des 
cuisses fauve. 
Elle se trouve dans la Caroline. 
Du cabinet de M. Bosc. 
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i4. .HISPE unidentée. 

HISPA unidentata. PL 1. fig. i4. 

H. jaune, tachée de noir; élytres ponctuées, noires, unidentées à 
l'extrémité. 

H. pallide flava nigro maculata, elytris punctato-striatis nigris unidentatis. 
Encyclop. Ins. 7. p. 96. n°. 6. 

Magnitudo et statura H. sanguinicollis. Antennae filiformes nigrae articulo primo 

basi pallido. Caput pallide flavum basi nigrum. Thorax punctatus flavus , macula 

magna baseos nigra. Scutellum nigrum. Elytra nigra punctato-striata. Apex ser-

ratus utrinque dente majori acuto. Corpus pallide flavum, pectoris lateribus 
abdominis apice, macula femorum, tibiisque nigris. 

Elle ressemble, pour la forme et la grandeur, à l'Hispe sanguini-
colle. Les antennes sont filiformes, un peu plus longues que la moitié 
du corps,noires, avec la base du premier article pâle. La tête est jaune 

avec les yeux et la partie postérieure noirs. Le corcelet est ponctué 
jaune, avec une grande tache à la base,noire. L'écusson est noir. Les 
élytres sont noires, et ont dix rangées de points enfoncés, gros et serrés : 
l'extrémité est presque obliquement coupée, dentelée, avec une dent 

plus forte et aiguë de chaque côté. Le dessous du corps est jaune pâle, 
avec une tache de chaque côté de la poitrine ; l'extrémité de l'abdo
m e n , une tache sur les cuisses et les jambes, noirs. 

Elle se trouve à la Guyane française. 

i5. H I S P E serraticorne. 

HISPA serraticornis. PL 1. fig. i5. 

H. noire ; côtés du corcelet et tache à la base des élytres, fauves • 
antennes comprimées et en scie au milieu. 

H. atra, thoracis lateribus maculaque baseos elytrorum rufis, antennis medio 
compressis serratis. Encyclop. Ins. 7. p. 96. n°. 7. 

Hispa serraticornis. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 73. n° 10. —Syst. Eleut. 2. p. 64. 

n" 27. 

Media. Antennae nigrae, articulis duobus baseos brevibus rotundatis, 3. 4- 5. 6. 

7. compressis serratis , reliquis filifbrmibus. Caput nigrum flavo maculatum , 

fronte tuberculo elevato. Thorax punctatus ater linea laterali flavescente. Elytra 

atra puncto baseos flavescente striatim punctata linea elevata unica in medio, 

apice tridentato dente intermedio majori rotundato serrato. Macula pectorali 
basique femorum flavescentibus. 
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Elle est un peu plus grande que l'Hispe sanguinicolle. Les antennes 
sont noires; les deux premiers articles sont courts, arrondis; les cinq 
qui suivent sont comprimés, en scie; les derniers sont filiformes. La 
tête est noire, tachée de jaune fauve : on voit sur le front un tubercule 
élevé, jaune. Le corcelet est ponctué, noir, avec une ligne de chaque 
côté, jaune-fauve. Les élytres sont très-noires, avec une petite tache 
à l'angle humerai, jaune fauve; elles ont des points très-serrés, en
foncés, rangés en stries, et une seule ligne élevée. L'extrémité est tri-

dentée; la dent intermédiaire est plus grande, arrondie, un peu den
telée : l'extérieure est aiguë. Le dessous du corps est très-noir, avec une 
tache sur la poitrine et la base des cuisses, jaunâtres. 

16. H I S P E dentée. 

HISPA dentata. PL 1. fig. 16. 

H. noire; élytres arrondies, dentées, noires, avec une bande et une 
tache fauves. 

H. atra, elytris rotundatis serratis nigris, macula baseos fasciaque média fui-

vis. Encyclop. Ins. 7. p. 97. n°. 10. 

Hispa dentata. FAB. Ent. Syst.Em. 2. p. 72. n0-7. — Syst. Eleut. 2. p.61. n" 16. 

VOET. Coleopt. 2. tab. 44- % • ""• $• 

Magnitudo et statura H. sanguinicollis. Antennae filiformes nigrae. Caput ni

grum. Thorax niger vitta magna laterali fulva. Elytra nigra, macula oblonga 

baseos fasciaque média fulvis : apex rotundatus serratus dorso lineis quatuor 

elevatis. Corpus nigrum pectoris medio abdominisque basi fulvis. Pedes nigri. 

Elle est de la grandeur de l'Hispe sanguinicolle. Les antennes sont 
noires, filiformes. La tête est noire,sans taches. Le corcelet est noir, 
avec une large raie de chaque côté, d'un jaune fauve. Les élytres sont 
noires, avec une bande interrompue à la suture, placée un peu au-
delà du milieu, et une tache à l'angle de la base, d'un jaune fauve: on 
y remarque des points enfoncés assez gros, quatre lignes longitudinales 
élevées, et un grand nombre d'épines de différentes grandeurs, à l'ex- * 
trémité. Le dessous du corps est noir, avec le milieu de la poitrine et 
une tache à la base de l'abdomen, d'un jaune fauve. Les pattes sont 

noires. 
Elle se trouve à Surinam. 
D u cabinet de feu M . Renault. 

l7-
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17. HISPE anguleuse. 

HISPA angulata. PL 1. fig. 17. 

H. fauve, tête noire; élytres mélangées de noir, tronquées, latéra

lement anguleuses. 
H. rufescens, capite nigro, elytris nigro variis apice truncatis serratis angu-

latis. Encyclop. Ins. 7. p. 97. n". il. 

Hispa angulata. F A B . Ent. Syst. E m . 2. p. 72. n". 8.—Syst. Eleut. 2. p. 62. n°. 19. 

Media. Antennae nigrae. Caput nigrum. Thorax pallide rufus linea dorsali 
nigra. Elytra nigro rufoque varia, sulcata sulcis punctatis, truncata serrata 
utrinque acute angulata. Corpus pallide rufum. 

Elle est de grandeur moyenne. Les antennes sont noires. La tête est 
noire. Le corcelet est fauve, marqué d'une ligne longitudinale, noire. 
Les élytres sont mélangées de fauve et de noir; elles ont des points 
enfoncés, assez grands, quatre lignes longitudinales élevées, un angle 
latéralement avancé, aigu, vers l'extrémité, et des dentelures sur tout 
le bord extérieur, beaucoup plus marquées vers l'extrémité. Le des
sous du corps et les pattes sont fauves. 

Elle se trouve dans la Guyane française et hollandaise. 

D u cabinet de feu M . Renault. 

18. HISPE tronquée. 

HISPA truncata. PL 1. fig. 18. 

H. fauve, corcelet et élytres d'un noir bleu, avec deux raies fauves. 

H. fulva, thorace elytrisque nigro-cyaneis, vittis duabus fulvis. 

Hispa truncata. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 61. n°. 18? 

Statura et magnitudo H. angulatae. Antennae brèves nigrae. Caput nigrum 

fronte , ore, maculisque duabus posticis rufescentibus. Thorax supra niger vittis 
duabus latis fulvis. Elytra sulcata lineis tribus elevatis et inter lineas punctis 
impressis duplici série, atro-cyanea, vitta lata versus suturam quae apicem haud 
attingit, et in hac vitta fascia pone médium brunnea. Apex truncatus acute ser-
ratus. Corpus fulvum. 

Elle ressemble à l'H. anguleuse. Les antennes sont courtes, un peu 
filiformes, très-noires. La tête est noire, avec le front, la bouche et 
deux petites taches postérieures, fauves. Le corcelet est fauve en-des
sous, noir en^dessus, avec deux larges raies fauves. Les élytres ont 

Coléoptères. Tome V Eeeee 
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trois lignes élevées, et entre ces lignes, deux rangées de points serrés, 
enfoncés : elles sont d'un noir bleu, avec une large raie vers la suture, 
qui ne va pas jusqu'au bord; au-delà du milieu, cette raie est coupée 
par une bande plus obscure. L'extrémité est coupée, et fortement den
telée. Le dessous du corps est d'un jaune fauve. 

Elle se trouve à la Guyane française. 
D u cabinet de M. Richard. 

19. HISPE bident. 

HISPA bidens. PL 1. fig. 19. 

H. fauve, corcelet avec une raie latérale, noire,dent aiguë, arquée, 
noire, à l'extrémité des élytres. 

H. rufescens, thorace linea laterali nigra, elytris apice dente arcuato nigro. 

Encyclop. Ins. 7. p. 97. n1" g. 

Hispa bidens. FAB. Ent. Syst. E m . 2. p. 73. n" i l . — Syst. Eleut. 2. p. 64. n°.2g. 

Statura et magnitudo praecedentium. Caput rufum, oculis nigris. Thorax rufus 

vitta laterali nigra. Elytra sulcata sulcis duplici série punctatis, rufa, linea late

rali nigra. Apex dente valido arcuato nigro laterali armatus. Corpus rufum/ 

Elle a environ quatre lignes de long. Les antennes manquent. La tête 
est fauve, avec les yeux noirs. Le corcelet est fauve, avec une raie de 
chaque côté, et une petite ligne au milieu, noires. Les élytres sont 
fauves, avec une raie noire qui part de l'angle extérieur de la base, et 
va se perdre insensiblement vers le bord extérieur. O n apperçoit des 
points enfoncés assez grands, quatre lignes longitudinales élevées, et une 
dent aiguë, un peu arquée, noire, à l'extrémité latérale. Le dessous du 
corps et les pattes sont fauves. 
Elle se trouve à Surinam. 

D u cabinet de feu M . Renault. 

20. H I S P E rayée. 

HISPA vittata. PL 2. fig. 20. a. b. 

H. noire, élytres avec une raie élevée, jaune. 
H. atra, elytris vitta elevata rufescente. 

Hispa vittata nigra, elytris obscure aeneis : vitta rufa. F A B . Syst. Eleut. 2. p. 64. 

n°. 3i. 

Magnitudo praecedentium. Antennae nigrae. Caput obscure rufum, oculis nigris. 



N° g5. H I S P E . 771 

Thorax punctatus obscure rufus macula dorsali nigra. Elytra nigra striis tribus 
parum elevatis intermedia rufescente, et inter strias seriebus duabus punctorum 

impressorum. Corpus subtus atrum. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes sont noires, 
courtes, presque filiformes. La tête est d'un fauve obscur. Le corcelet 
est ponctué, d'un fauve obscur, avec une tache au milieu peu distincte, 
noire. Les élytres sont noires, arrondies à leur extrémité, point den
tées, marquées de trois lignes peu élevées, dont l'intermédiaire est 
d'un jaune fauve. Entre les stries, il y a deux rangées de points en
foncés. Le dessous du corps est noir. 

Elle se trouve dans la Caroline, d'où elle a été apportée par M . Bosc. 

21. H I S P E scutellaire. 

HISPA scutellaris. PL 2. fig. 21. 

H . noire, corcelet fauve; élytres arrondies, fauves, avec la suture 

noire. 
H. nigra thorace rufo, elytris rotundatis rufis, sutura nigra. 

Magnitudo et statura praecedentium. Antennae subfusiformes nigrae. Caput 
nigrum. Thorax rufus punctatus. Scutellum nigrUm. Elytra rotundata vix ser-
rata sulcata sulcis bifariam punctatis, rufa sutura late nigra. Corpus subtus 
pedesque nigra. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes sont noires, 
un peu fusiformes. La tête est noire. Le corcelet est fauve, fortement 
ponctué. L'écusson est noir. Les élytres sont fauves, avec la suture 
noire ; le noir s'élargit un peu postérieurement ; mes«sont arrondies et 
légèrement dentelées : on y apperçoit trois lignes élevées ou quatre 
sillons, dont l'un double, a quatre rangées de points enfoncés ; les autres 
en ont deux. Tout le dessous du corps est noir. 

Elle se trouve à Saint-Domingue, d'où elle a été apportée par 

M . Palisot de Beauvois. 

22. H I S P E échancrée. 

HISPA emarginata. PL 2. fig. 22. 

H. noire ; élytres bidentées, marquées d'un point oblong, jaune, à 
la base. 

H. nigra, elytris bidentatis basi puncto oblongo pallido. Encyclop. Ins. 7. p. 97. 

n°. 12. _• 

Eeeee ij 
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Hispaemarginata.FAB.Ent.Syst.Em.2.p.79.n0.g.—Syst.Eleut.2.p.62.n\2i. 
Hispa sanguinicolli paulo minor. Antennae longae filiformes nigrae. Caput fla

v u m vertice puncto nigro. Thorax punctatus supra niger infra flavus. Scutellum 
nigrum. Elytra sulcata sulcis bifariam punctatis, nigra, apice bidentato, basi exte

riori puncto oblongo flavo. Pectus et abdomen flava lateribus nigris. Pedes nigri 

femorum basi flava. Femora antica reliquis paulo longiora. 

Elle est à-peu-près de la grandeur de l'Hispe sanguinicolle. Les an
tennes sont filiformes, noires, un peu plus longues que la moitié du 
corps. La tête est jaune, avec une tache noire sur le vertex. Le .corcelet 
est ponctué, noir en-dessus, jaune en-dessous. L'écusson est noir. Les 

élytres ont cinq sillons et deux rangées de points enfoncés dans chaque; 
l'extrémité est bidentée : elles sont noires, avec un point oblong, jaune, 
à l'angle de la base. Le dessous du corps est jaune, avec les côtés de la 
poitrine et de l'abdomen noirs. Les pattes sont noires, avec la base des 
cuisses jaune. Les cuisses antérieures sont un peu plus longues que les 

autres. 
Elle se trouve à la Guyane française. 

23. H I S P E bossue. 

HISPA gibba,. PL 2. fig. 23. 

H. fauve; extrémité des élytres coupée, dentelée, bleue. 

H. rufa, elytrorum apice truncato serrato caeruleo. Encyclop.Ins. 7.p.98.n0.14. 

Hispa gibba. FAB. Ent. Syst. Em.Suppl.p. 116.—FAB. Syst. Eleut. 2. p.65. n". 34. 

Praecedentibus minor. Antennae brèves nigrae. Caput rufum , oculis nigris. 

Thorax punctatus «ufvR Elytra rufa sulcata punctato-striata basi laterali gibba, 

apice truncato serrato caeruleo. Corpus rufum, pedes flavi. 

Elle est plus petite que les précédentes. Les antennes sont noires, 
guère plus longues que le corcelet. La tête est famse, avec les yeux 
noirs. Le corcelet est fauve, ponctué. Les élytres sont fauves, avec 
l'extrémité tronquée, bleue : elles ont trois lignes peu élevées, entre 
lesquelles il y a des rangées de points enfoncés, assez grands : l'angle de 
la base est fort élevé, aigu ; tout le bord extérieur est dentelé, et les 
dentelures sont plus fortes à l'extrémité. Le dessous du corps est fauve. 
Les pattes" sont jaunes. 

Elle se trouve à Saint-Domingue. 
D u cabinet de M . Bosc. 
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24. H I S P E tuberculée. 

HISPA tuberculata. PL 2. fig. 24. 

H. mélangée de jaune obscur et de noirâtre; tête, corcelet et élytres 
avec des tubercules élevés. 

H. obscure luteo fuscoque varia, capite , thorace, elytrisque tuberculatis. • 

Encyclop. Ins. 7. p. 9g. n°. ig. 

Magnitudo et statura Hispœ testaceae. Antennae filiformes , fusca?, apice rufo , 

longitudine dimidii corporis. Caput supra tuberculo elevato trilobo. Thorax 

rugosus bituberculatus. Elytra valde rugosa tuberculis plurimis elevatis. Corpus 

totum obscure luteo fuscoque varium. Abdomen et pedes testacea. 

Elle ressemble, pour la forme et la grandeur, à l'Hispe testacée. Les 
antennes sont filiformes, de la longueur de la moitié du corps, brunes 
obscures, avec l'extrémité rougeâtre. Tout le corps est mélangé en-
dessus, de jaune obscur et de noirâtre. La tête est munie d'un tuber

cule assez gros, élevé, trilobé et jaunâtre. Le corcelet est très-rabo
teux, avec deux tubercules arrondis, jaunâtres. Les élytres sont très-
raboteuses, et elles ont quelques tubercules; elles sont anguleuses laté
ralement à leur partie postérieure. La poitrine et le dessous du corcelet 
sont noirs. L'abdomen est testacé obscur, et les partes sont fauves. 

Elle se trouve à la Jamaïque. 
D u cabinet de M . Hunter. 

25. HISPE nigricorne. 

HISPA nigricornis. PL 2. fig. 25. 

H. rouge, sans taches; antennes noires. 

H. rubra immaculata, antennis nigris. Encyclop. Ins. 7. p. 99. n" 18. 

Hispa nigricornis. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 73. n°. 12. — Syst. Eleut. 2. p. 64. 

11° 3o. 

Differt "a praecedentibus. Antennae filiformes nigrae. Corpus supra coccineum 

nitidum subtus pallidius. Thorax laevis marginatus. Elytra laevia. 

Les antennes sont noires. Tout le dessus du corps est d'un beau rouge 
luisant : le dessous est d'un rouge pâle. Le corcelet est lisse, légère
ment rebordé. Les élytres sont lisses. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u cabinet de M . Juliaans. 
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26. HISPE notée. 
HISPA notata. PL 2. fig. 26. 

H. noire, corcelet fauve, avec une tache noire; élytres arrondies, 

avec des points en stries. 

H. atra, thorace rufo macula dorsali atra-, elytris rotundatis punctato-striatis. 

Magnitudo H. vittatae. Antennae nigrae. Caput nigrum. Thorax punctatus rufus 
macula dorsali nigra. Elytra rotundata vix serrata, haud sulcata sed punctato-
striata. Corpus subtus pedesque atra nitida. 

Elle est de la grandeur de l'Hispe rayée. Les antennes sont noires. 
La tête est très-noire, sans taches. Le corcelet est pointillé, fauve, 
avec une tache au milieu, très-noire. Les élytres sont arrondies, à 
peine dentelées, point sillonnées, mais marquées de plusieurs rangées 
de points enfoncés : on voit pourtant une ligne un peu élevée vers le 
bord extérieur. Le dessous du corps et les pattes sont très-noirs luisans. 

Elle se trouve dans la Caroline, d'où elle a été apportée par M . Bosc. 

27. HISPE bicolor. 

HISPA bicolor. PL 2. fig. 27. 

H. rouge, tête, élytres et pattes noires. 

H. sanguinea,capite,elytris, pedibusque nigris. Encyclop. Ins. 7. pag.96. n". 5. 

Paulo minor H. sanguinicolli. Antennae fusiformes nigrae. Caput nigrum. Tho
rax punctatus sanguineus interdum punctis quatuor fuscis. Scutellum sangui
neum. Elytra rotundata serrata sulcata atra immaculata. Corpus sanguineum. 
Pedes nigri, femorum basi sanguinea. 

Elle est un peu plus petite que l'Hispe sanguinicolle. Les antennes 
sont noires, fusiformes. La tête est noire. Le corcelet est ponctué, 
rouge, sans taches, ou avec quatre points noirs, peu marqués. L'écusson 
est rouge. Les élytres sont noires, arrondies, dentelées, marquées de 
trois lignes élevées et de points enfoncés en stries. Le dessous du corps 
est rouge. Les pattes sont noires, avec la base des cuisses rouge. 

Elle se trouve" dans la Géorgie américaine, et m'a été envoyée de 
Londres par M . Francillon. 

28. HI S P E carrée. 

HISPA quadrata. PI. 2. fig. 28. 
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H . élytres en scie, jaunâtres à la base, pourpres du milieu à l'ex
trémité. 

H. elytris serratis, basi flavis apice purpurascentibus. FAB. Syst. Eleut. 2. 
p. 60. n°, 12. 

Magnitudo H. sanguinicollis. Antennae brèves testaceo-purpurascentes. Caput 
flavescens. Thorax flavescens linea laterali purpurascente. Elytra a basi ad apicem 
serrata sulcata , punctata, basi flava apice purpurea qui color ad angulum 
baseos extenditur. Corpus subtus testaceo-purpurascens, pedibus flavis. 

Elle est un peu moins alongée que l'Hispe sanguinicolle. Les antennes 
sont courtes, presque filiformes, de couleur testacée un peu purpu
rine. La tête est jaunâtre. Le corcelet est jaunâtre, avec une raie pourpre 
de chaque côté. Les élytres ont trois lignes élevées, lisses, et deux ran
gées confuses de points enfoncés entre les lignes : la base latérale est 
anguleuse ; l'extrémité est large, et tout le bord est dentelé : elles sont 
d'un jaune testacé à la base, et un peu purpurines du milieu à l'extré

mité; cette couleur s'étend à l'angle de la base, et on voit une tache 
jaune sur le bord extérieur, un peu au-delà du milieu. Le dessous du 

corps est d'une couleur testacée, tirant sur le pourpre. Les pattes sont 
jaunes. 

Elle se trouve dans la Caroline. 
D u cabinet de M . Bosc. 

29. HISPE creusée. 

HISPA excavata. PL 2. fig. 29. 

H . très-noire; élytres arrondies, légèrement dentelées, marquées 
de points enfoncés fort grands. 

H. atra, elytris rotundatis serratis punctis magnis impressis. 

Magnitudo et statura praecedentium. Antennae brèves autrorsum crassiores. 
Corpus aterrimum. Thorax valde punctatus. Elytra apice rotundata serrata 
punctis impressis magnis seriatis notata. 

Elle ressemble aux précédentes, pour la forme et la grandeur. Les 
antennes sont de la longueur du corcelet, et vont en grossissant. Tout 
le corps est très-noir. Le corcelet est marqué de points enfoncés. Les 
élytres sont arrondies, légèrement dentelées, et marquées de points 
enfoncés fort grands, rangés en stries : on ne voit pas entre ces points, 
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les lignes élevées que l'on distingue dans la plupart des espèces. 
Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale. 

D u cabinet de M. Serville. 

3o. HISPE mi-partie. 

HISPA dimidiata. PL 2. fig. 3o. 

H. fauve; élytres un peu dilatées, arrondies, d'un noir bleuâtre, 

avec la base fauve. 
H. rufa, elytris nigro-cyaneis basi rufis, apice dilatatis rotundatis serratis. 

Minor praecedentibus. Antennae, caput, thorax, corpus subtus rufa immacu-

lata. Thorax punctatus. Elytra nigro-cyanea basi rufa punctato-striata. Apex 

parum dilatatus, rotundatus, serratus, supra lineis tribus elevatis, exterioribus 

brevissimis, interiori ad basin excurrit. 

Elle est un peu plus petite que les précédentes. Les antennes,la tête, 

le corcelet, l'écusson et tout le dessous du corps sont d'un rouge clair, 
sans taches. La tête a une ligne longitudinale, enfoncée, et le corcelet 
est ponctué. Les élytres sont d'un bleu noirâtre, avec toute la base 
rouge : elles ont une seule ligne élevée, vers la suture, et plusieurs ran
gées serrées de points enfoncés. L'extrémité est un peu dilatée, arron
die, et légèrement dentelée; on y apperçoit deux lignes courtes, éle
vées, indépendamment de celle qui s'étend de la base à l'extrémité. 

Elle se trouve à Saint-Domingue. 
D u cabinet de M . Palisot de Beauvois. 

3i. H I S P E plissée. 

HISPA plicatula. PL 2. fig. 3i. 

H . noire, bord antérieur du corcelet et écusson fauves ; élytres den

telées, anguleuses, supérieurement plissées. 
H. atra, thorace antice scutelloque fulvis, elytris serratis angulatis plicisque 

elevatis. F A B . Syst. Eleut. 2. p. 63. n° 25. 

H. atra paulo minor. Antennae subclavatae nigrae basi rufescentes. Caputnigrum. 

Thorax obscure rufescens margine postico maculisque duabus dorsalibus arcuatis 

nigris. Scutellum rufescens. Elytra serrata versus apicem angulata, in disco plicae 

plurimae elevatœ acutae. Pedes nigri femoribus basi rufis. 

Elle est plus grande que l'Hispe épineuse. Les antennes sont presque 

en masse, noires, avec la base brune. La tète est noire. Le corcelet 
est 
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est d'un brun fauve, avec le bord postérieur et deux taches arquées 

sur le dos, noirs. L'écusson est fauve. Les élytres Sont noires, un peu 
dentelées, légèrement dilatées ou anguleuses à l'extrémité latérale, et 

couvertes de plis irréguliers, élevés, un peu tranchans. Le dessous du 

corps et les pattes sont noirs, avec la base des cuisses fauve. 
Elle se trouve dans la Caroline. 

Du cabinet de M. Bosc. 

82. HISPE suturale. 

HISPA suturalis. PL 2. fig. 32. a. 

H. jaune, antennes et suture des élytres, noires. 

H. flava, antennis, elytrorumque sutura nigris. F A B . Syst. Eleut. 2. p. 63. 

n°. 26. 

Magnitudo H. spinosae. Caput flavescens, antennis oculisque nigris. Thorax 

punctatus flavescens margine tenuissime lineisque duabus dorsalibus abbreviatis, 

nigris. Elytra sulcata, haud serrata, punctata, flava sutura punctisque sparsis 

nigris in disco. Corpus subtus flavum. 

Variât corpore testaceo antennis solis fuscis. 

Elle n'est pas plus grande que l'Hispe épineuse. Les antennes sont 

noires. La tête est jaunâtre. Le corcelet est ponctué, jaunâtre, avec un 
peu du bord latéral et deux lignes courtes, postérieures, sur le dos, 
noirs. Les élytres sont sillonnées, pointillées, jaunâtres, avec la suture 

et quelques taches près de la suture, noires. Le dessous du corps est 
jaunâtre. 
Elle varie pour les couleurs; elle est quelquefois entièrement jau

nâtre, avec les antennes noirâtres. 
Elle se trouve dans la Caroline. 

Du cabinet de M. Bosc. ZfZ£°' }77 -?; 

33. HISPE métallique. V ^ Z"1'1 
^ f»*!-*- Z Z ' j 

HISPA metallica. PL 2. fig. 33. 

H. oblongue, alongée, d'un noir un peu bronzé; élytres lisses, avec 

des points en stries. 

H. oblonga nigro-aenea, elytris integris punctato-striatis. 

Reliquis longior et angustior. Antennae nigrae. Corpus nigro-aeneum nitidum. 

Thorax laevis fere latitudine elytrorum. Elytra laevia punctato-striata. 

Coléoptères. Tome V Fffff 
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Elle a une forme un peu plus étroite que les précédentes. Les an
tennes sont noires. Le corps est d'un noir légèrement bronzé, luisant. 
Le corcelet est carré, un peu déprimé, lisse, presque aussi large que 

les élytres. Celles-ci sont entières, lisses, avec des points enfoncés, 

rangés en stries. 
Elle se trouve dans la Caroline. 
D u cabinet de M . Bosc. 

34. HISPE ruficolle. 

HISPA ruficollis. PL 2. fig. 34. 

H. noire, corcelet fauve; élytres tristriées, arrondies, dentelles. 

H. atra , thorace rufescente, elytris tristriatis, rotundatis, serratis. 

Hispa ruficollis. F A B . Syst. Eleut. 2. p. 63. n°. 24. 

Parva, cylindrica. Antennae nigrae versus apicem paulo crassiores. Caput ni

grum canaliculatum. Thorax punctatus flavo-rufescens. Elytra atra , lineis tribus 

elevatis, et inter lineas punctis impressis duplici série. Apex rotundatus ser-

ratus. Corpus nigrum femorum basi rufescente. 

Elle est petite, cylindrique. Les antennes sont noires, un peu ren

flées vers l'extrémité. La tète est noire. Le corcelet est ponctué, d'un 
jaune fauve. Les élytres ont trois lignes élevées, et entre ces lignes., 
deux rangées de points enfoncés ; elles sont noires, sans taches: f'ex
trémité est arrondie et dentelée. Le dessous du corps est noir, avec la 

base des cuisses d'un jaune fauve. 
Elle se trouve à la Guyane française. 

D u cabinet de M. Richard. 

35. HISPE nègre. 

HISPA nigrita. PL 2. fig. 35. 

H. alongée, noire, sans taches ; élytres arrondies, marquées de trois 
sillons égaux. 

H. elongata atra immaculata , elytris rotundatis integris trisulcatis. 

Magnitudo H. spinosae , at oblongior. Corpus totum atrum immaculatum. 

Thorax punctatus. Elytra rotundata haud serrata trisulcata, sulcis œqualibus 

punctato-striatis. 

Elle est un peu plus alongée que l'Hispe épineuse. Tout le corps est 
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très-noir, sans taches. Le corcektest pointillé. Les élytres sont arron
dies, entières, marquées de trois lignes élevées, égales : on apperçoit 

entre elles, deux rangées de points enfoncés. 
Elle se trouve dans la Caroline. 

D u cabinet de M. Bosc. 

N°.95*». G T E N O D E , CTENODES. 

If» 1 v 

XJE-genre dont il est ici question, et que nous avons ainsi nommé, à 
cause de ses antennes en peigne, n'est composé que d'une seule espèce, 
si rare dans les cabinets, que nous n'en avons vu jusqu'à présent qu'un 
seul individu. 

Nous l'aurions rapproché des Chrysomèles, non à cause de ses an

tennes, mais parce que la bouche paroît, au premier coup-d'oeil, avoir 
six antennules, c o m m e dans ces dernières, la pièce extérieure des 
mâchoires pouvant être prise pour une antennule, par des yeux peu 
exercés ou trop foiblement armés; mais nous avons cru qu'il pourroit 
trouver place à côté des Hispes, en attendant qu'un examen plus atten
tif, la découverte de quelque nouvelle espèce, ou la manière de vivre 
bien connue, tant de l'insecte parfait que de la larve, nous apprennent 
à quelle famille il appartient. 

Les antennes, figurées en peigne, sont composées de onze articles, 

dont le premier est un peu renflé ; le second est court et arrondi ; les 
autres sont presque égaux et intérieurement prolongés : elles sont insé
rées à la partie antérieure de la tête, un peu au-devant des yeux. 

La bouche (pi. 1. fig. 1. a.) est composée d'une lèvre supérieure, de 
deux mandibules, de deux mâchoires, d'une lèvre inférieure et de 
quatre antennules. 

La lèvre supérieure (a.) est coriacée, foiblement échancrée, un peu 
ciliée. 

Les mandibules (b. b.) sont grandes, cornées, comprimées, arqu„ées, 
intérieurement ciliées depuis la base jusqu'à l'endroit de la courbiye. 

Fffff ij 
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Les mâchoires (ce.) sont cornées, bifides : les divisions sont iné

gales • l'extérieure est grande, un peu amincie à sa base, couverte de 
poils courts, serrés, à l'extrémité. L'intérieure est courte, aiguë, ulté

rieurement ciliée. 
La lèvre est grande, bifide; les divisions sont distantes, arrondies. 
Les antennules sont courtes, filiformes. Les antérieures (e. e.) sont 

composées de quatre articles, dont le premier est très-court ; le second 

et le troisième sont-peu alongés, coniques; le dernier est ovale-oblong. 

Elles sont insérées au dos des mâchoires, à la base de la division exté

rieure. . . 1 

Les antennules postérieures (f. f.)sont composées de trois articles, 
dont le premier est très-court ; le second est peu alongé, conique ; le 
dernier est ovale-oblong : elles sont insérées à la base latérale unpeu 

antérieure de la lèvre inférieure. 

C T E N O D E. 

CARACTÈRES GENERIQUES. 

Antennes pectinées, plus lon

gues que le corcelet. 
Lèvre supérieure coriacée, lé

gèrement èchancrée. 
Mandibules cornées, compri

mées, arquées, intérieurement ci

liées. 
Mâchoires cornées, bifides; di

vision-extérieure plus grande, ve
lue à l'extrémité ; l'intérieure ai

guë, ciliée. 
Lèvre inférieure grande, bifide, 

divisions distantes, arrondies. 

Quatre antennules courtes, fili-

CTENODES. 

CET A RA CTER G EN E RI S. 

A.ntenmtipectinatœ,thorace lon-

giores. 
Labium superius coriaceum,vix 

emargihatum. 
Mandibulse corneœ, compressœ, 

arcuatœ, intus cilialœ. 

Maxillae bifidœ : lacinia exte
riori majori, apice villoso ; inte-
riori brevi, acuta, inlus ciliata. 

Labium inferius magnum, bifi-. 
dum; laciniis œqualibus, remo
us, rotundatis. 

Palpi quatuor brèves , filifor-
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formes. Les antérieures quadriar- mes. Anteriores quadriarticulati; 
ticulées ; premier article très- articulo primo brevissimo ; se
court ; les suivans coniques; le der- cundo tertioque conicis, ultimo 
nier ovale-oblong. Les postérieures ovato-oblongo. Posteriores triar-

triarticulées : premier article très- ticulati ; articulo primo brevissi-
court; le second conique; le der- mo; secundo conico ; tertio ovato-

nier ovale-oblong. oblongo. 

» E S P E C E . 

1. CTENODE. dix-taches. 

CTENODES decemmaculata. PL 1. fig. \. a. b. 

C. d'un rouge brun; corcelet tubercule; élytres noires, avec dix 
taches rougeâtres. 

C. fusoo-ferruginea , thorace tuberculato, elytris nigris maculis decem rufis. 

Corpus fusco-ferrugineum. Antennce pectinatae , thorace paulo longiores. Tho
rax tuberculatus. Elytra scabra, nigra, in singulo maculis quinque rufis lineis
que tribus elevatis. 

Les antennes sont pectinées, un peu plus longues que le corcelet, 
d'un brun ferrugineux. La tête, le dessous du corps, le $prcelet et les 
pattes sont d'un brun ferrugineux. Le corcelet a huit tubercules d'iné
gale grandeur, et une ligne longitudinale, élevée > au milieu. Les élytres 
sont raboteuses, noires, avec cinq taches rougeâtres et trois lignes lon
gitudinales, élevées, sur chaque. Les ailes sont noires. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale-. .• 

D u cabinet de feu M. Gigbt-d^Orcy. ^ 
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M IEUR Geoffroy est le premier auteur qui a bien distingué ce 
I V I O N S I E ^_ ̂  assigné des caractères vrais et faciles à saisir. Il lui 

^«Tnné en français, le n o m de Gribouri, et en latin, celui de Cryp-
/ ° halus, formé de deux mots grecs qui signifient tête cachée. E n 

effet- ces insectes ont leur tête presque toute enfoncée dans le corcelet; 
on n'en voit guère que la partie antérieure, où se trouvent les yeux, 

la bouche et les antennes. 
M Fabricius, en adoptant le genre établi par M . Geoffroy, y avoit 

réuni les insectes que ce dernier a désignés sous le n o m de Mèlolonthe, 
et que nous avons donné dans l'Encyclopédie Méthodique sous celui 

de Clytre, déjà publié par M . Laicharting. M . Fabricnis a p a r l e 
ment adopté, dans la suite, le genre Clytre, et il a séparé avec raison 

des Gribouris, le genre Eumolpe, dont il sera question ci-apres. 
Les Gribouris sont faciles à distinguer des Clytres et desEu.molpes, 

r,ar les antennes filiformes, ordinairement plus longues que la moitié 
du corps, et composées d'articles é g A x et cylindriques; celles des 

Clytres comme on verra bientôt, sont courtes et en scie, et cel es 
des Eumolpes ont les cinq derniers articles un peu plus gros que les 

autres, et plus ou moins comprimés. 
La bouche (pi. 5. fig. 81. a. ) est composée d'une lèvre supérieure, 

de deux mandibulesvde deux mâchoires, d'une lèvre inférieure et de 

quatre antennules. . . , 
La lèvre supérieure (a. ) est petite, peu avancée, coriacée , un peu 

échàncrée et ciliée. . , . „ „„„ 
Les mandibules (b. H. ) sont courtes, cornées, intérieurement creu

sées en cuiller, avec les bords tranchans, inégaux et presque dentés. 
Les mâchoires (ce.) sont bifides; la division intérieure est mince, 

aplatie, membraneuse; la division extérieure est plus grande, arron

die ou cylindrique, coriacée. 
La lèvre inférieure (d. ) est cornée, un peu avancée, entière, arron

die à l'extrémité. . 
Les antennules sont courtes, filiformes. Les antérieures (e. e.), un 

<f 
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peu plus longues que les postérieures, sont composées de quatre arti

cles, dont le premier est très-petit; le second est conique, alongé; le 
troisième est conique, assez court; le dernier est presque cylindrique, 

obtus : elles sont insérées au dos des mâchoires. Les postérieures ( f. f.) 
sont composées de trois articles, dont le premier est très-petit, le second 
conique, et le dernier obtus : elles sont insérées à la base latérale de la 

lèvre inférieure. 
La tête est aplatie antérieurement, et .presque toute enfoncée dans le 

corcelet. Les yeux sont peu ou point saillans, alongés, réniformes ou 
échancrés à l'endroit où l'antenne est insérée. 

Le corcelet est légèrement rebordé, très-convexe, arrondi, presque 
de la largeur des élytres. L'écusson est petit, triangulaire, quelquefois 
un peu élevé à son extrémité. 

Les élytres sont convexes, légèrement rebordées, de la grandeur de 
l'abdomen ; elles cachent deux ailes membraneuses, repliées. 

Les pattes sont simples, de longueur moyenne : les cuisses sont légè
rement renflées, et les jambes sont cylindriques. Les tarses sont com

posés de quatre article., dont les deux premiers sont triangulaires, 
garnis en-dessous de poils courts, serrés ; le troisième est bilobé, garni, 

c o m m e les autres, de poils courts, serrés; le quatrième est mince, un 
peu arqué, légèrement renflé à son extrémité, et terminé par deux 
ongles crochus. 

Les Gribouris sont des insectes en général fort petits, et ornés de 

couleurs assez vives et brillantes. Us se tiennent sur les végétaux, et y 
font souvent beaucoup de dégât, en rongeant les feuilles ou attaquant 
m ê m e les bourgeons. Ce sont les larves sur-tout qui sont bien plus 

funestes aux plantes sur lesquelles elles vivent. L'insecte parfait ne 
perce assez souvent les jeunes pousses que pour y déposer ses oeufs; 
mais ces oeufs une fois éclos, les larves qui en proviennent rongent 
indistinctement le parenchyme des feuilles, ou la substance intérieure 
des bourgeons, à mesure qu'ils se développent, ce qui occasionne, non-

seulement le dessèchement des feuilles, mais encore la perte des fruits. 

>• 



784 N° 96. G R 

G RIB O U RI. 

CARACTÈRES GENERIQUES. 

Antennes filiformes, presque de 

la longueur du corps; onze articles 
presque égaux et cylindriques. 

Lèvre supérieure coriacée, cour

te, échancrée. 
Mandibules cornées, courtes, 

voûtées, à bords inégaux, tran

cha ns. 
Mâchoires bifides ; division ex

térieure cylindrique, coriacée ; l'in
terne comprimée, membraneuse. 

Lèvre inférieure cornée, étroi

te, arrondie. 
Quatre antennules courtes, fili

formes. Les antérieures un peu 
plus longues , quadriarticulées : 
premier article petit ; le second 
alongé ; le troisième conique, assez 
court; le quatrième obtus. Les pos
térieures triarticulées : premier ar
ticle petit ; le second conique ; le 

dernier obtus. 

I B O U R I. 

CRYPTOCEPHALUS. 

CHARACTER GENERIS. 

Antennae filiformes, fere longi-
tudine corporis , undecimarticu-
latœ; articulis subœqualibus cy-
lindricis. 

Labium superius brève, coria-

ceum, emarginatum. 
Mandibulœ corneœ, brèves,for-

nicatœ ; margine acuto, subden-
tato. 

Maxillœ bifidœ ; lacinia exte
riori coriacea, cylindrica ; inte-
riori compressa, membranacea. 

Labium inferius corneum, an-
gustum, rotundatum. 

Palpi quatuor brèves, filifor
mes ; anteriores paulo longiores, 
quadriarticulati : articulo primo 
brevissimo ; secundo elongato ,-
tertio breviori, conico ; quarto ob
tuse Posteriores triarticulati : ar
ticulo primo brevissimo ; secundo 
conico ; tertio obtuso. 

ESPÈCES. 
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ESPÈCES. 

1. GRIBOURI géant. 

CRYPTOCEPHALUS gigas. PL 4. fig. 45. 

G. d'un brun ferrugineux; élytres avec deux bandes noirâtres. 

C. fusco-ferrugineus, elytris fasciis duabus fuscis. 

Magnus.-Antennae basi testaceae, apice fuscae. Caput scabrum fusco-ferrugi-

neum, macula frontali fusca. Thorax scaber fusco-ferrugineus maculis tribus 

dorsalibus fuscis. Scutellum fusco-ferrugineum. Elytra scabra fusco-ferruginea 

fasciis duabus fuscis. Corpus et pedes fusco-ferruginea , femoribus fuscis. 

Il est très-grand. Les antennes sont testacées à leur base, noirâtres à 
leur extrémité. La tête est un peu raboteuse, d'un brun ferrugineux, 

avec une tache plus obscure sur le front. Le corcelet est un peu rabo
teux, d'un brun ferrugineux, avec trois taches plus obscures sur le dos. 
L'écusson est brun ferrugineux. Les élytres sont de la même, couleur, 
un peu raboteuses, et marquées de deux bandes noirâtres. Le dessous 

du corps et les pattes sont d'un brun ferrugineux, avec les cuisses noi
râtres. 

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. 

2. G R I B O U R I six-marques. 

CRYPTOCEPHALUS sexsignatus. PL 4. fig. 46. 

G. d'un rouge brun; élytres striées, marquées de trois taches noires. 

C. rufus, elytris punctato-striatis, punctis tribus nigris. FAB. Syst. Eleut. 2. 

p. 4i- n". 2. 

Corpus supra rufum. Thorax elevatus laevis nitidus. Elytra punctato-striata, 

punctis tribus nigris, unoin angulo baseos, duobus in medio. Pedes rufi. Corpus 

nigrum cinereo sericeum. 

Les antennes et la tète sont d'un rouge fauve. Le corcelet est élevé, 
lisse, fauve luisant. Les élytres ont des stries pointillées : elles sont 
fauves, avec trois points noirs sur chaque, un petit à l'angle de la base, 

deux un peu plus grands, sur une ligne transversale, vers le milieu. 
Les pattes sont fauves. La poitrine et l'abdomen sont noirs, avec un 
léger duvet soyeux cendré. 

Il se trouve à Tranquebar, à Calcuta. 

Coléoptères. Tome V Ggggg 
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3. GRIBOURI anal. 
CRYPTOCEPHALUS analis. PL 4. fig. 47. 

G. fauve; élytres avec trois points noirs; anus jaune, avec une tache 

noire. 
C. testaceus, elytris punctis tribus nigris, ano flavo medio nigro. 

Magnitudo C. imperialis. Caput cum antennis pallide rufum, oculis renifor-

mibus nigris. Thorax laevis pallide rufus nitidus. Elytra striata testacea punctis 

tribus 2. 1. nigris. Corpus testaceum abdomine nigro margine apiceque flavis, 

puncto anali nigro. 

"Variât thorace punctis duobus nigris. 

Il est de la grandeur du G. impérial. Les antennes et la tête sont d'un 
fauve testacé. Les yeux sont réniformes, noirs. Le corcelet est élevé, 
lisse, d'un fauve testacé luisant, sans taches, ou marqué de deux petites 
taches noires. Les élytres sont striées, testacées, avec trois points noirs, 
dont deux vers la base, et le'troisième un peu au-delà du milieu. Le 
dessous du corps est d'un fauve testacé. L'abdomen est noir, avec les 
bords latéraux et l'extrémité jaunes : on remarque un point noir à la 
partie postérieure du corps. 

Il se trouve au Bengale. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

4. GRIBOURI transverse. 

CRYPTOCEPHALUS transversus. PL 4. fig. 48. 

G. d'un rouge de sang en-dessus; élytres avec une bande dilatée et 
le rebord noirs. 

C. supra sanguineus, elytris punctatis margine fasciaque sutura? dilatata nigris. 

Magnitudo média. Antennae nigrae basi rufae. Caput nigrum. Thorax gibbus 

laevis sanguineus. Scutellum nigrum. Elytra punctata basi latiora , angulo hume

rali, margine vittaque lata suturae dilatata, nigris. Corpus nigrum pube griseo-

aurea sericeum. Pedes rufi antici longiores, femoribus nigris. 

Il est long de trois lignes. Les antennes sont noires, avec la base 
fauve. La tête est noire. Le corcelet est lisse, luisant, d'un rouge san

guin, sans taches. L'écusson est noir. Les élytres sont ponctuées, larges 
à leur base, d'un rouge sanguin, avec l'angle extérieur, le rebord et 
une bande large, dilatée à la suture, noirs. Le dessous du corps est 
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noir, et couvert d'un duvet roussâtre qui s'étend quelquefois sur les 

bords du corcelet. Les pattes sont fauves; les antérieures sont assez 
longues, et leurs cuisses sont noires. 

Il se trouve. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

5. GRIBOURI linéé. 

CRYPTOCEPHALUS lineatus. PL 3. fig. 3g. 

G. testacé, corcelet avec deux taches, élytres avec quatre raies lon
gitudinales, noires. 

C. rufescei#, thorace maculis, elytris lineis duabus nigris. Encyclop. Ins. 6. 
p. 608. n° 7. , 

Cryptocephalus lineatus. FAB. Ent. Syst. E m . 2. p. 55. n', i3. Syst. Eleut. 
2. p. 4a. n°. 6. 

Paulo major C. sericeo. Antennae nigrae basi rufescentes. Caput nigrum fronte 
rufescente. Thorax laevis, rufescens, maculis duabus magnis dorsalibus nigris. 
Scutellum nigrum. Elytra rufescentia, vittis duabus longitudinalibus nigris 
altéra ad màrginem, altéra ad suturam. Corpus subtus rufescens. Pedes nigri 
femoribus basi rufis. 

Il est un peu' plus grand que le G. soyeux. Les antennes sont noi
râtres, avec la base testacée. La tête est testacée, avec un peu de noir 

à la partie supérieure et postérieure. Le corcelet est lisse, légèrement 
rebordé, testacé, avec deux taches noires. L'écusson est obscur. Les 
élytres sont pointillées, testacées, avec deux raies noires, l'une placée 

vers la suture, et l'autre vers le bord extérieur : à la base latérale de 

chaque élytre, on voit une petite éminence. Le corps en-dessous est 
testacé, presque brun. Les pattes sont noirâtres, avec la base des cuisses 
testacée. 

Il se trouve au Brésil. 

D u cabinet de M . Banks. 

6. G R I B O U R I chlorotique. 

CRYPTOCEPHALUS chloroticus. PL 4. fig. 4g. 

G. d'un jaune testacé; élytres avec des points en stries. 

C. pallide testaceus-, elytris punctato-striatis. 

Similis C. Pini. Corpus totum pallide rufum. Thorax laevis nitidus. Elytra 

G§ggg ij 
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punctato-striata striis obscurioribus, foveola valde. impressa ad apicem abdo

minis. 

H ressemble au G. du Pin. Tout le corps est d'un jaune testacé lui
sant sans taches. Le corcelet est relevé, lisse. Les élytres ont des points 
en stries d'une couleur un peu plus foncée que le reste. O n remarque 
un enfoncement assez profond à l'extrémité de l'abdomen. 

Il se trouve à Saint-Domingue. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

7. GRIBOURI flavicolle. 

CRYPTOCEPHALUS flavicollis. PL 3. fig. 44. • 

G: noir, corcelet fauve, avec six points noirs; élytres pâles, avec 

deux points noirs. 
C. niger thorace fulvo, punctis sex nigris, elytris pallidis, punctis duobus. 

Encyclop. Ins. 6. p. 609. n°. i5. 

Cryptocephalus flavicollis. FAB. Ent. Syst. E m . 2. p. 58. n" 24. — Syst. Eleut. 

p. 43. n" 12. 

Magnitudo C. bipunctati. Antennae nigrae basi testaceae. Caput nigrum, linea 

transversa frontali punctoque utrinque, flavis. Thorax laevis rufus punctis sex 

transversim positis, nigris. Scutellum nigrum. Elytra flavà punctis duobus 

nigris. Corpus nigrum. Pedes testacei geniculis tarsisque nigris. 

Il est de la grandeur du G. biponctué. Les antennes sont noires, 
avec la base testacée. La tête est noire, avec une ligne transversale 
jaune sur le front, et un point jaune de chaque côté interne des yeux. 
Le corcelet est très-convexe, lisse, rougeâtre, avec six points noirs sur 
une ligne transversale, dont les deux latéraux sont rapprochés. L'écus
son est petit, noir et triangulaire. Les élytres sont jaunes, avec deux 
points noirs sur chaque, un à la base latérale, et l'autre vers l'extré
mité : celui-ci manque quelquefois. Le dessous du corps est noir. Les 
pattes sont testacées, avec très-peu de noir aux articulations. Les tarses 
sont noirs. 

Il se trouve dans la Sibérie. 
D u cabinet de M. Banks. 

8. G R I B O U R I bifascié. 

CRYPTOCEPHALUS bifasciatus. PL 4. fig. 5o. 
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G. rouge brun ; corcelet avec deux taches, élytres avec deux bandes, 
noires. , 

C. rufus, thorace maculis duabus, elytris fasciis duabus nigris. Encyclop. 
Ins. 6. p. 617. n" 47-

Cryptocephalus bifasciatus. FAB. Ent. Syst. E m . 2. p. 67. n" 75. Syst. 
Eleut. 2. p. 55. n°. 74. 

Paulo major C. bipunctato. Antennae rufescentes. Caput rufum oculis fuscis. 

Thorax laevis, rufus maculis duabus nigris. Elytra punctato-striata fascia baseos 
alteraque pone médium, nigris. 

Il est un peu plus grand que le G. biponctué. Tout le corps est d'une 
couleur rougeâtre brune, avec les yeux noirs. Le corcelet est lisse lui
sant, avec deux taches rondes, noires. L'écusson est petit et en forme 
de coeur. Les élytres sont striées, et les stries ont une suite de points 

enfoncés; elles ont deux bandes noires, dont l'une à la base est inter
rompue à la suture. Tout le dessous du corps et les pattes sont d'un 
rouge brun. 

Il se trouve dans l'Afrique équinoxiale. 
D u cabinet de M . Banks. 

g. GRIBOURI didyme. 

CRYPTOCEPHALUS didymus. PL 4. fig. o\, 

G. rougeâtre ; élytres avec trois petites taches noires, la première 
double postérieurement. 

C. rufus, elytris maculis tribus nigris, anteriore postice didyma. Encyclop. 
Ins. 6. p. 608. n" 9. 

Cryptocephalus didymus. FAB. Ent. Syst. E m . 2. p. 57. n" 22. Syst. Eleut. 

2. p. 43. n°- 11. 

Magnitudo C. sericei. Antennae nigrae, basi rufescentes. Caput et thorax obs
cure rufa, immaculata. Elytra punctato-striata, glabra, rufa, sutura, dimidiaque 
parte postica marginis exterioris, maculisque tribus disci, nigris. Macula anterior 
oblonga, postica didyma. Corpus subtus rufum pectore pedumque geniculis nigris. 

Il est à-peu-près de la grandeur du Gribouri soyeux. Les antennes 
sont noires, avec la base testacée. La tête est rougeâtre, marquée d'une 
ligne longitudinale, enfoncée. Le corcelet est lisse, luisant et rougeâtre. 
L'écusson est noir, triangulaire. Les élytres sont striées, et les stries 
ont des points enfoncés; elles sont testacées, avec la suture noire, £t 

1 



7go N° 96. G R I B O U R I. 

trois taches sur une ligne longitudinale, noires : celle de la base est un 
peu figurée en croissant, mais elle a vers son extrémité une autre tache 

qui lui est adossée; le bord extérieur est noir depuis le milieu jusqu'à 
l'extrémité. Le dessous du corps est testacé, mais la poitrine est obs
cure. Les pattes sont testacées, avec les genoux noirs. 

Il se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 
D u cabinet de M . Banks. 

10. G R I B O U R I de la Gortère. 

CRYPTOCEPHALUS Gorteriœ. PL 3. fig. 43. 

. G. noir, corcelet taché de jaune; élytres avec huit taches jaunes. 

C. ater, thorace elytrisque punctis quatuor flavescentibus. Encyclop. Ins. 6. 
p. 609. n" 11. 

Chrysomela Gorteriae. Lira. Syst. Nat. p. 5g6. n°. 74. — A m œ n . Acad.^om. 6. 
p. 3g4- n° 16. 

Cryptocephalus Gorteriae. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 56. n" 17. — Syst. Eleut. 
2. p. 42. n" 9. 

Magnitudo C. sericei. Antennae et caput nigra. Thorax laevis niger, linea dor

sali interrupta lateribusque, flavis. Elytra subtilissime punctata nigra maculis 
quatuor flavis I. 2.1. Corpus nigrum. 

Il est à-peu-près de la grandeur du G. soyeux. Les antennes sont 
noires. Le corcelet est convexe, relevé, lisse, noir, avec une ligne 
longitudinale, interrompue, et les bords latéraux, jaunes : la ligne du 
milieu forme une tache vers l'écusson. Les élytres sont lisses, finement 
pointillées,noires, avec quatre taches jaunes, une à la base,une autre 
à l'extrémité, et deux au milieu. Tout le dessous du corps est noir. 

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
D u cabinet de M . Banks. 

11. G R I B O U R I bimaculé. 

CRYPTOCEPHALUS bimaculatus. PL 2. fig. 18. a. b. et pi. 4. 
fig. 52. 

G. noir, corcelet fauve; élytres testacées, avec deux taches noires. 

C. niger, thorace rufo, elytris testaceis maculis duabus nigris. Encyclop. Ins. 
6. p. 610. n°. 17. 

Cryptocephalus bimaculatus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 5g, n° 3i. Syst. 
Eleut. 2. p. 44. n° 18. 
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Chrysomela melanocephala cylindrica nigra, thorace glabro rufo , elytris rufis 

punctis duobus nigris. Act. Hall. 1. 276. 

C. bipunctato major. Antennae nigrae. Caput punctatum nigrum. Thorax laevis 

rufus nitidus. Scutellum nigrum. Elytra punctulata substriata testacea punctis 

duobus nigris. Corpus et pedes nigra. 

Il est un peu plus grand que le G. biponctué. Les antennes sont 
noires. La tête est noire, pointillée. Le corcelet est fauve, lisse, lui
sant. L'écusson est noir. Les élytres ont des points peu marqués, pres
que rangés en stries; elles sont testacées, avec deux points sur chaque, 
noirs, l'un à l'angle de la base, l'autre un peu au-delà du milieu. Le 
dessous du corps est noir. 
Il se trouve au midi de la France, en Italie. 

12. G R I B O U R I six-taches. 

CRYPTOCEPHALUS sexmaculatus. PL 4. fig. 53. 

G. noir, élytres fauves, avec six points noirs. 

C. niger, elytris rufis punctis sex nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 611. n° 18. 

Fere duplo major C. bipunctato. Antennae nigrae. Caput nigrum. Thorax laevis 

niger nitidus. Scutellum nigrum. Elytra punctata rubra punctis tribus nigris, 

1.2. Corpus et pedes nigra. \ 

Il est une fois plus grand que le G. biponctué. Les antennes, la tête, 

le corcelet, l'écusson, et tout le dessous du corps, sont noirs luisans. 
Le corcelet est lisse. Les élytres sont ponctuées, rougeâtres, avec trois 
points noirs sur chaque; un à l'angle de la base, et les deux autres un 
peu au-delà du milieu. 

Il se trouve au midi de la France. 

i3. GRIBOURI* irnpérial. 

CRYPTOCEPHALUS imperialis. PL 4. fig. 54. 

G. noir luisant; élytres rouges, avec cinq points noirs. 

C. ater nitidus, elytris testaceis punctis quinque nigris. FAB. Ent. Syst. Suppl. 

p. 106. — Syst. Eleut. 2. p. 46. n". 29. 

Cryptocephalus imperialis. PANZ. Faun. Germ. 102. tab. 11. 

Crypt. cordigero paulo major. Antennae nigrae articulo secundo, tertio quar-

toque testaceis. Caput, thorax et scutellum atra nitida immaculata. Elytra laevia 
rubra punctis quinque nigris 2. 2. I. 
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Il est un peu plus grand que le Gribouri cordifère. Les antennes 
sont noires, avec le second, le troisième et le quatrième articles tes-
tacés La tête le corcelet et l'écusson sont très-noirs luisans. Les élytres 

sont lisses rouges, avec trois points sur chaque, noirs, disposés un peu 
obliquement dans l'ordre suivant, deux, deux et un. Le dessous du 

corps et les pattes sont très-noirs. 

Il se trouve en France. 
D u cabinet de M . Bosc. 
Nota. Je ne crois pas que ce soit le Cryptocephalus imperialis de 

M. Laicharting, puisque l'insecte de cet auteur n'a que trois points 

noirs sur chaque élytre. 

i4. GRIBOURI florentin. 

CRYPTOCEPHALUS florentinus. PL 4. fig. 55. 

G. noir, corcelet avec six points'jaunes; élytres rouges, avec-trois 

points noirs. 
C. niger nitidus thorace punctis sex flavis, elytris rufis punctis tribus nigris. 

Cryptocephalus tricolor, niger thorace atro, maculis sex inœqualibus luteis, 

elytris rufis punctis tribus nigris. Ross. Faun. Etr. Mant. p. 33. n°. 82. 

Magnitudo et statura C. bipunctati. Caput cum antennis nigrum iminaculatum. 

Thorax larvis niger nitidus punctis duobus obliquis flavis versus màrginem pos-

ticum duobusque utrinque ad màrginem exteriorem. Elytra vage punctulata 

rufa punctis tribus nigris, duo versus basin, altero fere in medio. Corpus subtus 

pedesque nigra. 

Il ressemble au Gribouri biponctué. Les antennes et la tète sont 
noirs. Le corcelet est lisse, noir luisant, marqué de six points jaunes, 
dont deux ovales, obliquement placés près du bord postérieur, et deux 
de chaque côté, très-près du bord latéral. Les élytres sont rouges, 
irrégulièrement pointillées, et marquées chacune de trois points noirs, 
dont deux rapprochés, yers la base, et l'autre vers le milieu. Le dessous 

du corps et les pattes sont noirs. 
Il se trouve aux environs de Florence. 
D u cabinet de M . Bosc. 

i5. GRIBOURI coloré. 

CRYPTOCEPHALUS coloratus. PL 4. fig. 56. 
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G. noir, corcelet fauve, avec quatre points noirs; élytres testacées, 
avec une petite ligne et deux points noirs. 

C. niger thorace fulvo, punctis quatuor nigris, elytris testaceis lineola baseos 

punctisque duobus. FAB. Ent. Syst. Em. Suppl. p. 108.—Syst. Eleut. 2. p. 53.. 

n" 68. 

Cryptocephalus coloratus. PANZ. Faun. Germ. 98. tab. 4. 

Cryptocephalus i4 maculatus. SCHNEID. Mag. p. ig5. n°. a. 

Magnitudo C. variabilis at paulo angustior. Antennae nigrae basi testaceae. Caput 

nigrum.. Thorax subtilissime punctulatus fulvus maculis quatuor nigris trans-

versim positis, dorsalibus majoribus, et interdum punctis duobus baseos. Scu

tellum nigrum. Elytra punctulata testacea, sutura, lineola ad angulum baseos, 

puncto versus scutellum punctoque pone médium , nigris. Corpus nigrum. 

Il est presque de la grandeur du G. variable, mais il est un peu plus 
étroit. Les antennes sont noires, avec la base testacée. La tête est noire. 
Le corcelet est finement pointillé, fauve, avec quatre taches placées sur 
une ligne transversale, les intermédiaires un peu plus grandes que les 
autres : on voit aussi quelquefois deux autres points sur le bord posté
rieur. L'écusson est noir. Les élytres sont pointillées, testacées, avec la 

suture, une ligne courte à l'angle de la base, un point vers l'écusson, 
et un autre point au-delà du milieu, noirs. Le dessous du corps est noir. 

Il se trouve en Allemagne. 

16. GRIBOURI cordifèrc. 

CRYPTOCEPHALUS cordiger. PL 4. fig. 57. 

G. noir, corcelet taché de jaune ; élytres testacées, avec deux points 
noirs. 

C. niger, thorace flavo maculato, elytris testaceis punctis duobus nigris. 

Chrysomela cordigera. Ltss. Syst. Nat. p. 5g8. n°. 91. —Faun. Suec. n°. 558. 

Chrysomela cordigera. DE G . Mém. Ins. 5. p. 33o. n" 33. 

Cryptocephalus cordiger. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 59. n', 32.—Syst. Eleut. 
2. p. 44. n°, 19. 

SCHNEID. Mag. 2. p. 209. n°. 18. 

Cryptocephalus cordiger. PANZ. Faun. Germ. i3. tab. 6. 

C. sericeo minor. Antennae nigrae basi pallidae. Caput nigrum macula frontali 

flava. Thorax punctulatus niger nitidus, lateribus, linea dorsali brevi, macu-

laque postica cordifonni nigris : puncto parvo nigro utrinque versus màrginem. 

Scutellum nigrum. Elytra punctata testacea punctis duobus nigris, posteriore 

Coléoptères. Tome V Hhhhh 
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majore. Corpus nigrum. Femora nigra versus apicem macula flava. Tihiae tes

taceae. 

Il est un peu plus petit que le G. soyeux. Les antennes sont noires, 
avec la base pâle. La tête est noire, avec une tache jaune sur le front. 
Le corcelet est finement pointillé, noir luisant, avec les côtés jaunes, 

marqués d'un point noir, une raie jaune, courte, au milieu, suivie 
postérieurement d'une tache en coeur. L'écusson est noir. Les élytres 
sont ponctuées, testacées, avec deux petites-taches noires; la posté
rieure est un peu plus grande que l'autre. Le dessous du corps est noir. 
Les pattes sont testacées; mais les cuisses sont noires, avec une grande 

tache jaune vers l'extrémité supérieure. 
Il se trouve dans toute l'Europe. 

17. GRIBOURI variable. 

CRYPTOCEPHALUS variabilis. PL 2. fig. 19. 

G. noir, corcelet avec trois raies jaunes; élytres testacées, avec trois 
points noirs. 

C. niger, thorace vittis tribus flavis, elytris testaceis punctis tribus nigris. 

Cryptocephalus cordiger. Encyclop. Ins. 6. p. 611. n°. 20. 

Cryptocephalus variabilis. FAB. Ent. Syst. Suppl. p. io5. — Syst. Eleut. 2. 

p. 44- n" 20. 

Cryptocephalus. GEOFF. Ins. 1. p. a35. n°. 7. 

Cryptocephalus Cirsii. F O U R C Ent. Par. 1. p. 92. n°. 7. 

Cryptocephalus variabilis. SCHNEID. Mag. 2. p. 207. n°. 17. 

SCH^EFF. Icon. Ins. tab. 3o. fig. 1. 

Cryptocephalus variabilis. PANZ. Faun. Germ. i3. tab. 7. 

Similis C. cordigero, at differt thorace nigro marginibus flavis haud punctatis 

vittaque média postice dilatata puncto nigro notata. Elytra punctata rubra, 

maculis tribus aut quatuor nigris margineque tenuissime nigro. 

Il n'est peut-être qu'une variété du précédent. Les antennes sont 
noires, avec la base fauve et le premier article à moitié noir. La tête 
est noire, avec trois points jaunes au-dessus de la bouche. Le corcelet 
est finement pointillé, noir, avec les côtés jaunes, et une ligne au 

milieu de la m ê m e couleur, un peu dilatée postérieurement, et mar
quée d'un point ou d'une petite ligne noire. L'écusson est taché de 
jaune. Les élytres sont ponctuées, rougeâtres, avec deux ou trois, et 
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m ê m e quatre petites taches noires sur chaque, et le rebord pareille

ment noir. Le dessous du corps est noir, avec un point jaune sur les 

cuisses. 
Il se trouve en France, en Allemagne. 

18. GRIBOURI bigarré. 

CRYPTOCEPHALUS variegatus. PI. 4. fig. 58. 

G. noir, corcelet avec une ligne courte et les bords rouges ; élytres 

testacées. 

C. niger, thorace linea dorsali abbreviata marginibusque rubris, elytris tes

taceis. Encyclop. Ins. 6. p. 613. n° 26. 

Cryptocephalus variegatus. FAB. Ent;tSyst. Em. 2. p. 61. n°.4o. — Syst. Eleut. 
2. p. 46. n°. 27. 

Crypt. variabili paulo angustior. Antennae nigrae, basi pallidae. Caput nigrum 

puncto flavo inter antennas. Thorax punctulatus niger, margine antico et late

rali, lineola brevi, punctoque postico, flavis. Scutellum nigrum. Elytra punc

tata testacea immaculata, vel puncto uno aut duobus nigris. Corpus et pedes 

nigra. 

Il est un peu plus étroit que le G. variable. Les antennes sont noires, 
avec la base pâle. La tête est noire, avec un point jaune au-dessus de 
la bouche, qui manque quelquefois. Le corcelet est pointillé, et les 
points sont Lrès-serrés; il est noir, avec un peu du bord antérieur, les 
bords latéraux, une ligne courte au milie.u, et un point vers la base, 

jaunes. L'écusson est noir. Les élytres sont ponctuées, testacées, sans 
taches, ou avec un ou deux points noirs : la suture est aussi quelque
fois légèrement noire. Le dessous du corps et les pattes sont noirs. 

Il se trouve en Europe. 

ig. GRIBOURI douze-points. 

CRYPTOCEPHALUS duodecimpunctatus. PL 4. fig. 5g. 

G. corcelet fauve, avec deux points, élytres testacées, avec cinq 
points, noirs. 

C. thorace fulvo punctis duobus, elytris testaceis punctis quinque nigris. 

Cryptocephalus xi punctatus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 67. n1". 72.—Syst. 
Eleut. 2. p. 54. n° 70. 

Paulo minor C. variabili. Antennae nigrae basi fulvae. Caput punctatum pallide 

Hhhhh ij 
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fulvum, oculis nigris. Thorax valde punctatus pallide fulvus punctis duobus 

nigris. Scutellum pallide testaceum. Elytra pallide testacea valde punctata sub-

striata punctis quatuor aut quinque nigris 2. 2. 1. Corpus subtus pallide tes

taceum. 

Il est un peu plus petit que le G. variable. Les antennes sont noires, 
avec la base fauve. La tête est ponctuée, fauve pâle, avec les yeux noirs. 

Le corcelet est ponctué, fauve pâle, avec deux points noirs. L'écusson 
est testacé pâle. Les élytres sont fortement ponctuées, et les points sont 
rapprochés par paires vers la suture, et presque rangés.en stries; elles 

sont testacées pâles, avec quatre ou cinq points sur chaque, noirs. 

Le dessous du corps est testacé. 
Il se trouve en Allemagne. 
D u cabinet de M . Latreille. 

2p. GRIBOURI du Coudrier. 

CRYPTOCEPHALUS Coryli. PL 4. fig. 60. 

G. noir, corcelet fauve, lisse; élytres pointillées, testacées, avec la 

suture légèrement noire. 

C. niger, thorace laevi pallide rufo, elytris punctatis testaceis sutura tenuis-

sime nigra. Encyclop. Ins. 6. p. 612. n" 23. 

Cryptocephalus Coryli. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 60. n°. 38. — Syst. Eleut. 2. 

p. 45. n°.26. 

Chrysomela Coryli. LINS. Syst. Nat. p. 5g8. n" 88. — Faun. Suec. n°.555. 

Cryptocephalus Coryli. LAICH. Ins. Tyr. 1. p. 173. n" 3. 

Chrysomela Coryli. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n". 168. 

SCH^EFF. Icon. Ins. tab. 187. fig. 4-

SCHNEID. Mag. p. 204. n" 14. 

Cryptocephalus Coryli. PANZ. Faun. Germ. 68. tab. 6. 

C. cordigero paulo major et oblongior. Antennae nigrae basi rufae. Caput nigrum 

fronte punctis duobus rufis. Thorax laevis nitidus pallide rufus. Scutellum nigrum 

rufo maculatum. Elytra punctata testacea sutura tenuissime nigra. Corpus subtus 
nigrum. 

Il est un peu plus alongé que le G. cordifère. Les antennes sont noires, 
avec la base ferrugineuse. La tête est noire, avec deux points ou deux 
petites lignes sur le front, au-devant des yeux. Le corcelet est lisse, 

fauve, sans taches. L'écusson est noir, et taché de fauve. Les élytres 
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sont pointillées, testacées, avec la suture légèrement noire. Le dessous 
du corps est noir. 

Il se trouve en Europe, sur le Noisetier. 

21. GRIBOURI du Saule. 

CRYPTOCEPHALUS Salicis. PL 4. fig. 61. 

G. noir luisant, élytres testacées, avec trois points noirs. 

C. ater nitidus, elytris testaceis punctis tribus nigris. 

Cryptocephalus Salicis. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 53. n° 3. Syst. Eleut. 

p. 42. n°. 3. 

Paulo Iongior Crypt. bipunctato. Antennae nigrae, basi fusco-rufescentes. Caput 

punctatum nigrum. Thorax laevis niger nitidus. Scutellum nigrum. Elytra punc

tato-striata testacea, punctis tribus fh singulo nigris, r. a. sutura margoque a 

medio ad apicem tenuissime nigra. Corpus et pedes nigra. 

Il a une forme un peu plus alongée que celle du G. biponctué. Les 
antennes sont noires, avec la base d'un brun fauve. La tête est poin-
tillée, noire. Le corcelet est noir, lisse, luisant. L'écusson est noir. 
Les élytres ont des points en stries; elles sont testacées, avec trois 
points noirs, l'un à l'angle de la base, deux au-delà du milieu. Le 
rebord, depuis le milieu jusqu'à l'extrémité, et la suture sont noirs. 
Le dessous du corps est noir. 

Il se trouve en Italie, en Saxe. 
D u cabinet de M. Bosc. 

22. GRIBOURI ruficolle. 

CRYPTOCEPHALUS ruficollis. PL 3. fig. 4o. 

G. noir, corcelet rougeâtre, élytres testacées. 

C. niger, thorace rufo, elytris testaceis. Encyclop. Ins. 6. p. 6i3. n°. 28. 

Cryptocephalus ruficollis. FAB. Syst. Ent. p. 109. n°. 17. 

Caput nigrum,antennis filiformibuslongitûdine corporis. Thorax glaber rufus 

immaculatus. Elytra punctata, testacea. Abdomen nigrum segmentorum mar-

ginibus rufis. Pedes nigri. 

Il est de grandeur moyenne. Les antennes sont noires, filiformes, de 
la longueur du corps. La tête et le corcelet sont rougeâtres, lisses, sans 
taches. L'écusson est noir, petit et triangulaire. Les élytres sont poin-
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tillées, testacées,sans taches. Le dessous du corps est noir, avec le bord 
des anneaux de l'abdomen roussâtre. Les pattes sont noires, avec la 

base des cuisses testacée. 
Il se trouve dans l'île Sainte-Hélène. 

D u cabinet de M . Banks. 

23. GRIBOURI humerai. 

CRYPTOCEPHALUS humeralis. PL 4. fig. 62. 

G. noir, élytres testacées avec un point humerai noir. 

C. niger, elytris testaceis puncto humerali nigro. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 45-

n°. 14. 

Similis C. bipunctato. Antennae, caput, thorax, scutellum, corpus subtus 

nigra, nitida. Elytra punctulata testacea, functo humerali nigro. 

Il ressemble au G. biponctué. Les antennes, la tête, le corcelet, 
l'écusson et le dessous du corps sont noirs luisans. Les élytres sont poin
tillées, testacées, avec un point noir à l'angle extérieur de la base. 

Il se trouve en Barbarie. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

24. GRIBOURI six-notes. 

CRYPTOCEPHALUS sexnotatus. PL 4. fig. 63. 

G. noir, élytres testacées, avec deux points et une petite ligne posté

rieure, noirs. 

C. niger, elytris testaceis, punctis duobus lineolaque postica nigris. FAB. Ent. 

Syst. Em. 2. p. 53. n" 4-—Syst. Eleut. 2. p. 42. n° 4-

Magnitudo fere et statura C. bipunctati. Antennae nigrae. Caput et thorax 

oblon'ge punctulata nigra. Scutellum nigrum. Elytra punctata, testacea, punctis 

tribus 2. 1. postico oblongiori nigris. Sutura et margo a medio ad apicem nigra 

sunt. Corpus et pedes nigra. 

Variât puncto unico lineaque exteriori nigris. 

Il est un peu plus petit que le G. biponctué. Les antennes sont noires. 
La tête est pointillée, noire. Le corcelet est noir, pointillé, et ses points 
sont serrés, un peu oblongs. L'écusson est noir. Les élytres sont ponc
tuées, testacées, avec trois points noirs sur chaque, deux vers la base, 
et un, un peu oblong, au-delà du milieu : quelquefois le point de l'angle 
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de la base va se réunir au dernier point, et on voit alors une raie et un 

seul point. Le dessous du corps et les pattes sont noirs. 

Il se trouve en Barbarie, en Espagne, dans le Levant, sur les fleurs 

des plantes Chicoracées. 

25. GRIBOURI biponctué. 

CRYPTOCEPHALUS bipunctatus. PL 1. fig. 11. 

G. noir luisant, élytres rouges, avec deux points noirs. 

C. niger nitidus, elytrisrubrispunctis duobus nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 610. 

n°, 16. 

Chrysomela bipunctata. LINN. Syst. Nat. p. 567. n". 78. — Faun. Suec. n°. 548. 

Cryptocephalus bipunctatus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 5Q. n°. 2g. — Syst. 

Eleut. 2. p. 43. n" 16. 

Cryptocephalus niger, elytris rubris striatis,maculis quatuor limboque nigris. 

GEOFF. 1ns. 1. p. 234. n" 6. tab. 4- fig- 3. 

Cryptoceph.ilus bipunctatus. F O U R C Ent. Par. 1. p. gi. n° 6. 

Chrysomela bipunctata. DE G . Mém. Ins. 5. p. 332. n° 35. 

Chrysomela. U O M . Diss. p. 12. n°. 22. 

Cryptocephalus dispar. PAYE. Faun. Suec. 2. p. 142. n° i5. a. 

Chrysomela bipunctata. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n° ig5. 

SCHKFF. Icon. Ins. tab. 80. fig. 8. 

Cryptocephalus bipunctatus. PANZ. Faun. Germ. 68. tab. 2. 

Variât magnitudine. Antennae nigrae, basi piceae. Caput punctatum nigrum. 

Thorax laevis, niger nitidus. Scutellum nigrum. Elytra punctato-striata rubra, 

puncto humerali maculaque postica, nigris. Corpus et pedes nigra. 

Il a depuis deux jusqu'à près de trois lignes de long. Les antennes 
sont presque de la longueur du corps, noires, avec la base brune. La 
tète est pointillée, noire. Le corcelet est noir luisant, lisse. L'écusson 

est noir. Les élytres ont des points en stries; elles sont rouges, avec un 

point à l'angle de la base et une tache au-delà du milieu, noirs. Le des
sous du corps et les pattes sont noirs. 

Il se trouve dans toute l'Europe. 

26. GRIBOURI linéole. 

CRYPTOCEPHALUS lineola. PL 4. fig. 64. 
G. noir luisant, élytres striées, rouges, avec une raie courte, noire. 

C. niger nitidus, elytris punctato-striatis rubris vitta abbreviata nigra. 
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Cryptocephalus lineola. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 59. n\ 3o. — Syst. Eleut. 2. 

p. 44. n". 17. 
Chrysomela bipunctata, var. (3. LINN. Syst. Nat. p. 597. n°. 78. — Faun. Suec. 

n" 548. 
Chrysomela nigra, elytris rubris, macula nigra longitudinale U D M . Dissert. 

p. i3. n°. ai. 
Cryptocephalus dispar. PAYK. Faun. Suec. 2. p. i43. var. jS. 

Cryptocephalus lineola. PANZ. Faun. Germ. 102. tab. 10. 

Magnitudo et statura omnino C. bipunctati. Antennae nigrae basi rufae. Caput 

et thorax kevia nigra nitida. Scutellum nigrum. Elytra punctato-striata rubra, 

margine omni tenuissime vittaque média lata, abbreviata, nigris. Corpus nigrum. 

Il ressemble beaucoup au G. biponctué. Les antennes sont noires, 
avec la base fauve. La tête et le corcelet sont noirs, lisses, luisans. 
L'écusson est noir. Les élytres ontdes points en stries; elles sont rouges, 

avec tout le rebord et une raie large au milieu, d'un noir luisant. Le 
dessous du corps est noir. 

Il se trouve en Europe, sur le Noisetier. 

27. GRIBOURI quadriponctué. 

CRYPTOCEPHALUS quadripunctatus. PL 5. fig. 65. 

G. noir, élytres rouges, avec quatre points noirs. 

C. niger, elytris rubris punctis quatuor nigris. 

Magnitudo et statura C. bipunctati. Antennae nigrae, basi piceae. Caput et 

thorax subtilissime punctata nigra nitida. Scutellum nigrum puncto rufescente. 

Elytra punctata rubra margine tenuissime punctisque quatuor 2. 2. nigris. Cor

pus et pedes nigra. 

Il ressemble au G. biponctué. Les antennes sont noires, avec la base 
brune. La tête et le corcelet sont fortement pointillés, noirs luisans. 
L'écusson est noir, et marqué quelquefois d'un point fauve. Les élytres 
sont ponctuées, rouges, avec deux points noirs sur chaque, placés, 
deux vers la base, deux un peu au-delà du milieu. Le rebord et la 
suture sont légèrement noirs. Le dessous du corps et les pattes sont 

noirs. 
Il se trouve au midi de la France. 

D u cabinet de M . Latreille. 

*8. 
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28. GRIBOURI de l'Ilex. 

CRYPTOCEPHALUS Ilicis. PL 2. fig. 21. a. b. 

G. bleu foncé, élytres avec deux points noirs. 

C. cyaneus nitidus, elytris punctis duobus nigris. 

Paulo minor C. bipunctato. Antennae nigrae basi fusco-rufescentes. Caput punc-

tatum cyaneum. Thorax punctatus cyaneus nitidus. Scutellum nigro-cyaneum. 

Elytra valde punctata testacea punctis duobus nigris, altero ad angulum baseos, 

altero pone médium. Corpus et pedes cyanea. 

Il est un peu plus petit que le G. biponctué. Les antennes sont noires, 
avec la base fauve. La tète est pointillée, un peu pubescente, d'un bleu 
foncé. Le corcelet est bleu foncé, pointillé. L'écusson est de la m ê m e 

couleur. Les élytres sont fortement ponctuées, rouges, avec deux points 
noirs, l'un à l'angle de la base, l'autre au-delà du milieu. Le dessous 
du corps et les pattes sont d'un bleu foncé. 

Il se trouve au midi de la France, dans le Levant, sur le Chêne 
Yeuse, Quercus Ilex. 

29. G R I B O U R I margine. 

CRYPTOCEPHALUS marginatus. PL 5. fig. 66. 

G. d'un noir bleuâtre; élytres striées, jaunes, bordées de noir. 

C. nigro-cyaneus, elytris punctato-striatis flavis, margine nigro. 

Cryptocephalus marginatus. FAB. Ent. Syst. Em. 2, p. 58. n". 27. — Syst. 

Eleut. 2. p. 43. n" i3. 

Cryptocephalus phaleratus. Act. Hall. 1. p. 216. 

Cryptocephalus marginatus. PANZ. Faun. Germ. 68. tab. 1. 

Magnitudo fere Ç. bipunctati. Antennae nigrae, basi rufae. Caput nigrum, puncto 

flavo utrinque ad os. Thorax subtilissime punctatus, niger nitidus. Scutellum 

nigrum. Elytra punctato-striata flava sutura margineque nigris. Corpus nigrum. 

Il est presque de la grandeur du G. biponctué. Les antennes sont 

noires, avec la base fauve. La tête est noire, avec un point jaune de 
chaque côté de la bouche. Le corcelet est noir luisant, et il a quelques 

points imperceptibles. L'écusson est noir. Les élytres ont des points en 
stries : elles sont jaunes, avec la suture et le bord latéral noirs; il y a 
un point noir à l'angle de la base, qui se confond avec la couleur du 
bord' Le dessous du corps est noir. 

Il se trouve en Europe. 

Coléoptères. Tome V Iiiii 
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3o. GRIBOURI quinze-taches. 

CRYPTOCEPHALUS quindecimguttatus. PL 3. fig. 4a. 

G. fauve, corcelet avec trois, élytres avec six taches jaunes. 

C. rufus, thorace maculis tribus, elytris sex flavis. Encyclop. Ins. 6. p. 617. n1-. 45 

Cryptocephalus i5guttatus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 66. n" 69. Syst. Eléut 

2. p. 52. n° 64. 

C. bipunctato paulo minor. Antennae nigrae, basi flavescentes. Caput rufum 

fronte flava. Thorax subtilissime punctatus rufus, maculis tribus flavis, latera-

libus majoribus sublunatis. Elytra punctulata, rufa, maculis sex per paria dis

posais flavis. Pedes rufi, femoribus anticis puncto flavo. 

Il est un peu plus petit que le G. biponctué. Les antennes sont noi
râtres, avec la base jaune. La tête est fauve, avec une grande tache 
jaune sur le front. Les yeux sont noirs. Le corcelet est finement poin
tillé, fauve, avec trois taches, jaunes, une au milieu, oblongue, et une 
de chaque côté, plus grosse et irrégulière. L'écusson est fauve, petit, 
triangulaire, coupé et relevé postérieurement. Les élytres sont poin
tillées, fauves, avec six taches jaunes sur chaque, disposées sur deux 
lignes longitudinales, l'une à côté de la suture, et l'autre à côté du bord 
extérieur. Le dessous du corps est fauve, sans taches. Les pattes sont 
fauves, avec une tache jaune à la partie antérieure des cuisses. 

Il se trouve dans le Brésil. 
D u cabinet de M . Banks. 

3i. G R I B O U R I joyeux. 

CRYPTOCEPHALUS lœtus. PL 5. fig. 67. 

G. vert brillant; élytres testacées, avec deux taches noires. 
C. viridis nitens, elytris testaceis maculis duabus nigris. 

Cryptocephalus lœtus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 54. n" 8. —Syst. Eleut. 2. 
p. 42. n°. 5. 

Cryptocephalus laetus. PANZ. Faun. Germ. 98. tab. 3. 

Cryptocephalus mixtus. SCHNEID. Mag. p. 212. n°. 23. 

Magnitudo C. bipunctati at paulo angustior. Antennae basi testaceae apice fuscae 

Caput et thorax subtilissime punctata viridia nitida. Scutellum viride. Elytra 

punctulata testacea, maculis duabus in singulo nigris, altéra ad angulum baseos 

altéra majori pone médium. Sutura etiam tenuissime nigra. Corpus nigrum' 
tibiis fusco-testaceis. ' ° 

Variât elytris punctis tribus nigris 2.1. 
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Il est un peu plus étroit que le G. deux-points. Les antennes sont 

noirâtres à l'extrémité, testacées à leur base. La tète et le corcelet sont 

verts, finement pointillés. Les yeux sont bruns. L'écusson est vert. Les 
élytres sont pointillées, testacées, avec deux points sur chaque, noirs, 

l'un à l'angle de la base, l'autre, plus grand, au-delà du mfcieu : on voit 
quelquefois un autre point à côté du premier. Le dessous du corps est 
noir, avec les jambes brunes. 

Il se trouve en Saxe. 

*32. GHIBOURI six-points. 

CRYPTOCEPHALUS sexpunctatus. PL 5. fig. 68. 

G. noir, corcelet mélangé de fauve; élytres rouges, avec trois taches 
noires. 

C. niger, thorace ftfo variegato, elytris rubris maculis tribus nigris. Encyclop. 

Ins. 6. p. 6i3. n' 3o. 

Chrysomela 6 punctata. LINN. Syst. Nat. p. 5gg. n^.ga.— Faun. Suec. n". 55g. 

Cryptocephalus 6 punctatus. FAB. Ent. Syst. Em.2. p. 62. n°.44. — Syst. Eleut. 

2. p. 46- n° 3o. 

Chrysomela 6 punctata. DEG. Mém. Ins. 5. p. 33i. n°. 3^. tab. 10. fig. g. 

Cryptocephalus 6 punctatus. PAYK. Faun. Suec. 2. p. i36. n*". 9. 

Buprestis 6 punctata. SCOP. Ent. Carn. n". 208. 

Chrysomela 6 punctata.-SCHRANK. Enum. Insl Aust. n° 167. 

Cryptocephalus 6 punctatus. LAICH. Ins. Tyr. 1. p. i75. i\". 5. 

SIILZ. Hist. Ins. tab. 3. fig. 18. 

SCHKFF. Icon. 1ns. tab. 3o. fig. 3. 

SCHNEID. Mag. 2. p. 206. n".**i6. 

Cryptocephalus 6 punctatus. PANZ. Faun. Germ. 68. tab. 7. 

C. variabili paulo minor. Antennae nigrae basi rufae. Caput punctatum ni°-rum 

antice punctis tribus flavis. Thorax punctulatus ruber margine laterali tenuissime, 

striga postica tridentata maculisque duabus dorsalibus nigris. Scutellum nigrum. 

Elytra punctulata rubra , sutura margine maculisque tribus nigris 2. 1. Corpus 

et pedes nigra, tibiis anticis piceis. 

Il est un peu plus petit que le G. variable. Les antennes sont noires, 
avec les premiers articles fauves. La tète estpointillée, noire, avec trois 
points jaunes à la partie antérieure. Le corcelet est pointillé, rouge, 
avec le rebord extérieur, une bande postérieure tridentée, et deux 
taches sur le dos, noirs. L'écusson est noir. Les élytres sont ponctuées, 

Iiiii ij 
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rouges, avec la suture, le rebord extérieur et trois taches sur chaque, 
noirs. Le dessous du corps est noir, avec les jambes antérieures brunes. 

Il se trouve en Europe. 

33. GRIBOURI dix-points. 

CRYPTOCEPHALUS decempunctatus. PL 5. fig. 69. 

G. tête et corcelet noirs, mélangés de jaune; élytres jaunes, avec 

cinq points noirs. 
C. capite thoraceque nigris flavo variis, elytris flavis punctis decem nigrfs. 

Encyclop. Ins. 6. p. 617. n". 46-

Chrysomela 10 punctata. LINN. Faun. Suec. n° 56o. 

Cryptocephalus 10 punctatus. FAB. Ent. Syst. Em.2. p. 66. n". 70. — Syst. 

Eleut. 2. p. 53. n° 66. 

Cryptocephalus varians. PAYK. Faun. Suec. 2. p. 149. 'Hfr. 0. 

' Cryptocephalus hieroglyphicus. FUESL. Arch. Ins. 4- P- 64- n° '8. tab. 23. 

fig. 26. 
Cryptocephalus hieroglyphicus. LAICH. Ins. Tyr. 1. p. 162. n° 9. 

SCHNEID. Mag. 2. p. 197. n°. 4-

Cryptocephalus 10 punctatus. PANZ. Faun. Germ. 68. tab. 12. 

Crypt. histrione paulo minor. Antennae fuscae basi testaceae. Caput nigrum 

macula frontali flava. Thorax niger margine antico lineaque dorsali postice dila

tata flavis. Elytra punctato-striata , flava, maculis quinque nigris. 2.2.1. Corpus 
nigrum. Pedes flavi. 

Il est un peu plus petit que le Gribouri histrion. Les antennes sont 
obscures, avec la base testacée. La tête est noire, avec une grande tache 
jaune sur le front. Le corcelet est pointillé, noir, avec un peu du bord 
antérieur et une ligne au milieu postérieurement dilatée, jaunes. Les 
élytres ont des stries bien marquées, pointillées; elles sont jaunes, 
avec cinq taches sur chaque, disposées dans l'ordre suivant, 2. 2. et 1. 
Le dessous du corps est noir, et les pattes sont jaunâtres. 

Il se trouve en Europe. 
D u cabinet de M . Bosc. 

34. G R I B O U R I équestre. 

CRYPTOCEPHALUS equestris. PL 5. fig. 70. 

G. jaune en-dessus, corcelet avec deux points noirs, élytres avec 
trois. 
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C. supra flavus, thorace punctis duobus, elytris tribus, nigris. 

Magnitudo et statura praecedentis. Antennae fuscae basi flavae. Caput flavum,' 

oculis fuscis. Thorax punctatus flavus maculis duabus nigris. Elytra punctata 

flava punctis tribus 2. 1. nigris : margo exterior a medio ad apicem tenuissime 

niger. Corpus nigrum, abdomine macula laterali flava anoque flavo macula 

média nigra. 

Il est de la grandeur des précédens. Les antennes sont obscures, 
avec la base jaune. La tète est jaune, marquée' d'une petite ligne en
foncée, longitudinale. Les yeux sont obscurs, réniformes. Le corcelet 
est pointillé, jaune, avec deux taches noires. L'écusson est noir. Les 

élytres sont ponctuées, jaunes, avec trois points noirs sur chaque, et 
le rebord pareillement noir, du milieu à l'extrémité. Le dessous du 
corps est noir, avec une tache jaune sur les côtés de l'abdomen, et une 

autre plus grande à l'extrémité : celle-ci a une tache ronde, noire, 
au milieu. Les pattes sont jaunes. 

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale. 

D u cabinet de M. Serville. 

35. G R I B O U R I marqué. 

CRYPTOCEPHALUS signatus. PL 2. fig. 17. a. b. 

G. noir, corcelet avec les bords et deux points jaunes; élytres jaunes, 
avec deux bandes noires. 

C. niger, thoracis marginibus punctisque duobus flavis, elytris flavis fasciis 

duabus nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 619. n°. 56. 

Paulo minor C. bipunctato. Antennae fere longitudine corporis, nigrae , basi 

testaceae. Caput nigrum flavo varium. Thorax niger, margine antico et laterali 

maculisque duabus baseos, flavis. Scutellum nigrum. Elytra punctato-striata, 

flava, sutura fasciisque duabus nigris. Corpus nigrum. Pedes flavi, femorum 

basi macula fusca. 

Il a un peu plus d'une ligne et demie de long. Les antennes sont pres
que de la longueur du corps, noires, avec la base d'un jaune fauve. La 
tête est jaune, mélangée de noir. Le corcelet est noir, avec le bord 
antérieur, le bord latéral et deux taches postérieures, jaunes. L'écus
son est noir. Les élytres ont des points en stries; elles sont jaunes, avec 
la suture et deux bandes noires, dont l'une vers la base, et la seconde, 
irrégulière, un peu au-delà du milieu. Le dessous du corps est noir. 
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Les pattes sont jaunes, avec une tache obscure à la partie supérieure 

des cuisses. 
Il se trouve au midi de la France. 

56. GRIBOURI du Pin. 

CRYPTOCEPHALUS Pini. PL 5. fig. 71. 

G. testacé; élytres pointillées, d'un jaune pâle; antennes obscures. 

C. testaceus, elytris punctatis pallidis, antennis fuscis. Encyclop. Ins. 6. 

p. 619. n°. 58. 

Chrysomela Pini. LINN. Syst. Nat. p. 598. n°, 89.—Faun. Suec. n" 556. 

Cryptocephalus Pini. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 69. n" 84-—Syst. Eleut. 2. 

p. 56. n° 83. 
Cryptocephalus Pini. PANZ. Faun. Germ. 3g. tab. 17. 

Magnitudo média. Antennae fuscae basi testaceae. Caput testaceum, oculis 

nigris. Thorax punctulatus testaceus margine flavescente. Elytra vage punctulata 

pallida.immaculata. Corpus fuscum. Pedes testacei. 

Il est de grandeur moyenne. Les antennes sont noirâtres, avec la 
base testacée. La tête est testacée, avec les yeux noirs. Le corcelet est 
finement pointillé, testacé, avec le rebord jaunâtre. Les élytres sont 
irrégulièrement pointillées, d'un jaune pâle, sans taches. Le dessous 
du corps est noirâtre, avec l'extrémité de l'abdomen et les pattes tes
tacées. 
Il se trouve au nord de l'Europe, sur le Pin. 
D u cabinet de M. Bosc. 

37. GRIBOURI soufré. 

CRYPTOCEPHALUS sulphureus. PL 5. fig. 72. 

G. d'un jaune soufré, extrémité des antennes obscure; élytres avec 
des points en stries. 

C. sulphureus, antennis apice fuscis, elytris punctato-striatis. 

Magnitudo et statura C. Pini. Antennae fusco-lestaceae basi flavae. Caput sulphu-

reum , oculis nigris. Thorax punctulatus flavus nitidus. Elytra punctato-striata 
sulphurea. Corpus sulphureum , pedibus flavo-testaceis. 

Il ressemble au G. du Pin. Les antennes sont d'un jaune obscur, avec 
la base jaune. La tête est.jaune. Le corcelet est pointillé, jaune luisant. 
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Les élytres sont d'un jaune soufré, et elles ont des stries bien mar

quées de points enfoncés. Le dessous du corps est d'un jaune soufré. Les 
pattes sont d'un jaune testacé. 

Il se trouve en Portugal. 
D u cabinet de M. Bosc. 

38. G R I B O U R I scutellaire. 

CRYPTOCEPHALUS scutellaris. PI. 5. fig. 7g_ 

G. noir; bord du corcelet, écusson et deux taches sur chaque élytre, 
jaunes. 

C. niger, thoracis margine , scutello , elytrorumque maculis duabus flavis. 

Cryptocephalus scutellaris. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 54. n° 72. 

Magnitudo C. bipustulati. Antennae flavae apice fusca?. Caput nigrum, labio 

fronte orbitaque oculorum flavis. Thorax punctulatus niger nitidus, lateribus 

flavis. Scutellum flavum. Elytra punctis vix striatis, nigra , maculis duabus fla

vis, anteriore majore transversa. Corpus nigrum abdominis margine anoque 
flavis. Pedes flavi. 

Il est de la grandeur du G. biponctué. Les antennes sont moitié jau
nâtres, moitié noirâtres. La tête est noire, avec le tour des yeux, le 

front et la lèvre, jaunes. Le corcelet est pointillé, noir luisant, avec 
les bords latéraux jaunes. L'écusson est jaune. Les élytres ont des 
points grands, peu serrés, rangés en stries : elles sont noires, avec deux 
taches jaunes sur chaque; la première, placée vers le milieu, est plus 
grande et transversale. Le dessous du corps est noir, avec le bord de 
l'abdomen et l'anus jaunes. Les pattes sont jaunes. 
Il se trouve dans la Caroline. 
D u cabinet de M. Bosc. 

5g. G R I B O U R I raboteux. 

CRYPTOCEPHALUS scabrosus. PL 5. fig. 74. 

G. très-noir, élytres raboteuses, avec l'extrémité rouge. 
C. ater , scabrosus, elytrorum apice sanguineo. 

Magnitudo C. bipunctati. Caput atrum. Thorax ater punctatus subscaber, pos

tice maculis duabus impressis obliquis. Elytra scabraatra apice sanguineo. Cor
pus atrum argenteo sericeum. Pedes atri. 

Il est de la grandeur du G. biponctué. Les antennes sont très-noires. 
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La tête est très-noire, légèrement raboteuse. Le corcelet est très-noir, 

pointillé, raboteux, marqué de deux enfoncemens postérieurs un peu 

obliques. Les élytres sont raboteuses, très-noires, avec l'extrémité d'un 

rouée brun. Le dessous du corps est très-noir, avec un duvet argenté 

sur les côtés de la poitrine et sur l'abdomen. Les pattes sont très-noires. 

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. 

4o. GRIBOURI veuf. 

CRYPTOCEPHALUS viduatus. PL 5. fig. 75. 

G. noir, tête et corcelet tachés de jaune; élytres jaunes, avec deux 

raies courtes, noires. 

C. niger, capite thoraceque flavo maculatis, elytris flavis vittis duabus abbre

viatis nigris. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 49- n" 49-

Statura et magnitudo C. vittati. Antennae nigrae, basi fusco-rufescentes. Caput 
punctatum nigrum, maculis quinque flavis. Thorax punctatus niger, margine, 
lineola dorsali punctisque duobus baseos, flavis. Scutellum nigrum. Elytra punc
tata flava, vittis duabus nigris quae apicem haud attingunt. Corpus nigrum. 
Pedes flavi nigro variegati. 

Il est de la grandeur du G. rayé. Les antennes sont noires, avec la 

base d'un fauve obscur. La tête est ponctuée, noire, marquée de cinq 

points jaunes. Le corcelet est ponctué, noir, avec les bords, une petite 

ligne au milieu, et deux points sur le bord postérieur, jaunes. L'écus

son est noir. Les élytres sont ponctuées, jaunes, avec deux raies courtes, 

noires. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont jaunes, mélangées 

de noir. 

Il se trouve dans la Caroline, d'où il a été apporté par M. Bosc. 

4i. GRIBOURI rubané. 

CRYPTOCEPHALUS lituratus. PL 5. fig. 76. 

G. noir, bords du corcelet et deux lignes sur les élytres, jaunes. 

C. niger, thoracis margine, elytrisque vittis duabus flavis. FAB. Syst. Eleut. 2. 
p. 5o. n°. 5o. 

Paulo minor C. vittato. Caput cum antennis nigrum immaculatum. Thorax 
laevis niger margine late flavo-rufescente puncto nigro. Scutellum nigrum. Elytra 
punctato-striata nigra, vittis duabus postice coëuntibus flavis. Corpus et pedes 
nigra. 

Il 
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Il est un peu plus petit que le G. rayé. Les antennes et la tête sont 

noires, sans taches. Le corcelet est lisse, noir au milieu, avec les côtés 
d'un jaune fauve, marqués.d'un point noir. L'écusson est noir. Les 

élytres ont des points en stries : elles sont noires, avec deux raies jaunes 
sur chaque, postérieurement réunies. Le dessous du corps et les pattes 

sont noirs. 
Il se trouve dans la Caroline, d'où il a été apporté par M . Bosc. 

42. GRIBOURI hiéroglyphique. 

CRYPTOCEPHALUS hieroglyphicus. PI. 5. fig. 77. 

G. noir en-dessous, jaune en-dessus; corcelet et élytres avec cinq 
taches noires. 

C. subtus niger, supra flavus, thorace elytrisque punctis quinque nigris. 

Cryptocephalus hieroglyphicus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 66. n°. 71 Syst. 

Eleut. 2. p. 53. n" 67. 

Cryptocephalus hieroglyphicus. LAICH\RT. Ins. Tyr. 1. p. 182. n° g. 

FUESL. Arch. Ins. 4- P- ̂ 4- tab. 23. fig. 26. e. 

.PANZ. Faun. Germ. 68. tab. i3. 

Similis C. histrioni. Antennae nigrae, basi flavae. Caput punctatum flavo nigro-

que varium. Thorax punctatus flavus, maculis quinque nigris. Scutellum nigrum. 

Elytra punctata flava, maculis quinque nigris difformibus, quandoque flavo 
nigroque varia. Corpus nigrum. Pedes flavi nigro varii. 

Il varie beaucoup pour les couleurs. Les antennes sont jaunes à la 

base, noires à l'extrémité. La tête est ponctuée, jaune, mélangée de 
noir. Le corcelet est ponctué, jaune, avec cinq taches irrégulières 
noires, ordinairement contiguès. L'écusson est noir. Les élytres sont 
ponctuées, jaunes, avec cinq taches irrégulières, noires, et quelque
fois mélangées de jaune et de noir. Le dessous du corps est noir. Les 
pattes sont jaunes, avec un peu de noir aux cuisses et sur les genoux. 

Il se trouve au midi de la France, en Italie, en Allemagne. 

43, GRIBOURI histrion. 

CRYPTOCEPHALUS histrio. PL 3. fig. 3i. a. b. 

G. noir, corcelet et élytres raboteux, mélangés de jaune. 

C. niger, thorace et elytris scabris, flavo variegatis. Encyclop. Ins. 6. p. 618. 
n°.5i. 

Coléoptères. Tome V Kkkkk 
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Cryptocephalus tessellatus. Encyclop. Ins. 6. p. 618. n° 52. 
Cryptocephalus histrio. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 68. n" 78. —Syst. Eleut. 2. 

p. 55. n" 77-
Forte varietas C. hieroglypbici. Antennae nigrae basi rufescentes. Caput punc-

tatum nigrum ore maculisque in fronte, flavis. Thorax punctatus marginibus, 
lineola, maculisque duabus baseos , flavis. Elytra punctata, rugosa, punctis lineo-
lisque lambus flavis. Corpus nigrum , ano flavo punctato. Pedes nigri geniculis 

flavis. 

Les-antennes sont presque de la longueur du corps, noires, avec la 
base fauve. La tête, le corcelet et les élytres sont pointillés, presque 

raboteux, noirs, mélangés de jaune. L e dessous du corps est noir, avec 
quelques points jaunes sur l'anus. Les cuisses sont noires, avec lé devant 
des antérieures et une tache à l'extrémité des autres, jaunes. Les jambes 

antérieures sont fauves, et les autres sont noires. 
Il se trouve au midi de la France, en Italie. 

44. GRIBOURI fémoral. 

CRYPTOCEPHALUS femoratus. PL 5. fig. 78. 

G. noir, ponctué, mélangé de jaune; cuisses antérieures renflées. 

C. ater, punctatus, flavo varius, femoribus anticis incrassatis. 

Similis omnino C. histrioni. Antennae fusco-rufescentes apice fuscae. Caput, 
thorax et elytra punctata, atra flavo varia. Corpus atrum , ano flavo maculato. 
Pedes nigri, femoribus tibiisque flavo maculatis. 

Variât corpore atro immaculato. 

Il ressemble beaucoup au G. histrion. Les antennes sont d'un fauve 
obscur, avec l'extrémité noirâtre. La tête, le corcelet et les élytres sont 
ponctués, noirs, plus ou moins mélangés de jaune. Le dessous du corps 
est noir, avec l'anus plus ou moins taché de jaune. Les pattes sont 
noires, avec une grande tache jaune sur les cuisses, et une autre sur les 
jambes. Les cuisses antérieures sont un peu renflées. 

Il est quelquefois presque tout noir, avec les genoux jaunes. 
Il se trouve à la Caroline, d'où il a été apporté par M . Bosc. 

45. GRIBOURI triste. 

CRYPTOCEPHALUS tristis. PL 5. fig. 79. 

G. noir, mélangé de jaune; corcelet et élytres pointillés. 
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C. niger flavo variegatus, thorace elytrisque punctatis. 

Cryptocephalus tristis. SCHNEID. 

Similis C. histrioni, at duplo aut triplo minor. Antennae nigrae basi testaceae. 

Caput punctatum nigrum , ore , macula frontali orbitaque oculorum flavis. 

Thorax punctatus niger, margine lineola maculisque duabus baseos flavis. Scu

tellum nigrum. Elytra punctata, nigra , margine, linea suturali a medio ad api

cem ducta, linea baseos punctisque oblongis, flavis. Corpus nigrum. Pedes nigro 

flavoque varii. 

Il est une ou deux fois plus petit que le G. histrion. Les antennes 
sont noires, avec la base fauve. La tète est pointillée, noire, avec le 
tour antérieur des yeux, une tache sur le front et la bouche, jaunes. 
Le corcelet est pointillé, noir, avec les bords latéraux et antérieur, une 
petite ligne et deux taches, jaunes. L'écusson est noir. Les élytres sont 

ponctuées, noires, avec une ligne jaune autour de la base, une autre 
près du bord qui fait le tour de l'élytre et remonte le long de la suture 
jusqu'au milieu; il y a en outre quelques points oblongs, de la m ê m e 
couleur, près de ces lignes. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont 
mélangées de jaune et de noir. 

Il se trouve en Allemagne, et m'a été envoyé de Stralsund par 
M . Schneider. 

46. GRIBOURI campagnard. 

CRYPTOCEPHALUS paganus. PL 5. fig. 89. 

G. mélangé de jaune et d'obscur; corcelet raboteux; élytres avec des 
stries obscures, irrégulières. 

C. fusco flavoque varius, thorace scabro , elytris striis punctatis fuscis. 

Statura C. histrionis. Antennae nigrae. Caput et thorax rugosa flavo fuscoque 

varia. Scutellum nigrum puncto flavescente. Elytra inœqualiler striata striis 

fuscis punctatis. Corpus obscure flavescens pectore nigricante. 

Il ressemble au Gribouri histrion, mais il est un peu plus petit. Les 
antennes sont noires. La tête et le corcelet sont raboteux, mélangés de 
jaune et d'obscur. L'écusson est noirâtre, marqué d'un point jaune. Les 
élytres sont jaunâtres, marquées de stries serrées, irrégulières, ponc
tuées, noirâtres. Le dessous du corps est pubescent, d'un jaune obscur, 
avec la poitrine et quelques taches sur les jambes, noirâtres. 

K k k k k ij 
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Il se trouve à la Guyane française. 

D u cabinet de M. Richard. 

47. GRIBOURI agréable. 

CRYPTOCEPHALUS venustus. PL 5. fig. 81. a. b. 

G. brun; corcelet avec deux taches jaunes; élytres jaunes, avec 

deux raies noires. 
C. fusco-ferrugineus, thorace maculisque duabus flavis, elytris flavis : vittis 

duabus nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 609. n°. 10. 

Cryptocephalus venustus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p.*56. n°. 16. — Syst. Eleut. 

2. p. 42. n"' 7. 
Cryptocephalus ornatus. FAB. Ent. Syst. Suppl. p. 106. — Syst. Eleut. 2. 

p. 47- i'° 32-

Magnitudo fere C. sericei. Antennae basi rufae, apice nigrae. Caput rufescens 

oculorum orbita flava. Thorax fusco-ferrugineus margine omni lineolisque dua

bus margine postico connexis flavis. Elytra punctato-striata flava margine omni 

tenuissime nigro, vitta lata nigra in medio nec basin, nec apicem attingente, et 

altéra suturae postice juncta. Corpus et pedes fusco-ferruginea. 

Il est un peu plus petit que le G. soyeux. Les antennes sont ferru
gineuses à la base, noires à l'extrémité. La tête est d'un brun marron, 
avec un peu de jaune au-devant des yeux. Le corcelet est marron, 
légèrement bordé de jaune, avec deux petites taches obliques, placées 
à la partie postérieure. L'écusson est petit et brun. Les élytres ont des 
stries formées par des points; elles sont jaunes, avec une raie noire 
vers le milieu, qui ne touche ni à la base, ni à l'extrémité; une autre 
raie distincte à la base, mais qui se réunit à la suture, au-delà du 
milieu. La suture et le bord extérieur sont légèrement noirs. Le des
sous du corps et les pattes sont bruns. 

Il se trouve dans la Caroline, la Géorgie. 

48. GRIBOURI curviligne. 

CRYPTOCEPHALUS curvilinea. PL 5. fig. 82. 

G. obscur; élytres jaunes, avec un point noir et une raie courte 
brune. 

C. fuscus, elytris flavis puncto humerali nigro vittaque abbreviata fusca. 

Magnitudo fere et statura C. venusti. Antennae brunneae. Caput punctatum 
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brunneum, orbita oculorum flavescente. Thorax punctatus brunneus, margine 

antico et laterali, puncto medio lineolisque baseos, flavis. Scutellum brunneum. 

Elytra punctata flava puncto humerali nigro vittaque média, quae apicem haud 

attingit, brunnea. Corpus fuscum. Pedes fusco-rufescentes. 

Il est presque de la grandeur du G. agréable. Les antennes sont 
brunes, avec le premier article d'un brun plus clair. La tête est ponc
tuée, brune, avec le tour des yeux jaune. Le corcelet est pointillé, 
brun, avec le bord antérieur, les bords latéraux, un point au milieu 
et deux lignes courtes, arquées, jaunes. L'écusson est brun. Les élytres 
sont ponctuées, jaunes, avec un point noir à l'angle humerai, et une 
raie courte au milieu, brune. Le dessous du corps est noirâtre. Les 
pattes sont d'un brun très-clair. 

J'ai trouvé cet insecte en Egypte. 

4g. GRIBOURI brunipède. 

CRYPTOCEPHALUS brunnipes. PL 5. fig. 83. a. b. 

G. d'un brun fauve; corcelet avec le bord et deux taches jaunes; 
élytres striées, noires, avec plusieurs taches jaunes. 

C. capite thoraceque fusco-rufescentibus flavo maculatis , elytris punctato-

striatis nigris punctis plurimis flavis. Encyclop. Ins. 6. p. 618. n" 53. 

Cryptocephalus congestus. FAB. Ent. Syst. Em. Suppl. p. 107. —Syst. Eleut. 2. 

p. 47. n°. 34-

C. bipunctato major. Antennae basi testaceae, apice fuscae. Caput fusco-ferru-

gineum , antice punctis tribus flavis. Thorax fusco-ferrugineus, margine macu

lisque duabus baseos flavis. Elytra punctato-striata, nigra aut picea, margine, 

maculisque plurimis flavis. Corpus et pedes fusco-ferruginea. 

Il est un peu plus grand que le G. biponctué. Les antennes sont 
fauves à leur base, noirâtres à leur extrémité. La tête est d'un brun fer
rugineux, avec trois taches jaunes. Le corcelet est finement pointillé, 

d'un brun ferrugineux, avec le bord et deux taches oblongues à la base, 
jaunes. L'écusson est brun. Les élytres sont noirâtres, avec le bord 
extérieur et quelques points oblongs, jaunes, dont quelques-uns réu
nis. Le dessous du corps est d'un brun noir ou d'un brun ferrugineux. 
Les pattes sont brunes. 

Il se trouve dans la Géorgie et dans la Caroline. 
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5o. GRIBOURI usé. 

CRYPTOCEPHALUS détritus. PL 6. fig. 84. 

G. d'un brun ferrugineux; élytres striées, avec une bande et une 

tache d'un jaune fauve. 
C. obscure ferrugineus, elytris punctato-striatis fascia interrupta maculaque 

apicis rufescentibus. ' 

Magnitudo et statura C. congesti. Antennae fuscae basi rufescentes. Caput et 

thorax punctata, obscure ferruginea. Elytra valde punctato-striata, obscure fer

ruginea , fascia suturae interrupta , maculaque apicis , obscure flavescentibus. 

Corpus subtus obscure ferrugineum, pedibus fusco ferrugineoque variis. 

Il ressemble au G. brunipède. Les antennes sont noirâtres, avec la 
base d'un brun ferrugineux. La tête et le corcelet sont finement poin
tillés et d'un brun ferrugineux. Les élytres ont des stries fortement 
ponctuées; elles sont d'un brun ferrugineux, et ont une bande inter
rompue vers le milieu, et une tache à l'extrémité, d'un jaune fauve. 
Le dessous du corps est brun ferrugineux. Les pattes sont de la m ê m e 
couleur, et un peu mélangées de noirâtre. 

Il se trouve à la Caroline. 
D u cabinet de M. Bosc. 

5i. G R I B O U R I incertain. 

CRYPTOCEPHALUS incertus. PL 6. fig. 85. 

B. brun ; corcelet avec les côtés et deux taches jaunes ; élytres striées, 
jaunes, avec une raie brune. 

C. brunneus, thoracis lateribus maculisque duabus flavis, elytris punctato-
striatis flavis , vitta média brunnea. 

Magnitudo C. guttulati. Antennae fuscae basi fusco-rufescentes. Caput fusco-

ferrugineum , macula frontali orbitaque pallidioribus. Thorax subtilissime punc

tatus, fusco-ferrugineus lateribus maculisque duabus baseos flavescentibus. Ely

tra punctato-striata striis brunneis, flava, sutura vittaque média apicem haud 
attingente , fusco-ferrugineis. Corpus fusco-ferrugineum. 

Il est de la grandeur du G. moucheté. Les antennes sont noirâtres, 
avec la base brune. La tête est brune, avec une tache sur le front et le 

tour des yeux en-devant, d'un jaune obscur. Le corcelet est finement 
pointillé, brun, avec les côtés et deux taches, d'un jaune obscur. Les 

élytres ont des stries brunes et pointillées ; elles sont d'un jaune obscur 
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entre les stries, et ont la suture brune et une raie de la m ê m e couleur 

sur chaque, qui ne va pas jusqu'à l'extrémité. Le dessous du corps et 

les pattes sont bruns. 
Il se trouve à la Caroline. 

D u cabinet de M. Bosc. 

52. GRIBOURI moucheté. 

CRYPTOCEPHALUS guttulatus. PL 6. fig. 86. 

G. testacé, corcelet avec deux taches jaunes; élytres brunes, avec 
huit taches jaunes. 

C. testaceus, thorace maculis duabus flavis, elytris fuscis punctis octo flavis. 

Crypt. brunnipede duplo minor. Antennae fuscae, basi testaceae. Caput testa

ceum , macula frontali lineaque in orbita oculorum , flavis. Thorax lœvis testa

ceus, margine tenuissime maculisque duabus baseos, flavis. Scutellum fusco-

testaceum. Elytra punctato-striata brunnea, punctis tribus baseos, maculisque 

quinque 2.2. 1. flavis. Corpus et pedes testacea. • 

Il est une fois plus*petit que le G. brunipède. Les antennes sont noi
râtres, avec la base testacée. La tête est testacée, avec une tache sur le 
front et une petite ligne au-devant des yeux, jaunes. Le corcelet est 
lisse, testacé, avec le rebord et deux taches vers la base, jaunes. L'écus
son est d'un brun testacé. Les élytres ont des stries ponctuées : elles 
sont brunes, avec trois points à la base, deux taches vers le milieu, 
deux taches au-delà du milieu, et une tache près de l'extrémité, jaunes. 
Le dessous du corps et les pattes sont testacés. 

Il se trouve à la Caroline. 
D u cabinet de M. Bosc. 

53. GRIBOURI rayé. 

C R Y P T O C E P H A L U S vittatus. PL 2. fig. 27. a. b. et pi..6. fig. 87. 

C. noir; élytres avec le bord extérieur et une raie courte, jaunes. 

C. niger, elytris margine striaque abbreviata flavis. Encyclop. Ins. 6. p. 6i5. 

n°. 40. 

Cryptocephalus vittatus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 64. n". 5g. — Syst. Eleut. 2. 

p. 5o. n1" 52. 

Cryptocephalus niger, elytro singulo duplici linea longitudinali flava. GEOFF. 

Ins. 1. p. 233. n" 4-
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Cryptocephalus vittatus. FUESL. Archiv. Ins. 4- p- 62. n». 10. tab. 23. fig. 25. 

Cryptocephalus Boleti. F O U R C Ent. Par. i.p.gi.n* 4-

Cryptocephalus quadrum. FAB. Gen. Ins. Mant. p. 221. 

Cryptocephalus quadratus. Encyclop. Ins. 6. pag. 6i5. n" 5g. 

C lineola fere duplo minor. Antennae nigrae basi fusco - rufescentes. Caput 

nigrum. Thorax subtilissime punctulatus niger nitidus. Scutellum nigrum. Elytra 

punctato-striata nigra vitta marginali vittaque versus suturam flavis. Corpus et 

pedes nigra. 
' Elytra interdum flava, sutura vittaque abbreviata nigris. 

Il est plus petit que le G. linéole. Les antennes sont noires, avec la 
base d'un brun fauve. La tête est noire, un peu pubescente. Le corcelet 
est noir, lisse, luisant, très-finement pointillé. L'écusson est noir. Les 
élytres ont des points en stries ; elles sont noires, avec le bord extérieur 
et une raie vers la suture, jaunes, ou jaunes avec la suture et une raie 
qui ne va pas jusqu'à l'extrémité, noires; cette raie se recourbe quel
quefois à son extrémité, et va joindre le noir de la suture. Le rebord 
extérieur, dans tous, est noir depuis le milieu jusqu'à l'extrémité. Le 
dessous du corps est noir. 

Il se trouve en France, au nord de l'Europe. 

54. GRIBOURI huit-taches. 

CRYPTOCEPHALUS octoguttatus. PL 2. fig. 22. a. b. 

G. noir luisant; front, pattes antérieures et quatre taches sur chaque 
élytre, jaunes. 

C. niger-nitidus, fronte, pedibus anticis, maculisque quatuor elytrorum, 

flavis. Encyclop. Ins. 6. p. 616. n". 44-

Cryptocephalus 8 guttatus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 66. n°. 68. — Syst. Eleut. 2. 

p. 52. n°.63. 

Magnitudo et statura C. vittati. Antennae nigrae basi pallide rufae. Caput 

nigrum fronte macula flava. Thorax lœvis niger nitidus, margine antico et late

rali flavis. Scutellum nigrum. Elytra punctato-striata nigra, maculis quatuor 

flavis,prima transversa baseos, duabus in medio, quarta in apice. Corpus nigrum, 

pedibus anticis flavis. 

Variât capite thoraceque immaculatis. 

Il est de la grandeur du G. rayé. Les antennes sont noires, avec la 

base d'un fauve pâle. La tête est noire, avec une tache sur le front. 

Le 
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Le corcelet est noir, lisse, luisant,avec le bord antérieur et les bords 

latéraux, jaunes. L'écusson est noir. Les élytres ont des points en stries; 

elles sont noires, avec quatre taches sur chaque, une à la base, trans
verse, deux au milieu, dont l'extérieure remonte le long du bord jus
qu'à la base ; la quatrième est très-près de l'extrémité. Le dessous du 
corps est noir, avec les pattes antérieures jaunes. 

La tête et le corcelet, dans quelques individus, sont entièrement 

noirs. 
Il se trouve en Saxe, en France, en Italie. 

55. GRIBOURI huit-points. 

CRYPTOCEPHALUS 8-punctatus. PL 6. fig. 88. 

G. noir luisant; front avec une tache, élytres avec quatre points, 
jaunes. 

C. ater nitidus, fronte macula, elytris punctis quatuor, flavis. 

Vix differt a praecedente. Caput nigrum, fronte macula magna flava. Thorax 

ater laevis nitidus immaculatus. Elytra punctato-striata atra maculis quatuor 

flavis, prima rotundata versus basin, secunda marginalis, tertia versus suturam, 

quarta ad apicem. Corpus subtus pedesque atra. 

Il ressemble beaucoup au G. huit-taches. Les antennes sont noires. 
La tête est noire, avec une tache ronde, jaune, sur le front. Le cor
celet est relevé, très-noir, lisse et luisant, sans taches. Les élytres sont 

légèrement striées, très-noires, avec quatre taches jaunes, une ronde 
près de la base, une autre irrégulière sur le bord extérieur, une troi

sième ronde vers la suture, et la quatrième à l'extrémité. Le dessous 

du corps et les pattes sont noirs. 
Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

56. GRIBOURI noté. 

CRYPTOCEPHALUS notatus. PL 6. fig. 8g. 

G. noir; élytres striées, avec une bande etdeux points jaunes. 

C. niger, elytris punctato-striatis: fascia punctoque apicis testaceis. Ency

clop. Ins. 6. p. 618. n" 5o. 

Cryptocephalus notatus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 68. n°. 77.—Syst. Eleut. 2. 

p. 55. n" 76. 

Coléoptères. Tome V L U 11 
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Magnitudo C. bipunctati. Corpus nigrum , immaculatum. Elytra punctato-

striata fascia lata rufescente ad basin , quae ad màrginem exteriorem extenditur, 

maculaque rufescente versus apicem. 

Il est de la grandeur du Grib. biponctué. Les antennes sont noires, 
avec les deux ou trois premiers articles fauves. La tête est noire, avec 
la lèvre supérieure et les antennules jaunes. Le corcelet est noir, sans 

tacnes. L'écusson est noir, petit et triangulaire. Les élytres ont des 
stries formées par des points assez gros et enfoncés; elles sont noires, 
avec une bande d'un jaune fauve, vers la base, plus large sur les bords 

extérieurs, et un point de la m ê m e couleur vers l'extrémité. Les pattes 
et le dessous du corps sont noirs, sans taches. 
Il se trouve dans la Caroline, la Géorgie. 

57. GRIBOURI glabre. 

CRYPTOCEPHALUS glabratus. PL 3. fig. 4i. 

G. violet, corcelet et élytres verts, antennes noirâtres. 

C. violaceus, thorace elytrisque viridi-aeneis, antennis fuscis. Encyclop. Ins. 

6. p. 6i5. n°. 38. 

Cryptocephalus glabratus. FAB. Syst. Ent. p. 110. n° 23. 

Crypt. sericeo paulo minor. Antennae fuscae basi ferrugineae. Caput viridi-

aeneum , fronte canaliculata. Thorax laevis, viridi-ceneus. Elytra vix punctato-

striata , viridi-aenea. Corpus subtus violaceum. 

Il est un peu plus petit que le Gribouri soyeux. Les antennes sont 
longues, filiformes, noirâtres, ferrugineuses à leur base. La tête est 
verte, un peu bronzée, avec une ligne enfoncée, transversale, et une 
autre longitudinale: les yeux sont d'un brun noir. Le corcelet est lisse, 
luisant, d'un vert un peu bronzé. L'écusson est petit, triangulaire, et 
de la m ê m e couleur. Les élytres sont luisantes, de la couleur du cor
celet, et elles ont des stries très-peu marquées, formées par des points 
•enfoncés, à peine distincts. Le dessous du corps et les pattes sont d'un 
noir violet luisant. Les tarses sont noirs. 

Il se trouve dans le Brésil. 
D u cabinet de M . Banks. 

58. G R I B O U R I soyeux. 

CRYPTOCEPHALUS sericeus. PL 1. fig. 5. a. b. 
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G. d'un vert-doré ; antennes noires, avec la base verte. 

C. viridi-aureus, antennis nigris basi viridibus. Encyclop. Ins. 6. p. 607. n". 3. 

Chrysomela sericea. Lira. Syst. Nat. p. 5g8. n" 86. — Faun. Suec. n". 554-

Cryptocephalus sericeus. FAB. Ent. Syst. Em.2. p. 63. n". 56. — Syst. Eleut. 

2. p. 4g. n" 46. 

Cryptocephalus viridi-auratus sericeus. GEOFF. Ins. 1. p. 233. n". 3. 

Chrysomela sericea. DEG. Mém. Ins. 5. p. 334- n°. 37. 

Buprestis syngenesiae. SCOP. Ent. Carn. n\ ig3. 

SULZ. Hist. Ins. tab. 3. fig. i3. 

SCH^EFF. Icon. Ins. tab. 65. fig. 5. 

Chrysomela sericea. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n° 174. 

Cryptocephalus sericeus. FOURC. Ent. Par. 1. p. 91. n°. 3. 

Cryptocephalus sericeus. PAYK. Faun. Suec. 2. p. i3g. n°. 12. 

Cryptocephalus sericeus. PANZ. Faun. Germ. 102. tab. i3. 

Inter majores numerandus. Antennae nigra, basi virescentes. Corpus totum 

viridi-aureum aut viridi-caeruleum nitidum. Caput et'thorax subtilissime punc

tulata. Elytra punctata, tuberculo humerali tuberculoque suturali elevatis. Pedes 

corpore concolores. 

Il a trois lignes de long et près de deux lignes de large. Les antennes 
sont noires, avec le premier article vert. La tête est finement poin-
tillée, verte, avec les yeux noirs. Le corcelet est finement pointillé, 
vert. L'écusson est d'un vert bleuâtre, relevé postérieurement. Les 

élytres sont ponctuées, vertes : elles ont un tubercule élevé, lisse, à 
l'angle de la base, et un autre autour de l'écusson. Les pattes sont de la 

couleur du corps. O n remarque vers l'extrémité de l'abdomen, une 
fossette arrondie. 

Cet insecte varie pour les couleurs ; il est quelquefois bronzé, et quel
quefois entièrement bleu. 

Il se trouve dans presque toute l'Europe, sur le Saule. 

5g. GRIBOURI unicolor. 

CRYPTOCEPHALUS unicolor. PL 6. fig. go. 

G. bleu foncé; antennes noires, avec la base fauve. 

C. cyaneus, antennis nigris basi rufis. Encyclop. Ins. 6. p. 608. n° 4-

Magnitudo C. sericei. Antennae setaceae, nigrae, basi rufescentes. Cprpus cya-

neum pubescens, immaculatum. Thorax punctulatus, elytra punctata. 

Lllll ij 
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Il ressemble beaucoup au précédent, mais il est un peu moins con
vexe. Les antennes sont testacées, un peu plus longues que la moitié 

du corps, noires, avec les second, troisième, quatrième et cinquième 
articles fauves. Tout le corps est pubescent, d'un bleu foncé. Le cor
celet est pointillé. Les élytres sont ponctuées, un peu raboteuses. 

Il se trouve au midi de la France. 

60. G R I B O U R I hémorrhoïdal. 

CRYPTOCEPHALUS hœmorrhoïdalis. PL 1. fig. 8. 

G. d'un bleu verdâtre; base des antennes, extrémité des élytres et 

pattes, fauves. 
C. viridi-caeruleus, antennis basi elytris apice pedibusque rufis. Encyclop. 

Ins. 6. p. $08. n°. 5. 

Cryptocephalus haemorrhoïdalis. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 67. n". 73. — Syst. 

Eleut. 2. p. 54- n" 71. 

Cryptocephalus haemorrhoïdalis. PANZ. Faun. Germ. 68. tab. i4-

SCII^EF. Icon. Ins. tab. 77. fig. 7. 

Cryptocephalus Schaefferi. Naturf. 2I1. p. 6g. n° 21. 

Magnitudo fere et statura C. sericei. Antennacnigrae, basi fulvae. Corpus pubes

cens viridi-caeruleum nitidum, labio superiori, apice elytrorum pedibusque 

fulvis. Thorax punctulatus. Elytra punctata. 

Il est presque de la grandeur du G. soyeux. Les antennes sont noires, 
avec les cinq premiers articles fauves. Tout le corps est légèrement 
pubescent, d'un bleu verdâtre foncé, avec une tache fauve à l'extré
mité de chaque élytre, et la lèvre supérieure d'un fauve obscur. Le cor
celet est pointillé. Les élytres sont plus fortement ponctuées. Les pattes 
sont fauves, avec les genoux un peu obscurs. 

Il se trouve au midi de la France, en Italie. 

61. G R I B O U R I pubescent. 

CRYPTOCEPHALUS pubescens. PL 6. fig. 91. 

G. noir, pubescent; corcelet et élytres légèrement chagrinés. 

C. ater pubescens, thorace elytrisque scabriusculis. Encyclop. Ins. 6. p. 610 
n- i5. 

Cryptocephalus pubescens. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 58. n" 28. 

Magnitudo C. bipunctati. Antennae nigrae. Corpus nigrum obscurum pube 
cinerea tectum. Thorax et elytra punctulata parum scabra. 
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Il est de la grandeur du G. biponctué. Les antennes et tout le corps 

sont noirs, peu luisans, légèrement couverts d'un duvet cendré. Le 

corcelet et les élytres sont pointillés et paraissent un peu raboteux. Les 

élytres ont un tubercule élevé, obtus, à l'angle de la base. 
Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, la Caroline, la Géorgie. 

62. GRIBOURI bipustulé. 

CRYPTOCEPHALUS bipustulatus. PI. 6. fig. 92. 

G. noir luisant; élytres avec une tache d'un jaune fauve, à l'extré

mité. 
C. niger nitidus, elytris punctato-striatis macula apicis rufa. Encyclop. Ins. 6. 

p.48.n° 617. 

Cryptocephalus bipustulatus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 67. n° 74.—Syst. 

Eleut. 2. p. 54. n° 73. 

Buprestis biguttata. SCOP. Ent. Carn. n" 201. 

Cryptocephalus Podae. LAICH. Ins. Tyr. 1. p. 17g. n°. 7. 

FUESL. Arch. Ins. 7. tab. 44- % • 6. 

SCH/EFF. Icon. Ins. tab. 3o. fig. 4- 5. , 

Cryptocephalus bipustulatus. PANZ. Faun. Germ. 68. tab. l5. 

Magnitudo C. bipunctati. Antennœ nigra basi fusco-rufescentes. Caput punc-

tulatum nigrum. Thorax laevis niger nitidus. Scutellum nigrum. Elytra punctato-

striata nigra nitida, macula apicis rufescente. Corpus et pedes nigra. 

Il est de la grandeur du G. biponctué. Les antennes sont noires, 

avec la base d'un brun fauve. La tête est finement pointillée, noire. Le 
corcelet est noir, lisse, luisant. L'écusson est noir. Les élytres ont des 

points en stries; elles sont noires, avec une tache fauve à l'extrémité. 
Le dessous du corps et les pattes sont noirs. 

Il se trouve dans toute l'Europe, sur différens arbres. 

63. GRIBOURI violet. 

CRYPTOCEPHALUS violaceus. PL 6. fig. g3. 

G. d'un bleu foncé , antennes et pattes noires. 

C. nigro-cyaneus, antennis pedibusque nigris, elytris substriatis. FAB. Ent. 

Syst. Em. 2. p. 62. n°. 46. —Syst. Eleut. 2. p. 47. n° 33. 

Cryptocephalus violaceus. PANZ. Faun. Germ. 102. tab. 12. 

Statura et magnitudo pracedentis. Antennae nigrae, basi nigro-cyaneac. Corpus 



822 N° 96. G R I B O U R I . 

supra viridi-cœruleum nitidum subtus nigro -caeruleum. Thorax subtilissime 

punctulatus. Elytra punctata. 

Il est de la grandeur du précédent. Les antennes sont noires, avec la 
base d'un noir bleuâtre. Le dessus du corps est d'un vert bleu foncé 

luisant; le dessous est d'un bleu noir, avec les pattes noires. Le corce
let est très-finement pointillé. Les élytres sont irrégulièrement ponc

tuées. 
Il se trouve en France, en Allemagne. 

64. GIIIBOURI brillant. 

CRYPTOCEPHALUS nitens. PL 6. fig. g4. 

G. bleu luisant; bouche et pattes d'un jaune fauve. 

C. cyaneus nitidus, ore pedibusque pallide rufis. Encyclop. Ins. 6. p. 6i5. 
n°. 37. 

Chrysomela nitens. LINN. Syst. Nat. 5g6. n°. 84. — Faun. Suec. n" 55r. 

Cryptocephalus nitens. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 64. n" 57. — Syst. Eleut. 2. 
p. 4g. n° 47. 

Chrysomela nitens. DEG. Mém. Ins. 5. p. 334. n" 38. 

Cryptocephalus caeruleus, punctis sparsis, tibiis anticis ferrugineis. GEOFF. 
Ins. 1. p. 266. n" g ? 

Cryptocephalus cœruleus. F O U R C Ent. Par. 1. p. 92. n" g? 

Cryptocephalus nitens. PANZ. Faun. Germ. 68. tab. 8. 

Duplo minor C. sericeo. Antennae nigrae, basi testaceae. Caput cyaneum, ore 

flavo. Thorax laevis cyaneus nitidus. Elytra punctata cyanea nitida. Corpus nigro-
cyaneum. Pedes rufescentes. 

Il est une fois plus petit que le G. soyeux. Les antennes sont noires, 
avec la base testacée. La tète est bleue, avec tout le dessus de la bouche 
jaune. Le corcelet est lisse, bleu luisant. Les élytres sont bleues, poin
tillées. Le dessous du corps est d'un bleu noir. Les pattes sont d'un jaune 
fauve. 

U se trouve dans toute l'Europe, sur le Noisetier. 

65. GRIBOURI bridé. 

CRYPTOCEPHALUS frenatus. PL 6. fig. g5. 

G. noir; tête, corcelet et pattes jaunes, corcelet avec deux taches 
noires. 
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C. niger, capite, thorace, pedibusque flavis, thorace maculis duabus nigris. 

Cryptocephalus frenatus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 60. n" 34-—Syst. Eleut. 

2. p. 45. n° 23. 

Cryptocephalus frenatus. LAICH. Ins. Tyr. 1. p. i83. n", 10. 

Cryptocephalus frenatus. PANZ. Faun. Germ. 68. tab. 4. 

Antennae nigrae, basi pallide rufae. Caput flavum aut pallide rufum, postice 

nigrum. Thorax punctatus, flavus aut pallide rufus, maculis duabus oblongis 

posticis nigris. Scutellum nigrum. Elytra punctato-striata nigra, puncto ad scu

tellum flavo. Corpus nigrum. Pedes flavi, femoribus posticis macula fusca. 

Il ressemble au précédent. Les antennes sont noires, avec la base 
jaune, ou d'un jaune fauve. La tête est jaune fauve, avec la partie pos
térieure noire. Le corcelet est pointillé, jaune fauve, avec deux taches 
oblongues, noires. L'écusson est noir. Les élytres ont des stries poin

tillées; elles sont noires, avec un point jaune autour de l'écusson, qui 
manque très-souvent. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont d'un 
jaune fauve, avec un peu de noirâtre sur les cuisses postérieures. 

Il se trouve en Allemagne. 
D u cabinet de M . Latreille. 

66. GRIBOURI bothnien. 

CRYPTOCEPHALUS bothnicus. PL 6. fig. 96. 

G. noir; corcelet avec une ligne longitudinale rouge. 

C. niger, thorace linea longitudihali rubra. Encyclop. Ins. 6. p. 611. n°. 2r. 

Chrysomela bothnica. LINN. Syst. Nat. p. 5g8. n°. go.—Faun. Suec. n° 557. 

Cryptocephalus bothnicus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 5g. n°. 33. — Syst. Eleut. 

2. p. 45. n". 22. 
Chrysomela bothnica. DE G . Mém. Ins. 5. p. 335. n" 3g. 

Cryptocephalus bothnicus. FUESL. Arch. tab. 44- fig- 8. 

Cryptocephalus bothnicus. PANZ. Faun. Germ. 68. tab. 3. 

Magnitudo et statura C. flavilabris. Antennae nigrae basi rufae. Caput nigrum, 

fronte macula cordifbrmi flava. Thorax punctatus niger linea longitudinali flava. 

Scutellum nigrum. Elytra punctato-striata nigra immaculata. Pedes .flavi, femo

ribus supra nigris. 

Il ressemble au G. flavilabre. Les antennes sont noires, avec la base 
fauve. La tête est noire, avec une tache sur le front, en cœur, jaune 

fauve. Le corcelet est pointillé, noir luisant, avec une ligne jaune fauve 
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qui quelquefois ne descend pas jusqu'à la base. L'écusson est noir. Les 
élytres sont noires, et marquées de points en stries. Le dessous du corps 
est noir. Les pattes sont jaunes, avec la partie supérieure des cuisses, 

noire. 
Il se trouve au nord de l'Europe. 
D u cabinet de M . Bosc. 

67. GRIBOURI ceint. 

CRYPTOCEPHALUS cinctus. PL 6. fig. 97. 

G. tête et corcelet rougeâtres; élytres noires, bordées de rouge. 

C. capite thoraceque rufis, elytris nigris, margine rufo'. Encyclop. Ins. 6. 

p. 614. n° 35. < 

Cryptocephalus cinctus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 63. n° 53.—Syst. Eleut. 

2. p. 48- n" 4°. 

Magnitudo C. vittati. Antennae fuscae basi rufae. Caput et thorax laevia, obscure 

rufa, immaculata. Elytra punctato-striata nigra, margine exteriori late rufo. 

Pedes rufi, geniculis nigris. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur, au G. rayé. Les antennes 
sont ferrugineuses, avec l'extrémité obscure. La tête et le corcelet sont 
d'un rouge foncé. Les yeux sont noirs. L'écusson est rougeâtre et 
arrondi postérieurement. Les élytres ont des stries formées par des 
points enfoncés; elles sont noires, avec les bords latéraux d'un rouge 
foncé. Le dessous du corcelet est rougeâtre. La poitrine est noire, avec 
les côtés rougeâtres. L'abdomen est noir, avec un peu des bords rou
geâtre. Les pattes sont d'un roux brun, avec les articulations des 
cuisses et les tarses noirs. 

Il se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u cabinet de M. Hunter. 

68. GRIBOURI à trois raies. 

CRYPTOCEPHALUS trivittatus. PL 6. fig. 98. 

G. testacé; corcelet et élytres jaunes, marqués de trois raies noires. 

C. testaceus, thorace elytrisque flavis vittis tribus nigris. 

Magnitudo et statura C. 8-guttati. Antennae fuscae basi pallidae. Caput flavum 

oculis fuscis. Thorax laevis flavus vittis tribus fuscis quae màrginem anticum haud 

attingunt. 
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attingunt. Scutellum nigrum. Elytra striata flava sutura vittaque média quae 

apicem haud attingit, nigris. Corpus subtus pedesque pallide testacea. 

Il est de la grandeur du Grib. huit-points. Les antennes sont obs
cures , avec la base pâle. La tête est jaune, avec les yeux réniformes, 
d'un gris obscur. Le corcelet est lisse, jaune, avec trois raies noirâtres 
qui ne vont pas jusqu'au bord antérieur. Les élytres sont fortement 

striées, jaunes, avec la suture et une raie sur chaque, noires : la raie 
ne descend pas jusqu'à l'extrémité de l'élytre. Le dessous dii corps est 
testacé pâle. 

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale. 
D u cabinet de M. Serville. 

69. G R I B O U R I perlé. 

CRYPTOCEPHALUS perlatus. PL 6. fig. 99. 

G. noir; élytres avec trois points fauves; abdomen bordé de jaune. 

C. niger, elytris punctis tribus fulvis , abdomine flavo marginato. 

Magnitudo C. 8-guttati. Antennae nigrae. Caput nigrum fronte fulva. Thorax 
niger dorso linea lateribusque rufis. Elytra punctata nigra, maculis tribus, prima 
baseos versus scutellum, secunda média versus suturam rufis, tertia versus api
cem flava. Margo elytrorum a basi ad médium flavus. Corpus nigrum abdominis 
margine flavo. 

Il est de la grandeur du Grib. huit-taches. Les antennes sont noires. 
La tête est noire, avec une tache fauve sur le front. Le corcelet est 
lisse, noir, avec les côtés et une ligne au milieu, fauves. L'écusson est 
noir. Les élytres sont ponctuées, noires, avec trois petites taches pla
cées sur une ligne, près de la suture, dont deux sont fauves, et la troi
sième est plus ronde, jaune. Le dessous du corps est noir, avec le bord 
de l'abdomen jaune. 
Il se trouve à la Guyane française. 
D u cabinet de M. Richard. 

70. G R I B O U R I large-main. 

CRYPTOCEPHALUS latimanus. PL 6. fig. 100. 

G. testacé; élytres ponctuées; jambes antérieures comprimées. 

C. testaceus, elytris punctatis, tibiis anticis compressis. 

Parvus, cylindricus. Antennae testaceae apice fuscae. Caput punctulatum testa-

Colèoptères. Tome V M m m m m 
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ceum labio flavo. Thorax punctulatus, testaceus^, margine pallidiore. Elytra 

punctata testacea. Corpus testaceum. Tibiae anticae compressée. 

Il est cylindrique. Les antennes sont d'un fauve testacé, avec les der
niers articles noirâtres. La tête est pointillée, testacée, avec la lèvre 
supérieure jaune. Le corcelet est pointillé, testacé, avec un peu du 
bord antérieur et le rebord latéral, d'un jaune pâle. Les élytres -sont 
ponctuées, testacées. Tout le corps est testacé. Les jambes antérieures 

sont comprimées, un peu dilatées. 

Il se trouve au Bengale. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

71. GRIBOURI longimane. 

CRYPTOCEPHALUS longimanus. PL 6. fig. 101. 

G. corcelet rouge ; élytres bleues'; pattes antérieures alongées. 

C. thorace rubro nitido, elytris punctato-striatis cyaneis, pedibus anticis 

elongatis. 

Parvus, cylindricus. Antennae nigrae, basi testaceae, fere longitudine corporis. 

Caput antice flavo-testaceum. Oculi magni reniformes nigri. Thorax laevis ruber. 

Scutellum rubrum. Elytra cyanea, punctis magnis impressis seriatis. Pectus, 

abdomen et pedes quatuor poslici flavi, geniculis nigris. Pedes antici longiores 

nigri, basi, femorum tibiarumque inferiori parte pallidis. 

Il est petit, cylindrique. Les antennes sont presque aussi longues que 
le corps, noires, avec la base testacée. Le front est jaunâtre. Les yeux 
sont noirs, très-grands, reniformes, réunis supérieurement. Le cor
celet est lisse, rouge luisant. L'écusson est rouge. Les élytres ont des 
points enfoncés, assez grands, rangés en stries. La poitrine, l'abdomen 
et les quatre pattes postérieures sont jaunes, avec les genoux noirs. Les 
pattes de devant sont un peu plus longues que les autres, noires, avec 
la base des cuisses et le dessous des jambes pâles. 
•Il se trouve à la Guyane française. 
D u cabinet de M. Richard. 

72. G R I B O U R I jouvenceau. 

CRYPTOCEPHALUS juvencus. PL 6. fig. 102. 

G. d'un rouge foncé en-dessus; élytres striées, avec la base et une 
bande postérieure, noires. 
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C. supra fusco-sanguineus, elytris punctato-striatis basi fasciaque postica 
nigris. 

Minutus. Antennae nigrae basi rufae. Caput nigrum. Thorax subtilissime punc

tulatus, obscure sanguineus, macula dorsali nigra. Scutellum oblongum nigrum. 

Elytra punctato-striata fusco-sanguinea , fasciis duabus, altéra baseos, altéra 

versus apicem màrginem haud attingentibus, nigris. Corpus nigrum. Pedes 

fusci, tibiis basique femorum obscure sanguineis. 

Il est petit. Les antennes sont noires, avec la base rouge. La tête est 
noire. Le corcelet est très-finement pointillé, d'un rouge foncé, avec 
une tache noire au milieu L'écusson est noir, un peu alongé. Les élytres 
ont des points en stries; elles sont d'un rouge foncé, avec une bande 

noire à la base, qui n'atteint pas le bord extérieur, et qui s'élargit un 
peu au milieu, et une autre , droite, de la m ê m e couleur, qui de m ê m e 

n'atteint pas le bord extérieur. Le dessous du corps est noir. Les pattes 
sont noiràlres, avec les jambes et la base des cuisses obscures. 

Il se trouve à la Guyane française. 

D u cabinet de M. Richard. 

73. GRIBOURI de Lund. 

CRYPTOCEPHALUS Lundii. PL 6. fig. io3. 

G. d'un noir brun en-dessous, testacé en-dessus; antennes noires. 

C. supra testaceus infra nigro-brunneus, antennis nigris. 

Cryptocephalus Lundii. FAB. Eut. Syst. Em. Suppl. p. 107. — Syst. Eleut. 2. 

p. 48. n°. 42? 

Parvus. Anteunae nigrae, articulo primo rufescente. Caput testaceum, oculis 

nigris. Thorax testaceus la>vis nitidus. Elytra vix punctato-striata testacea nitida. 

Corpus îiigro-brunneuin, abdominis apice, femorumque basi rufescente. 

Il est petit. Les antennes suit noires, avec le premier article testacé. 
La tète est testacée, avec les yeux noirs. Le corcelet est lisse, luisant, 

testacé. Les élytres sont testacées, luisantes, et marquées de points en 
stries, à peine apparens. Le dessous du corps est d'un noir brun, avec 
l'extrémité de l'abdomen et la base des cuisses d'un fauve obscur. 

Il se trouve aux Indes orientales. 
D u cabinet de M . Brongniart. 

M m m m m ij 
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74. GRIBOURI décoré. 
CRYPTOCEPHALUS decorus. PL 7. fig. io4. 

G. noir bronzé; tête, corcelet et pattes fauves. 

C. niero-aeneus, capite thorace pedibusque rufis. 

Parvus. Antennœ desunt. Caput rufum, oculis nigris. Thorax rufus laevis niti

dus. Elytra vix punctato-striata nigro-aenea nitida. Corpus nigrum, pedibus 

rufis. 

Il est petit, ovale. Les antennes manquent. La tète est fauve, avec 
les yeux noirs. Le corcelet est fauve, lisse, luisant. L'écusson est noir. 
Les élytres sont d'un noir bronzé très-luisant, et elles ont des stries de 

points à peine marquées, si ce n'est vers le bord extérieur. Le dessous 
du corps est noir, et les pattes sont fauves. 

Il se trouve aux Indes orientales. 
D u cabinet de M . Brongniart. 

75. G R I B O U R I de Labillardière. 

CRYPTOCEPHALUS Billardierii. PL 7. fig. io5. 

G. corcelet fauve, avec deux taches noires; élytres jaunes, avec la 
suture et une raie noires. 

C. thorace rufo maculis duabus nigris, elytris striatis flavis, sutura vittaque 

média nigris. 

Cryptocephalus Billardierii flavus punctis duobus, coleoptris vittis tribus 

atris. F A B . Syst. Eleut. 2. p. 48. n°. 4i. 

Parvus. Antennae basi rufae , apice nigrae. Caput fulvum , oculis basique nigris. 

Thorax laevis, fulvus, maculis duabus dorsalibus nigris. Scutellum fulvum. Ely

tra punctato-striata flava, sutura vittaque média quae apicem haud attingit nigris. 

Pectus et abdomen nigra. Pedes rufi, tarsis femoribusque posticis fuscis. 

il est petit. Les antennes sont fauves à leur base, noires à leur extré
mité. La tête est fauve, avec les yeux et la partie postérieure, noirs. 
Le corcelet est lisse, luisant, fauve. L'écusson est fauve. Les élytres 
sont striées, jaunes, avec la suture noire, et une raie au milieu, de la 
m ê m e couleur, qui ne va pas jusqu'à l'extrémité. Le dessous du corps 
est noir, un peu soyeux. Les pattes sont fauves, avec les tarses et les 
cuisses postérieures noirâtres. 

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. 
D u cabinet de M . Labillardière. 
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76. GRIBOURI sanguinolent. 

CRYPTOCEPHALUS sanguinolent US. PL 7. fig. 106. 

G. corcelet rouge, avec deux points noirs; élytres noires, avec le 
bord et l'extrémité, rouges. 

C. thorace sanguineo maculis duabus nigris, elytris nigris margine apiceque 

sanguineis. 

Parvus. Antennae nigrae basi sanguineae. Caput sanguineum, oculis nigris. Tho

rax laevis sanguineus, dorso maculis duabus nigris. Scutellum nigrum. Elytra 

punctato-striata nigra, margine apiceque sanguineis. Corpus nigrum, pectoris 

abdominisque margine sanguineis. Pedes sanguinei. 

Il est petit. Les antennes sont noires, avec la base rouge. La tête est 
rouge, avec les yeux noirs. Le corcelet est lisse, rouge, avec deux taches 
noires. L'écusson est noir. Les élytres ont des points en stries; elles sont 
noires, avec le bord extérieur et l'extrémité rouges. La poitrine et 
l'abdomen sont noirs, avec le bord latéral rouge. Les pattes sont rouges. 

Il se trouve en Afrique, dans le royaume d'Oware. 
D u cabinet de M . Palisot de Beauvois. 

77. G R I B O U R I stigmate. 

CRYPTOCEPHALUS stigma. PL 7. fig. 107. 

G. testacé; corcelet avec deux points, élytres avec un point humerai 
et la suture, noirs. 

C. testaceus, thorace punctis duobus, elytris puncto humerali suturaque pos

tice , nigris. 

Parvus. Antennae nigrae basi testaceae. Caput testaceum, oculis nigris. Thorax 

laevis testaceus maculis duabus nigris. Scutellum nigrum. Elytra punctato-striata 

testacea puncto humerali suturaque a medio ad apicem nigris. Corpus nigrum 

testaceo marginatum. Pedes testacei. 

Il ressemble beaucoup au Grib. sanguinolent. Les antennes sont 
noires, avec la base testacée. La tête est testacée, avec les yeux noirs. 
Le corcelet est lisse, testacé, marqué de deux points noirs. L'écusson 
est noir. Les élytres sont striées, testacées, avec un point à l'angle de la 
base, un peu de la suture, depuis le milieu jusqu'à l'extrémité, très-
noirs. La poitrine et l'abdomen sont noirs, un peu soyeux, avec le bord 
latéral testacé. Les pattes sont testacées. 

Il se trouve dans le royaume d'Oware, en Afrique. 
D u cabinet de M . Palisot de Beauvois. 



83o N° .96. G R I B O U R I . 

78. GRIBOURI de Sehested. 
CRYPTOCEPHALUS Sehestedii. PL 7. fig. 108. 

G. tête et corcelet fauves; élytres striées, fauves, avec une large raie 

noire. 
C. capite thoraceque rufis, elytris striatis rufis vitta lata atra. 

Cryptocephalus Sehestedii. FAB. Ent. Syst. Em. Suppl. p. 107. — Syst. Eleut. 

2. p. 48. n.fi. 

Magnitudo et statura C. octoguttati. Antennae rufae apice fusco. Caput tho-

raxque laevia rufa nitida. Scutellum rufum. Elytra striata rufa vitta lata atra quae 

apicem haud attingit. Abdomen atrum margine rufo. Pedes rufi. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur, au Grib. huit-taches. 
Les antennes sont fauves, avec l'extrémité obscure. La tête est fauve, 
avec les yeux reniformes, noirs. Le corcelet est fauve, lisse, luisant. 
L'écusson est fauve. Les élytres sont striées, fauves, avec une large 
raie noire, qui ne va pas jusqu'à l'extrémité. Le dessous du corps est 
noir, avec le bord de l'abdomen et de la poitrine, fau ve. Les pattes sont 

fauves. 
Il a été envoyé du Bengale par M . Macé. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

79. GRIBOURI flavipède. 

CRYPTOCEPHALUS flavipes. PL 3. fig. 3o. a. b. 

G. noir luisant, tête et pattes jaunes. 

C. niger nitidus, capite pedibusque luteis. Encyclop. Ins. 6. p. 620. n". 64-

Cryptocephalus flavipes. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 65. n1-. 64 Syst. Eleut. 2. 

p. 5i. n° 58. 

Cryptocephalus flavipes. PAYK. Faun. Suec. 2. p. i44- n° J6. 

Cryptocephalus flavipes. PANZ. Faun. Germ. 68. tab. 10. 

Paulo minor C. nitente cui affinis. Antennae nigrae basi rufae. Caput antice 

flavum, postice nigrum. Thorax ater laevis nitidus. Elytra punctata, punctis sub-

seriatis , atra nitida linea brevi marginali flava. Corpus nigrum. Pedes flavi femo
ribus posticis medio nigris. 

Il est un peu plus petit que le G. brillant. Les antennes sont noires 
avec la base fauve. La tète est jaune antérieurement, noire postérieu
rement. Le porcelet est noir,lisse, luisant. Les élytres ont des points 
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presque rangés en stries : elles sont noires, avec un peu du rebord, vers 

la base, jaune. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont jaunes, 
avec un peu de noir aux cuisses postérieures. 

Il se trouve en Europe. 

80. GRIBOURI renflé. 

CRYPTOCEPHALUS crassus. PL 3. fig. 3o. a. b. 

G. noir luisant; tache sur le front, point marginal sur les élytres, et 
les quatre pattes antérieures, jaunes. 

C. niger nitidus, fronte macula, elytris puncto marginali, pedibusque qua
tuor anticis flavis. Encyclop. Ins. 6. p. 620. n" 65. 

Prœcedente paulo major et crassior. Antennée nigrae, basi rufae. Caput nigrum 

fronte macula flava. Thorax lœvis niger nitidus. Elytra punctato-striata niera 

nitida puncto oblongo marginali flavo. Corpus nigrum. Pedes rufescentes, tarsis 

femoribusque posticis nigris. 

Il est un peu plus grand et un peu plus renflé que le précédent. Les 
antennes sont noires, avec la base fauve. La tête est noire, avec une 

tache jaune sur le front. Le corcelet est lisse, noir luisant. Les élytres 
ont des stries de points peu marqués; elles sont noires, avec un point 
oblong, jaune, sur le bord latéral. Le dessous du corps est noir. Les 
pattes sont fauves, avec les tarses obscurs, et les cuisses postérieures 
noirâtres. 

Il se trouve au midi de la France. 

8i. GRIBOURI flavilabre. 

CRYPTOCEPHALUS flavilabris. PL 7. fig. no. 

G. d'un bleu foncé luisant; partie supérieure de la bouche jaune, 
antennes et pattes noires. 

C. cyaneus nitidus, ore supra flavo, antennis pedibusque nigris. Encyclop. 

Ins. 6. p. 620. n" 63. 

Cryptocephalus flavilabris. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 65. n°.63. — Syst. Eleut. 

2. p. 5i. n° 57. 

Cryptocephalus caeruleus. Encyclop. Ins. 6. p. 616. n°. 45. 

Cryptocephalus caeruleo-violaceus, punctis per strias digestis. GEOFF. Ins. 1. 

p. 235. n°. 8. 

Cryptocephalus violaceus. FOURC. Ent. Par. i.p.g3. iY 8. 
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Cryptocephalus parvulus. M U L L . Prodr. 5ig. 

Cryptocephalus flavilabris. PATK. Faun. Suec. 2. p. 146. n" 18. 

C. flavipede paulo major. Antennae nigrae basi flavescentes- Caput cyaneum 

ore flavo. Thorax cyaneus punctulatus nitidus. Scutellum cyaneum. Elytra valde 

punctato-striata cyanea. Corpus et pedes nigra. 

Il est un peu plus grand que le G. flavipede. Les antennes sont noires, 
avec la base d'un jaune fauve. La tête est d'un bleu foncé, avec le des
sus de la bouche jaune. Le corcelet est pointillé, bleu foncé luisant. 
L'écusson est bleu foncé. Les élytres sont de la m ê m e couleur, et ont 
des stries fortement ponctuées. Le dessous du corps est noir. 

Il se trouve aux environs de Paris, au nord de'l'Europe, sur le 
Bouleau. 

82. G R I B O U R I front-jaune. 

CRYPTOCEPHALUS flavifrons. PL 7. fig. ni. 

G. d'un noir bleuâtre luisant; front et pattes antérieures jaunes. 

C. nigro-ca;ruleus nitidus, fronte pedibusque anticis flavis. 

Cryptocephalus flavifrons. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 65. n°. 65. — Syst. Eleut. 

2. p. 5i. n°. 59. 

Magnitudo et statura praecedentium. Antennae nigrae, basi flavo-rufescentes. 

Caput nigrum, macula frontali parum elevata trigona. Thorax laevis nigro-caeru-

leus nitidus. Elytra punctata punctis subseriatis, nigro-caerulea nitida. Corpus 

nigrum. Pedes nigri, anticis tantum flavis. 

Il ressemble aux précédens. Les antennes sont noires, avec la base 
fauve. La tête est noire, avec une tache triangulaire, un peu élevée, 
jaune, sur le front. Le corcelet est lisse, d'un bleu noir luisant. Les 
élytres ont des points presque rangés en stries; elles sont d'un bleu 
noir luisant, sans taches. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont 
noires, avec les deux de devant, jaunes. 

Il se trouve à Paris, à Kiel. 

83. G R I B O U R I de Morœus. 

CRYPTOCEPHALUS Morœi, PL 7. fig. 112. 

G. noir; élytres striées, avec deux taches marginales, jaunes. 

C. niger, elytris punctato-striatis maculis duabus flavis marginalibus. Ency

clop. Ins. 6. p. 615. n9. 41 • 

Chrysomela 
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Chrysomela Moraei. LINN. Syst. Nat. p. 597. n°, 82. — Faun. Suec. n" 55o. 

Cryptocephalus Moraei. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 66. n". 67.—Syst. Eleut. 2. 

p. 52. n" 61. 

Cryptocephalus. GEOFF. Ins. 1. p. 234. n°. 5. 

Cryptocephalus 4 maculatus. FOURC. Ent. Par. 1. p. 91. n' 5. 

Cryptocephalus Moraei. pAfK.'Fâun. Suec. 2. p. 145. n° 27. 

SC^EFF. Icon. Ins. tab. 3o. fig. 5. 

Buprestis.Moraei. SCOP. Ent. Carn. n° -202. 

Cryptocephalus Moraei. PANZ. Faun. Germ. 68. tab. 11. 

Variât magnitudine. Antennae nigrae, basi fusco-rufescentes. Caput nigrum, 

fronte maculis duabus coëunlibus flavis. Thorax laevis niger nitidus, margine 

antico, maculaque in angulo baseos flavis. Elytra punctato-striata nigra nitida, 

maculis duabus in singulo margin'alibus flavis, altéra ad basin, altéra in apice. 

Corpus nigrum. Pedes antici linea flava notati. 

Il a depuis une ligne et demie jusqu'à deux lignes de long. Les antennes 
sont noires, avec la base d'un fauve obscur. La tête est noire, avec deux 
points jaunes, réunis, sur le front. Le corcelet est lisse, noir luisant, 
avec le bord antérieur et un point à l'angle de la base, jaunes. Les 
élytres ont des points enfoncés, rangés en stries : elles sont noires,avec 
une tache jaune sur le bord extérieur, vers la base, et une autre à l'ex
trémité. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont noires, avec le 
bord interne des cuisses antérieures, jaune, et les jambes tantôt noires, 
tantôt fauves : les pattes antérieures sont quelquefois entièrement 
fauves. 

Il se trouve dans toute l'Europe. , ,,,., 

84. GRIBOURI labié. 

CRYPTOCEPHALUS labiatus. PL 7. fig. n3. 

G. noir luisant; base des antennes, bouche et pattes, pâles. 

C. niger nitidus, ore, antennarum basi pedibusque pallidis. Encyclop.Tns. 6. 

p. 620. n° 62. 

Chrysomela labiata. LINN. Syst. Nat. p. 5g8. n°. 87. — Faun. Suec. n°. 553. 

Cryptocephalus labiatus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 65. n°.62.—-Syst. Eleut. 2. 

p. 51. n°. 56. 

Cryptocephalus niger striatus, pedibus rufis. GEOFF.. Ins. 1. p. 236. n°. iq. 

Cryptocephalus niger. Fouac. Ent. Par. 1. p. g3. n" 10. 

Cryptocephalus labiatus. PATK. Faun. Suec. 2. p. 147. n°, 20. 

Cryptocephalus labiatus. PANZ. Faun. Germ. 68. tab. 9. • 

Coléoptères. Tome V Nnnnn 
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Parvus. Antennae nigrae basi flavescentes. Caput nigrum, ore punctisque duo

bus frontalibus flavis. Thorax laevis niger nitidus. Elytra punctato-striata nigra 

nitida. Corpus nigrum. Pedes flavi. 

Il n'a guère plus d'une ligne de long. Les antennes sont noires, avec 
la base jaune. La tête est noire, avec la bouche et deux points sur le 
front, jaunes. Le corcelet est noir, lisse, luisant. Les élytres sont noires, 
et ont des points en stries, moins marqués vers l'extrémité qu'à la base. 
Le dessous du corps est noir. Les pattes sont jaunes. 

Il se trouve dans toute l'Europe. 

85. G R I B O U R I marginelle. 

CRYPTOCEPHALUS marginellus. PL 2. fig. 28. a. b. 

G. d'un bleu foncé; extrémité et bord extérieur des élytres, jaunes. 

C. nigro-cyaneus, elytrorum apice margineque baseos, flavis. Encyclop. Ins. 

6. p. 616. n° 42-

Magnitudo et statura Crypt. Moraei. Antennae nigrae, basi flavescentes. Caput 

nigrum, antice puncto lineaque transversa flavis. Thorax subtilissime punctatus 

nigro-cyaneus, margine exteriori tenuissime flavo. Elytra punctata nigro-cyanea, 

macula apicis margineque a basi ad médium , flavis. Corpus nigrum. Pedes flavi, 

femoribus quatuor posticis nigris. 

Il ressemble au précédent. Les antennes sont noires, avec la base 
d'un jaune fauve. La tête est d'un bleu noir, avec un petit point jaune 
en-dessous de la base des antennes, et quelquefois avec le dessus de la 
bouche pareillement jaune. Le corcelet est finement pointillé, d'un bleu 
foncé luisant, avec le rebord extérieur jaune. Les élytres sont pointillées, 
bleues foncées, avec une tache à l'extrémité, et le rebord extérieur, de 
la base au milieu, jaunes, ou d'un jaune fauve. Le corps est noir. Les 
pattes sont d'un jaune fauve, avec les quatre cuisses postérieures noires. 

Il se.trouve au midi de la France. 

86. G R I B O U R I saponé. 

CRYPTOCEPHALUS saponatus. PL 7. fig. n4. 

G. ovale, bleu luisant; premier article des antennes jaune; élytres 
avec des stries de points. 

C. ovatus cyaneus nitidus, antennarum articulo primo flavescente, elytris 
punctato-striatis. 

Cryptocephalus saponatus. FAB. Syst, Eleut. 2. p. 55. a°. 8. 
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Differt a praecedentibus corpore ovato depresso. Atjtennae nigrae, articulo 

primo ILwescente. Corpus cyaneum nitidum. Thorax laevis. Scutellum magnum 

oblongum triangulare. Elytra punctato-striata. 

Il diffère des précédens par sa forme ovale, un peu déprimée. Les 
antennes sont noires, avec le premier article fauve. Tout le corps est 
bleu foncé luisant: Le corcelet est lisse. L'écusson est grand, triangu
laire. Les élytres ont des stries à peine marquées, finement pointillées. 

Il se trouve dans la Caroline. 
D u cabinet de M. Bosc. 

87. G R I B O U R I alongé. 

CRYPTOCEPHALUS elongatulus. PL 7. fig. n5. 

G. noir; bord des élytres, base et tache oblongue, jaunes. 

C. niger, elytris basi margine maculaque oblonga flavis. 

Cryptocephalus bilineatus. PATK. Faun. Suec. 2. p; i5o. n" 23. 

Minutus. Antennae basi flavae apice nigra. Caput nigrum, fronte flavo macu-

lata. Thorax subtilissime "longitudinaliterque punctatus, niger nitidus, mar

gine antico et margine laterali tenuissime flavis. Scutellum nigrum. Elytra punc-

' tato - striata nigra, basi, margine, maculaque oblonga dorsali, flavis. Corpus 

nigrum. Pedes flavi. 

Il est très-petit. Les antennes sont jaunâtres à la base, pâles à l'ex

trémité. La tète est noire, avec une tache triangulaire; jaune, au-dessus 
de la bouche, et deux taches réunies par leur base, de la m ê m e cou
leur, sur le front. Le corcelet est finement pointillé, noir luisant, avec 
le bord antérieur et les bords latéraux légèrement jaunes. L'écusson est 
noir. Les élytres ont des stries pointillées; elles sont noires, luisantes, 
avec la base, le bord extérieur, et une tache oblongue vers le milieu, 
jaunes. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont d'un jaune testacé. 

Use trouve au nord de l'Europe, et m'a été envoyé par M . Schneider. 

88. G R I B O U R I de Hybner. 

CRYPTOCEPHALUS Hybneri. PL 7. fig. 116'. 

"G. noir; front, extrémité des élytres et pattes jaunes. 

C. niger. capite elytrorum apicibus pedibusque flavis. FAB. Ent. Syst. Em. 2. 

p. 65. n" 66. —Syst. Eleut. 2. p. 5i. n°. 60. 

Cryptocephalus Hybneri. PANZ. Faun. Germ. 3g. tab. 16. 

Nnnnn ij 
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Magnitudo C. labiati.-Antennae nigrae, basi pallidae. Caput antice flavum , pos

tice ni»rum, color niger dentem in medio emittit. Thorax laevis niger. nitidus, 

margine antico tenuissime flavo. Elytra punctato-striata nigra nitida , apice flavo. 

Pedes pallide rufescentes. 

Il est de la grandeur du G. labié. Les antennes sont noires, avec la 
base d'un fauve pâle. La tête est jaune antérieurement, noire posté
rieurement, avec un peu de noir qui s'avance au milieu sur le jaune. 
Le corcelet est lisse, noir luisant, avec le bord antérieur très-légère
ment jaune. L'écusson est noir. Les élytres ont des stries pointillées; 
elles sont noires, avec l'extrémité jaune. Le corps est noir. Les pattes 

sont d'un fauve pâle. 
Il se trouve au nord de l'Europe, et m'a été envoyé par M . Schneider. 

89. GRIBOURI connexe. 

CRYPTOCEPHALUS connexus. PL 7. fig. 117. 

G. noir ; pattes, bords du corcelet et des élytres, et raie courte, sutu-

rale, jaunâtres. 
C. niger, pedibus, margine thoracis et elytrorum vittaque brevi versus sutu

ram , flavis. 

Cryptocephalus connexus. ILLIGER. 

C. vittato duplo aut triplo minor. Antennae nigrae, basi flavescentes. Caput 

nigrum, fronte maculis plurimis flavis. Thorax laevis niger nitidus, margine 

antico et laterali flavis. Scutellum nigrum. Elytra punctato-striata nigra nitida, 

vitta marginali, apice, vittaque brevi versus suturam, flavis. Corpuj nigrum. 

Pedes tesjacei. 

Il est une ou deux fois plus petit que le G. rayé. Les antennes sont 
noires, avec la base d'un fauve pâle. La tête est noire, marquée de plu
sieurs taches jaunes. Le corcelet est noir, lisse, luisant, avec le bord 
antérieur et les bords latéraux jaunes. L'écusson est noir. Les élytres 
sont striées, noires, avec le bord extérieur, l'extrémité et une raie 
courte, plus large à la base qu'à l'extrémité, placée près de la suture, 
jaunes. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont pâles. 

Il se trouve au nord de l'Europe, et m'a été envoyé de Stralsund par 
M. Schneider. 

go. G R I B O U R I rufipede. 

CRYPTOCEPHALUS rufipes. PL 7. fig. 118. 
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G. noir luisant; tête, corcelet et pattes fauves; élytres striées, avec 

une ligne marginale jaune. 

C. niger nitidus, capite thorace pedibusque rufis, elytrjs striatis linea mar

ginali flava. Encyclop. Ins. 6. p. 620. n" 61. 

Cryptocephalus niger striatus, thorace pedibusque rufis. GEOFF. Ins. 1. p.236. 

n°. 11. 

Cryptocephalus gracilis. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 7o. n" 88.—Syst. Eleut. 2. 

p.57. n°. 89. 
Cryptocephalus gracilis. PANZ. Faun. Germ. 98. tab. 5. 

C. Moraei paulo minor. Antennae nigrae basi rufescentes. Caput thoraxqjie laîvia 

rufa nitida. Elytra punctato-striata nigra nitida, linea brevi marginali flava. Cor
pus nigrum. Pedes rufi. Variât elytrorum apice rufo. 

Il a presque une ligne et demie de long. Les antennes sont fauves à 
leur base, noires à leur extrémité. La tète et le corcelet sont fauves 

luisans, sans taches- Les élytres ont des stries pointilléesj.elles sont 
noires, avec un peu de jaune fauve sur le bord extérieur, vers-la base 
et quelquefois une tache fauve à l'extrémité. Le dessous du corps est 
noir. Les pattes sont fauves. 

Il se trouve aux environs de Paris. 

91. GRIBOURI nain. 

CRYPTOCEPHALUS nanus. PL 7. fig. 119. 

G. jaune, corcelet fauve; élytres striées, noires. 

C. flavescens, thorace rufo, elytris striatis atris. 

Cryptocephalus nanus. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 56. n°. 86. 

Magnitudo C. rufipedis. Antennae nigrae basi rufae. Caput flavum, oculis nigris. 

Thorax laevis rufus marginibus pallidioribus. Elytra striata atra nitida. Corpus 

subtus pedesque flava. 

Il ressemble au Grib. rufipede. Les antennes sont noires, avec la base 
fauve. La tète est jaune, avec les yeux noirs. Le corcelet est lisse, lui
sant , fauve, avec les bords plus pâles. L'écusson est fauve. Les élytres 
ont des stries bien marquées, un peu pointillées ; elles sont très-noires 
luisantes. Le dessous du corps est jaune. 

Il se trouve dans la Caroline. 
D u cabinet de M . Bosc. 

0 
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g*. GRIBOURI de la Réglisse. 
CRYPTOCEPHALUS Glycirrhizœ. PL 7. fig. 12a. 

G. d'un noir grisâtre soyeux; tête et corcelet pâles, élytres grises. 

C. capite, thorace'pedibusque pallide rufis, elytris cinereis. 

Paulo major C. minuto. -Antennae basi pallide rufescentes , apice fuscae. Caput 

pallide rufum punctatum, linea frontali impressa. Thorax punctatus pallide 

rufus. Scutellum pallide rufum. Elytra cinerea punctato-striata. Corpus fuscum 

cinereo sericeum. Pedes pallide rufi. 

Il est.petit, presque cylindrique. Les antennes sont noirâtres à l'ex
trémité , d'un fauve pâle à la base. La tête est d'un fauve pâle, poin-
tillée, marquée d'une ligne enfoncée sur le front. Le corcelet est fauve 
pâle, pointillé. L'écusson est de la m ê m e couleur. Les élytres ont des 
stries pointillées, et sont d'un gris cendré, sans taches. Le dessous du 

corps est noirâtre, et couvert d'un duvet court, gris argenté. Les pattes 

sont d'un fauve pâle. 
Je l'ai trouvé abondamment à Bagdad, sur une espèce de Réglisse. 

g3. GRIBOURI minime. 

CRYPTOCEPHALUS minutus. PL 7. fig. 121. 

G. noir; tête, corcelet et pattes fauves; élytres striées, testacées. 

C. niger, capite, thorace pedibusque fulvis, elytris punctato-striatis testaceis. 

Cryptocephalus minutus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 70. n° 87. — Syst. Eleut. 

2. p. 57. n° 87. 

Cryptocephalus capite thoraceque fulvis, elytris pallidis. GEOFF. Ins. 1. p. 237. 
n" 12. 

Chrysomela exoleta. DEG. Mém. Ins. 5. p. 338. n°. 4a-

Cryptocephalus fulvus. F O U R C Ent. Par. 1. p. g3. n', 12. 

Cryptocephalus minutus. PATK. Faun. Suec. 2\ p. 149. n" 22. 

Cryptocephalus minutus. PANZ. Faun. Germ. 3g. tab. 18. 

ParvuS. Antennae nigrae, basi testaceae. Caput punctatum , pallide rufum. Tho

rax laevis nitidus, pallide rufus. Elytra punctato-striata , testacea. Corpu6 nigrum. 

Pedes pallide rufi. 

Il est petit. Les antennes sont noires, avec la base d'un fauve pâle. 
La tête est pointillée, fauve pâle. Le corcelet est lisse, luisant, d'un 
fauve pâle. Les élytres sont testacées et marquées de points enfoncés, 
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en stries. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont d'un fauve 
pale. 

Il se trouve dans toute l'Europe. 

g4. GRIBOURI pygmée. 

CRYPTOCEPHALUS pygmœus. PI. 7. fi„ 122 

G. noir luisant; élytres testacées, avec la suture noire 

C niger nitidus, elytris testaceis sutura nigra. FAB . Ent. Syst E m 2 n 70 
n°. 89.—Syst. Eleut. 2. p. 57. n°. 91. J ' • V 1 ' 

Statura et magnitudo C. minuti. Antennae nigra, basi flavescentes. Caput 
nigrum, fronte flava. Thorax laevis niger nitidus, margine antico et laterali flavis 
Elytra punctato-striata testacea, puncto humerali suturaque nigris Cornu* 
nigrum. Pedes flavescentes. ' 

Il ressemble au G. nain. Les antennes sont noires, avec la base j'au 
nâtre. La tête est noire, avec le front jaune. Le corcelet est lisse noir 

luisant, avec le bord antérieur et le bord latéral, jaunes. L'écusson est 

noir. Les élytres ont des points en stries, elles sont testacées, avec un 

point a l'angle de la base, peu marqué, noir, et la suture noire. Le des
sous du corps est noir. Les pattes sont d'un jaune testacé. 

II se trouve aux environs de Paris. 
D u cabinet de M. Bosc. 
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G E O F F R O Y avoit établi, le premier, sous le nom de Mélolonthe, 
et Scopoli sous celui de Buprestis, un genre d'Insectes que Linné 
avoit réuni aux Chrysomèles, et que Fabricius d'abord avoit con
fondu avec les Gribouris. M . Laicharting ayant vu que les deux 
premiers noms étoient déjà employés pour désigner d'autres insectes, 
lui a donné le n o m de Clytre, que j'ai cru devoir adopter dans l'Ency
clopédie méthodique, et qui depuis l'a été par Fabricius. 

Les Clytres diffèrent des Gribouris par les antennes en scie; par les 
mandibules grandes, arquées, munies de dents à leur extrémité; par 

les antennules, dont le dernier article est plus mince que les autres. 
Les Gribouris, comme nous l'avons dit précédemment, ont les antennes 
filiformes, plus longues que celles des Clytres, les'mandibules courtes, 
simples, et les antennules filiformes. 

Les antennes des Clytres sont ordinairement plus courtes que la 
moitié du corps, souvent à peine de la longueur du corcelet. Elles sont 
composées de onze articles, dont le premier est un peu renflé à son 
extrémité; le second et le troisième sont petits; les autres sont tous 
égaux et disposés en scie. Elles sont insérées à la partie antérieure de 
la tête, un peu au-devant des yeux. 

La bouche {voyez G R I B O U R I , pi. 1. fig. 1. a. et pi. 2. fig. 16. a.) est 

composée d'une lèvre supérieure, de deux mandibules, de deux m â 
choires , d'une lèvre inférieure et de quatre antennules. 

La lèvre supérieure (a.) est cornée, assez grande, échancrëe et ciliée 
à sa partie antérieure. 

Les mandibules (b. b.) sont grandes, avancées dans les mâles, ar
quées, cornées, bidentées à leur extrémité. 

Les mâchoires (c. c.) sont cornées, courtes, bifides ; la division inté
rieure est petite, presque cylindrique; l'extérieure est beaucoup plus 
grande, et arquée. 

La lèvre inférieure (d. ) est cornée, courte, échancrée. 
Les antennules antérieures (e. e. ), guère plus longues que les posté

rieures, 



SUITE D U N° 96. C L Y T R E . 84i 

rieures, sont composées de quatre articles, dont le premier est petit; 

les deux suivans sont plus gros et presque coniques; le dernier est mince 
et cylindrique. Elles ont leur insertion au dos des mâchoires. Les anten
nules postérieures (f. f.) sont filiformes et composées de trois articles, 
dont le premier est très-court, le second assez long, et renflé à son 
extrémité; le troisième est plus mince que celui-ci. Elles ont leur inser
tion à la partie antérieure et latérale de la lèvre inférieure. 

La tête est assez large, aplatie antérieurement, enfoncée en grande 
partie dans le corcelet. Les yeux sont arrondis, un peu saillans. 

Le corcelet est lisse, un peu rebordé, ordinairement plus large que 
long; et presque de la largeur des élytres. L'écusson est petit, triangu
laire ou arrondi postérieurement, et quelquefois un peu relevé à son 
extrémité. 

Les élytres sont coriacées, dures, convexes, de la longueur de l'ab
domen. Les deux ailes qui se trouvent au-dessous, sont membraneuses 
et repliées. , 

Les pattes sont de longueur moyenne dans la p]ppart des espèces; 
dans quelques-unes, et dans les mâles sur-tout, les antérieures sont 
beaucoup plus longues que les autres. Les tarses sont composés de 
quatre articles, dont les deux premiers sont presque triangulaires, le 
troisième est bilobé, le dernier est mince, arqué, un peu renflé à son 
extrémité, et terminé par deux crochets assez forts. Les trois premiers 
sont garnis en-dessous de poils courts, assez roides, en forme de brosses. 

Les Clytres ont une forme qui approche de la cylindrique, et les 
couleurs dont elles sont parées, sont quelquefois assez brillantes ; mais 
on peut néanmoins dire que c'est le jaune fauve et le bleu foncé qui 
sont le plus ordinairement répandus sur les différentes parties de leur 
corps. Leur grandeur ne s'élève guère au-dessus de six lignes. Elles fré
quentent les fleurs, et c'est au midi de l'Europe, sur celles de Chêne 
vert, que j'ai trouvé le plus grand nombre des espèces. La larve n'est 
point encore connue ; mais on doit soupçonner qu'elle vit de la sub

stance intérieure des végétaux. 

Coléoptères. Tome V Ooooo 
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CLYTRE. 

CARACTÈRES GENERIQUES. 

Antennes en scie; onze articles; 

le second et le troisième pourts, 

arrondis. 
Lèvre supérieure grande, cor

née , échancrée et ciliée. 
Mandibules cornées, avancées, 

arquées, bidentées à l'extrémité. 
Mâchoires bifides ; division in

térieure plus courte, comprimée; 

l'extérieure arquée. 
Lèvre inférieure cornée, courte, 

échancrée. 
Quatre antennules : les anté

rieures un peu plus longues , 
quadriarticulées ; premier article 

court ; les suivans alongés, coni
ques; le dernier plus mince, cy
lindrique. Les postérieures triar-
ticulées ; premier article court ; le 
second conique; le dernier plus 
mince, cylindrique. 

C L Y T R E . 

CLYTRA. 

CHARACTER GENERIS. 

Antennae serratœ, undecimarti-

culatœ ; articulo secundo tertio-
que brevissimis, rotundatis. 

Labium superius magnum, cor-
neum, emarginatum, cilialum. 

Mandibulae corneœ, exsertœ, ar-
cuatœ, apice bidentalœ. 

Maxillœ bifidœ : lacinia inte-
riori breviori, compressa ; exte
riori arcuata. 

Labium inferiuscoraezwi, brève, 

emarginatitm. 
Palpi quatuor: anteriorespaulo 

longiores, quadriarticulali ; arti
culo primo minimo ; secundo ter-
tioque longioribus, conicis; quarto 
angustiori, cylindrico. Posteriores 
triarticulati ; articulo primo bre
viori; secundo conico ; tertio an
gustiori, cylindrico. 
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ESPÈCES. 

1. CLYTRE trifasciée. 

CLYTRA trifasciata. PL 1. fig. 1. 

C. corcelet jaune, taché de noir; élytres jaunes, avec trois bandes 
noires. 
C. thorace flavo nigro maculato, elytris flavis fasciis tribus nigris. 

Magna. Antennae brèves ferrugineae. Caput nigrum ore ferrugineo, fronte 

aureo pubescente. Thorax flavus, dorso maculis duabus fasciaque baseos abbre

viata , nigris. Scutellum nigrum. Elytra punctulata flava fasciis tribus deutatis 

nigris. Corpus nigrum cinereo pubescens. Pedes brèves ferruginei. « 

Elle est*grande. Les antennes sont courtes, ferrugineuses. La tête est 
noire, avec la bouche ferrugineuse et le front couvert de poils courts, 
roussâtres,un peu dorés. Le corcelet est jaune, avec une bande courte 
poire, à la base, et deux taches de la m ê m e couleur sur le dos, réunies 
à la bande. L'écusson est noir. Les élytres sont pointillées, jaunes, avec 
trois bandes un peu dentées, noire,s. Le dessous du corps est noir et 
couvert d'un léger duvet cendré. Les pattes sont courtes, ferrugi
neuses. 

Elle se trouve dans l'Afrique équinoxiale. 
D u cabinet de M. Latreille. 

2. CLYTRE taxicorne. 

CLYTRA taxicornis. PL 1. fig. 2. et G R I B O U R I , pi. 1. fig. 2. a. b. 

C. d'un bleu foncé; élytres testacées; antennes alongées, en scie. 
C. obscure cyanea, elytris testaceis, antennis elongatis serratis. FAB. Syst. 

Eleut. 2. p. 34- n° 29. 

Clytra tridentata. Encyclop. Ins. 6. p. 3i. n" 2. 

Cryptocephalus taxicornis. PATK. Faun. Suec. 2. p. i3o. n" 5. 

Major C. tridentata. Antennae nigro-cyaneae thorace paulo longiores. Caput et 

thorax punctulata cyanea. Scutellum cyaneum. Elytra punctulata testacea imma-

culata. Corpus cyaneum. Pedes antici in mare valde elongati, femoribus dente 

obtuso armatis. 

Elle est plus grande que la C. tridentée. Les antennes du mâle sont 

O o o o o ij 
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un peu plus longues que le corcelet, et elles sont, dans les deux sexes, 
d'un noir un peu bleuâtre. La tête et le corcelet sont pointillés, d'un bleu 
foncé. L'écusson est bleu foncé. Les élytres sont pointillées, testacées, 
sans taches. Tout le dessous du corps est bleu foncé. Les pattes anté
rieures sont fort longues dans le mâle, et les cuisses ont une dent 

obtuse, peu marquée, vers lçur extrémité. 
Elle se trouve au midi de la France, en Italie. 

3. CLYTRE céréale. 

CLYTRA cerealis. PL 1. fig. 3. a. b. 

C. d'un bleu foncé; élytres rouges, avec trois points noirs. 

C. cy"anea, elytris rubris punctis tribus nigris. 

Statura et magnitudo C. taxicornis. Antennae nigrae. Caput et thdr&x punctata, 

pubescentia cyanea. Scutellum cyaneum. Elytra punctata pallide rubra maculis 

tribus nigro-cyaneis 1. 2. Corpus et pedes cyanea. Pedes antici elongati. 

Elle ressemble à la C. taxicorne. Les antennes sont noires. La tête et 
le corcelet sont pointillés, pubescens, d'un bleu foncé, sans taches. 
L'écusson est bleu foncé. Les élytres sont pointillées, d'un rouge pâle, 
avec trois taches sur chaque, d'un bleu noir. Le dessous du corps et les 
pattes sont d'un bleu foncé. Les pattes antérieures du mâle sont très-
alongées. 

Je l'ai trouvée en avril, aux environs d'Alexandrie d'Egypte, sur le 
Froment. 

4. CLYTRE paradoxe. 

CLYTRA paradoxa. PL 1. fig. 4. 

C. noire; élytres testacées; pattes antérieures fort longues. 

C. nigra, elytris testaceis, pedibus anticis elongatis. 

Magnitudo et statura C. taxicornis. Antennae nigrae, articulo secundo tertioque 

rufis. Caput et thorax vix punctulata nigra nitida. Scutellum nigrum. Elytra 

punctata testacea immaculata. Corpus et pedes nigra. Pedes antici valde elongati. 

Elle est de la grandeur de la C. taxicorne. Les antennes sont noires, 
avec le second et le troisième articles fauves. La tête et le corcelet sont 
à peine pointillés, noirs luisans. L'écusson est noir. Les élytres sont 
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pointillées, testacées, sans taches. Le dessous du corps est noir. Les 
pattes antérieures sont fort fongues. 

Elle se trouve sur la côte de Barbarie. 

5. CLYTRE longipède. 

CLYTRA longipes. G R I B O U R I . PL 1. fig. ̂3. 

C. d'un noir bleuâtre ; élytres testacées, avec trois points noirs. 

C. nigro-cyanea, elytris testaceis punctis tribus nigris. Encyclop. Ins. 6. 
p. 32. n°.6. 

Cryptocephalus longipes. FAB. Ent. Syst. Em- 2. p. 52. n°. 1. 

Clytra longipes. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 28. n°, 1. 

Clytra longipes. LAICH. Ins. Tyr. i.p. 166. n° 1. 

Cryptocephalus longipes. Ross. Faun. Etr. 1. p. 89. n°. 228. 

SCHJEFF. Icon. Ins. tab. 6. fig. 3. 

Variât magnitudine. Antennae nigrae, articulo secundo tertioque rufis. Caput 

et thorax punctulata nigro-cyanea nitida. Scutellum nigrum. Elytra punctata 

testacea, punctis tribus nigris, 1. 2. Corpus subtus nigro-cyaneum. Pedes antici 

elongati. 

Elle a de quatre à cinq lignes de long. Les antennes sont noires, avec 
le second et le troisième articles fauves. La tête et le corcelet sont poin
tillés, d'un noir bleuâtre luisant. L'écusson est noir. Les élytres sont 

ponctuées, testacées, avec trois points noirs, un à l'angle de la base, 
deux au-delà du milieu. Le dessous du corps est d'un bleu noir. Les 
pattes antérieures sont alongées. 

Elle se trouve au midi de la France, en Italie. 

6. CLYTRE macrope. 

CLYTRA macropus. PL 1. fig. 5. 

C. noire, corcelet et pattes fauves; élytres testacées, avec trois points 
noirs. 

C. nigra, thorace pedibusque rufis, elytris testaceis punctis tribus nigris. 

Clytra macropus. ILLIGER. 

Magnitudo C. quadripunctatae. Antennae nigrae basi rufescentes. Caput nigrum. 

Thorax laevis rufus immaculatus. Scutellum nigrum. Elytra vix punctata testacea, 

punctis tribus nigris, 1. 2. Pectus et abdomen nigra. Pedes rufi, tarsis genicu-

lisque nigris. Pedes antici elongati. 
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Elle est de la grandeur de la C. quadriponctuée. Les antennes sont 
noires avec les trois premiers articles et la base du quatrième, fauves. 
La tête est noire. Le corcelet est lisse, luisant, fauve, sans taches. 
L'écusson est noir. Les élytres sont légèrement pointillées, testacées, 
avec trois points noirs sur chaque,'dont un à l'angle de la base, et les 
deux autres un peu au-delà du milieu. La poitrine et l'abdomen sont 
noirs. Lés pattes sont fauves, avec les genoux et les tarses noirs. 

Elle se trouve en Europe, et m'a été envoyée par M . Schneider. 

7. C L Y T R E laticolle. 

CLYTRA laticollis. PL 1. fig. 6. 

C. noire ; corcelet et tache sur le front, fauves; élytres testacées, avec 
quatre points noirs. 

C. nigra, thorace maculaque frontali rufis, elytris testaceis punctis quatuûr 

nigris. 

C. octopunctata major. Antennae nigrae basi rufae. Caput nigrum fronte rufa. 

Thorax laevis rufus, postice sinuatus. Scutellum rufum. Elytra testacea maculis 

quatuor nigris, 2. 2. Corpus subtus nigrum , ano pedibusque rufo maculatis. 

Elle est plus grande que la Clytre huit-points. Les antennes sont 
noires, avec la base fauve. La tête est noire, avec le front rougeâtre. 
Le corcelet esf lisse, luisant, fauve, un peu plus large que les élytres, 
postérieurement sinué. L'écusson est fauve, assez grand. Les élytres 
sont testacées, et marquées de quatre petites tâches noires, disposées 
sur deux lignes transversales. Le dessous du corps est noir, avec une 
tache rouge sur l'anus. 

Elle se trouve sur la côte de Barbarie. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

8. 'CL Y T R E ruficolle. 

CLYTRA ruficollis. G R I B O U R I . PL 1. fig. 6. 

C. noire, corcelet fauve ; élytres avec deux taches et une bande, 
noires. 

C. nigra thorace rufo, elytris maculis duabus fasciaque nigris. Encyclop. Ins. 

6. p. 3i. IY 4-

Clytra taxicorni paulo minor et angustior. Antennae nigrae, basi obscure rufae. 

Caput nigrum, labio rufo. Thorax laevis rufus immaculatus. Scutellum nigrum. 
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Elytra punctata testacea, maculis duabus ante médium fasciaque lata pone mé

dium , nigris. Margo.et sutura nigra sunt a fascia ad apicem. Corpus et pedes 

nigra. Pedes antici in mare valde elongati. 

Elle est un peu plus petite et un peu plus étroite que la Clytre taxi
corne. Les antennes sont noires, avec la base fauve. La tète est noire, 
avec la lèvre fauve. Le corcelet est lisse,fauve, luisant. L'écusson est 
noir. Les élytres sont pointillées, testacées, avec deux taches noires, 
placées entre la base et le milieu, et une bande large au-delà du milieu, 
de la m ê m e couleur : le bord est noir de la bande à l'extrémité. Le 
dessous du corps est noir. Les pattes antérieures du mâle sont fort 
longues. 

Elle se trouve au Sénégal. 

g. C L Y T R E des Ombelles. 

CLYTRA Umbellatarum. PL 1. fig. 7. 

C. noire, corcelet fauve, avec une ligne transverse, sinuée, noire* 
élytres testacées, avec quatre points noirs. 

C. nigra, thorace fulvo striga sinuata nigra, elytris testaceis punctis quatuor 

nigris. 

Magnitudo et statura C. duodecimmaculatae. Antennae brèves nigrae, articulo 

secundo tertioque rufis. Caput nigrum punctulatum. Thorax laevis rufus, striga 

undata brevi nigra. Scutellum nigrum. Elytra punctata rufa, maculis quatuor in 

singulo nigris. Corpus nigrum. 

Elle ressemble, pour la forme et la grandeur, à la C. douze-taches. 
Les antennes sont courtes, noires, avec le second et le troisième articles 
fauves. La tête est pointillée, noire. Le corcelet est lisse, fauve, avec 
une bande sinuée ou ondée, noire, qui ne va pas jusqu'aux bords. 
L'écusson est noir. Les élytres sont pointillées, fauves, avec quatre 

taches noires sur chaque, placées sur deux lignes obliques. Le dessous 
du corps est noir. 

Je l'ai trouvée dans la Troade, sur des Ombellifères. 

10. C L Y T R E douze-taches. 

CLYTRA duodebimmaculala. GRIBOURI. PL 3. fig. 37. 

C. noire; corcelet et élytres rougeâtres, avec dix taches noires. 

C. nigra, thorace elytrisque rubris,punctis quatuor nigris. Encyclop. Ins. 6. 

p. 34. n" 12. 
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Cryptocephalus 12 maculatus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 55. 11° n. 

Clytra 12 maculata. FAB. Syst. Eleut.2. p. 54. n" a5. 

Statura et magnitudo C. 4 punctatae. Antenn» brèves nigrae, basi rufae. Caput 

nigrum. Thorax lœvis , nitidus rufus, punctis quatuor nigris, mediis duobus 

maioribus. Elytra rufa, pari punctorum ad basim , in medio macula magna vel 

potius fascia margines haud attingente, atra, et punctum parvum ad apicem. 

Corpus atrum. 

Elle est un peu plus large que la C. quadriponctuée. Les antennes 
sont noires,'avec la base fauve. La tête est noire. Le corcelet est lisse, 

rougeâtre, avec quatre points noirs, placés transversalement, dont les 
deux du milieu sont un peu plus grands. L'écusson est triangulaire et 
rougeâtre. Les élytres sont rougeâtres, avec trois taches noires sur 
chaque, deux à la base, l'une à côté de l'autre, une autre large, trans
versale, un peu au-delà du milieu, et un point de la m ê m e couleur, 
vers l'extrémité. Le dessous du corps et les pattes sont noirs, mais 
couverts de poils très-courts, grisâtres. 

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
D u cabinet de M. Banks. 

11. CLYTRE marginée. 

CLYTRA marginata. PL 1. fig. 8. 

C. noire, corcelet antérieurement bordé de fauve; élytres jaunes, 
avec cinq points noirs. 

C. nigra , thorace rufo marginato , elytris flavis punctis quinque nigris. 

Magnitudo C. longipedis. Antennae nigrae, basi rufae. Caput nigrum. Thorax 

niger, margine antico et lateribus rufis. Scutellum nigrum. Elytra pallide flava 

punctis quinque nigris 2. 2. 1. Corpus subtus nigrum. 

Les antennes sont noires, avec la base fauve. La tête est noire, sans 
taches. Le corcelet est noir, avec les bords antérieur et latéraux, fauves. 
L'écusson est noir. Les élytres sont d'un jaune clair, avec cinq points 
noirs sur chaque. Le dessous du corps et les .pattes sont noirs, légère
ment couverts d'un duvet cendré luisant. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u cabinet de M. Holthuysen. 

12. 
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12. CLYTRE bimouchetée. 

CLYTRA biguttata. PL 1. fig. g. 

C. noire, corcelet avec deux taches rougeâtres ; élytres testacées, avec 
quatre points noirs sur chaque, 42* 

C. nigra, thorace maculis duabus rubris, elytris testaceis, punctis quatuor 

nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 34- n'. 16. 

Magnitudo et statura C. longipedis. Corpus nigrum. Antennae thorace breviores. 

Thorax nitidus ,*maculis duabus rubris. Scutellum nigrum. Elytra testacea, 

punctis quatuor nigris. Pedes antici reliquis multo longiores. 

Elle ressemble, pour la forme et la grandeur, à la C. longipède. Les 

antennes sont noires, un peu plus courtes que le corcelet. La tête est 
noire. Le corcelet est noir luisant, avec deux taches rouges. L'écusson 
est noir. Les élytres sont testacées, avec quatre points hoirs sur chaque 
dont trois sur une ligne longitudinale, et un plus petit vers le bord 
extérieur, entre le second et le troisième. Le dessous du corps et les 
pattes sont noirs ; les pattes antérieures sont beaucoup plus longues que 
les autres. 

Elle se trouve en Espagne. 

i3. CLYTRE pectinicorne. 

CLYTRA pectinicornis. PL î.fig. lo. 

C. testacée, corcelet et élytres avec plusieurs points noirs; antennes 
pectinées, noires. 

C. testacea, thorace elytrisque punctis plurimis nigris, antennis pectinatis 

nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 3i. n°. i. 

Paulo major C. Atraphaxidis. Antennae pectinatae nigwe. Caput testaceum 

basi maculaque frontali nigris. Thorax pallide testaceus maculis plurimis inter

d u m contiguis, nigris. Elytra punctulata pallide testacea punctis plurimis nigris. 
Corpus nigrum, femoribus fusco-ferriigineo maculatis. 

Elle est un peu plus grande que la C. de l'Atraphace. Les antennes 
sont noires, pectinées. La tête est testacée, avec la base et une tache 
sur le front, noires. Le corcelet est testacé, avec sept taches noires, 
dont quelques-u*nes réunies. Les élytres sont pointillées, testacées, avec 
plusieurs points noirs. Tout le dessous du corps est noir, avec une 

tache brune sur les cuisses. 

Coléoptères. Tome V P p p p p 
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Elle se trouve au Sénégal, d'où elle a été apportée par M . Rous-

sillon. 

i4. C L Y T R E six-maculée. 

CLYTRA sexmaculata. G R I B O U R I . PL 1. fig. i5. 

C. noire, corcelet fauve ; élytres avec trois points noirs, le premier 

plus grand. 
C. nigra, thorace rufo, elytris punctis tribus nigris primo majori. Encyclop. 

Ins. 6. p. 32. n" 7. 

Cryptocephalus sexmaculatus. FAB. Ent. Syst. E m. 2. p. 53. n°. 5. 
Clytra sexmaculata. FAB. Syst. Eleut. 2. p. Si. n°. 10. 

Magnitudo C. longipedis. Antennae nigrae, basi rufae. Caput nigrum. Thorax 
laevis rufus nitidus. Scutellum nigrum. Elytra punctulata testacea, punctis tribus 
nigris 1.2. Corpus et pedes nigra. Pedes antici valde elongati. 

Elle est de la grandeur de la C. longipède. Les antennes sont noires, 

avec la base fauve. La tête est noire. Le corcelet est lisse, fauve, luisant. 
L'écusson est noir. Les élytres sont pointillées, testacées, avec trois 
points noirs sur chaque, un à l'angle de la base, les deux autres plus 
petits, au-delà du milieu. Le dessous du corps est noir. Les pattes anté
rieures sont alongées. 

Elle se trouve au midi de la France. 

i5. C L Y T R E quadriponctuée. 

CLYTRA quadripunctata. G R I B O U R I . PL 1. fig. 1. a. b. 

Ç. noire; élytres rouges, avec deux points noirs, le postérieur plus 
grand. 

C. nigra, elytris rubris punctis duobus nigris, postico majori. Encyclop. Ins. 
6. p. 32. n°. 8. 

Chrysomela quadripunctata. LINW. Syst. Nat. p. 5g6. n \ 76.—Faun. Suec. 

n" 547-
Cryptocephalus 4 punctatus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 54- n° 6. 
Clytra 4 punctata. FAB. Syst. Eleut. 2. p. Si. n' i3. 

Melolontha coleoptris rubris, maculis quatuor nigris, thorace nigro. GEOFF. 
Ins. 1. p. ig5. n" 1. tab. 3. fig. 4. 

Chrysomela cylindriça4 punctata. D E G . Mém. Ins. 5. p. 3^g. n°. 3a. tab. 10. 
fig- 7-

Melolontha. ScBiEFF. Elem. Ent. tab. 83. — Icon. Ins. tab. 6. fig. 1. 2. 
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Clytra li punctata. LAICH. Ins. Tyr. 1. p. 167. n°. 2. 

Buprestis 4 punctata. SCOP. Ent. Carn. n° 206. 

Melolontha 4 punctata. FOURC. Ent. Par. 1. p. 71. n" 1. 

Cryptocephalus 4 punctatus. PATK. Faun. Suec. 2. p. 128. n° 1. 

Antennae brèves nigrae, articulo secundo tertioque obscure rufis. Caput et 

thorax laevia nigra nitida. Scutellum nigrum. Elytra vix punctulata rubra puncto 

ad angulum baseos maculaque pone médium, nigris. Corpus et pedes nigra. 

Elle a de quatre à cinq lignes de long. Les antennes sont courtes, 
noires, avec le second et le troisième articles fauves. La tète, le cor
celet et l'écusson sont lisses, noirs, luisans. Les élytres sont à peine 
pointillées, d'un rouge pâle, avec un point rond, noir, à l'angle de la 
base, et une tache de la m ê m e couleur, irrégulière, un peu au-delà 
du milieu. Tout le dessous du corps est noir. 

Elle se trouve dans toute l'Europe. 

16. C L Y T R E triponctuée. 

CLYTRA tripunctata. PI. 1. fig. 11. 

C. d'un bleu foncé, élytres testacées, avec trois points noirs; pattes 

antérieures fort longues. 
C. nigro-cyanea, elytris testaceis punctis tribus nigris, pedibus anticis elon-

gatis. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 53. n° 2.—Syst. Eleut. 2. p. 28. n° 2. 

Similis praecedenti, at minor; corpus nigro-cyaneum, thorax magis angulatus 

quam in Clytra longipede. Elytra testacea punctis tribus 1. 2. nigris. 

Elle diffère peu de la Clytre longipede. Le corps est moins grand, 
moins renflé, et d'une couleur bleue très-foncée. Le corcelet est plus 
anguleux postérieurement, et se rapproche davantage de la Clytre tri-
dentée. Les élytres sont testacées, avec trois points noirs, 1 et 2. 
Elle se trouve en Barbarie, en Provence, sur le Chêne vert. 

17. C L Y T R E de l'Atraphace. 

CLYTRA Atraphaxidis. GRIBOURI. PL 1. fig. 7. 

C. noire, corcelet fauve, avec trois points noirs, élytres testacées, 

avec quatre taches noires. 

C. nigra, thorace rufo punctis tribus, elytris testaceis maculis tribus, nigris. 

Encyclop. Ins. 6. p. 35. n°. io. 

Cryptocephalus Atraphaxidis. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 54. n°. g. 

P p p p p ij 
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Clytra Atraphaxidis. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 32. n" 18. 

Chrysomela Atraphaxidis. P A I X . It. tom. 2. p. 7 2 5 . n" 68. 

Magnitudo et statura C. 4 punctata;. Antennae fuscae, basi rufae. Caput nigrum. 

Thorax laevis rufus dorso punctis tribus nigris. Scutellum nigrum. Elytra laevia 

pallide rufa, maculis tribus nigris, duabus oblique positis versus basim, tertia 

majori transversa, pone médium. Corpus nigrum. Pedes rufi, femoribus nigris. 

Elle ressemble à la C. quadriponctuée. Les antennes sont noirâtres, 
avec la base fauve. La tête est noire. Le corcelet est lisse, fauve, mar
qué sur le dos, de trois petites taches noires, distinctes, ou réunies. 
L'écusson est noir. Les élytres sont lisses, d'un fauve pâle, avec trois 
taches noires, deux vers la base, sur une ligne oblique, et la troisième, 
plus grande, transverse, au-delà du milieu : le dessous du corps est 
noir. Les pattes sont fauves, avec les cuisses noires. 

Elle se trouve en France, en Italie, dans la Sibérie, dans l'Arabie, 
sur l'Atraphace et quelques autres plantes. 

18. C L Y T R E neuf-points. 

CLYTRA novempunctata. PL 1. fig. 12. 

C. noire, corcelet et élytres d'un jaune testacé, avec trois points 

noirs sur chaque. 

C. nigra, thorace elytrisque flavo-testaceis, punctis tribus in singulo, nigris. 

Clytra Atraphaxidis paulo minor et angustior. Antennae nigrae, basi rufae. Caput 

punctulatum nigrum. Thorax laevis, flavus nitidus, dorso puhctis tribus nigris. 

Scutellum nigrum. Elytra punctulata flava, punctis tribus nigris 1. 2. Corpus 

nigrum. 

Elle est un peu plus petite et beaucoup plus étroite que la Clytre de 
l'Atraphace. Les antennes sont noires, avec la base fauve. La tête est 
noire, finement pointillée. Le corcelet est lisse, luisant, d'un jaune 
fauve, avec trois petits points rapprochés en triangle. L'écusson est 
noir. Les élytres sont finement pointillées, d'un jaune fauve, avec trois 
points noirs sur chaque, un vers l'angle de la base , et deux presque au 
milieu. Tout le dessous du corps est noir. 

Je l'ai trouvée sur les fleurs du Chêne vert, dans l'île de Naxos. 

19. C L Y T R E six-points. 

CLYTRA sexpunctata. G R I B O U R I . PL 2. fig. 23. 



SUITE D U N° 96. C L Y T R E . 853 

C. noire, corcelet fauve; élytres testacées, avec trois points noirs 

alignés. 
C. nigra, thorace rufo, elytris testaceis punctis tribus-seriatis nigris. 

PETAGN. Ins. Calab. tab. i. fig.. 28. 

Paulo angustior C. quadripunctata. Antennae nigrae, articulo secundo tertioque 

rufis. Caput nigrum. Thorax subtilissime punctulatus rufus immaculatus. Scu

tellum nigrum. Elytra punctata testacea punctis tribus nigris; primo ad angu-

lum baseos, secundo ante médium, tertio pone médium. Corpus subtus nigrum. 

Elle est un peu plus petite que la C. quadriponctuée. Les antennes 
sont noires, avec le second et le troisième articles fauves. La tête est 
noire. Le corcelet est à peine pointillé, fauve, luisant. L'écusson est 
noir. Les élytres sont ponctuées, testacées , avec trois points noirs sur 
chaque, un à l'angle de la base, un avant le milieu, et le troisième au-
delà. Le dessous du corps est noir. Le corcelet est quelquefois marqué 

de trois points à peine distincts. 
Elle se trouve au midi de la France. 

20. CLYTRE du Cap. 

CLYTRA Capensis. PL 1. fig. i3. 

C. noire, corcelet et jambes fauves; élytres testacées, obscures, avec 
deux points et une tache transversale, noirs. 

C. nigra, thorace tibiisque rufis, elytris obscure testaceis punctis duobus 

maculaque transversa nigris. 

Magnitudo et statura C. tripunctatae. Antennae nigrae. Caput et thorax laevia 

rufa. Scutellum nigrum. Elytra obscure testacea, punctis duobus nigris versus 

basin oblique positis, pone médium fascia quae màrginem haud attingit. Corpus 

nigrum, tibiis rufis apice nigris. 

Elle ressemble à la Clytre triponctuée. Les antennes sont noires. La 
tête et le corcelet sont fauves, sans taches. L'écusson est noir. Les élytres 
sont d'une couleur testacée, obscure, avec un point noir à l'angle de la 

base, un autre de la m ê m e couleur, un peu plus bas, vers la suture, et 
une tache transversale, ou bande, qui ne va pas jusqu'au bord. Le des

sous du corps est noir, avec les jambes fauves. 
Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
D u M u s é u m d'Histoire naturelle. 
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21. CLYTRE plagiocéphale. 
CLYTRA plagiocephala. PL 1. fig. i4. a. b. 

C. noire, corcelet fauve ; élytres testacées, sans taches. 

C. nigra, thorace rufo, elytris testaceis immaculatis. 

Clytra plagiocephala nigra, thorace elytrisque testaceis, capite crassiusculo. 

FAB. Syst. Eleut: 2. p. 38. n", 43. 

Cryptocephalus plagiatus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 60. n" 37. 

Magnitudo fere et statura Cl. tripunctatae. Antennae nigrae basi rufae. Caput 

nigrum. Thorax rufus laevis postice sinuatus. Scutellum nigrum. Elytra kevia 

testacea puncto humerali nigro. Corpus subtus nigrum. 

Elle est un peu plus petite et un peu plus renflée que la Clytre tri-
ponctuée. Les antennes sont noires, avec la base testacée. La tête est 

noire. Le corcelet est lisse, fauve, postérieurement sinué. L'écusson 
est petit et noir. Les élytres sont lisses, testacées, marquées d'un très-
petit point noir à l'angle extérieur de la base. Le dessous du corps et 
les pattes sont testacés. 

Elle se trouve au midi de la France, sur la côte de Barbarie. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

22. CLYTRE înélanocéphale. 

CLYTRA melanocephala. PL 1. fig. i5. 

C. noire, corcelet fauve; élytres testacées, avec trois taches noires, 
la postérieure plus grande. 

C. nigra, thorace rubro, elytris testaceis maculis tribus nigris, postica majori. 

Clytra 6 notata. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 35. n°. 32. 

C. tripunctata paulo minor. Antennae nigrae, basi testaceae. Caput nigrum. 

Thorax laevis rufus immaculatus, postice sinuatus. Scutellum nigrum. Elytra 

laevia testacea punctis duobus baseos nigris maculaque postica subquadrata. Cor

pus subtus nigrum. 

Elle est un peu plus petite que la Clytre triponctuée. Les antennes 
sont noires, avec la base testacée. La tête est noire. Le corcelet est 
lisse, fauve, postérieurement sinué. L'écusson est petit, noir. Les 
élytres sont lisses, testacées, marquées de deux points à la base, et 
d'une tache presque carrée, un peu au-delà du milieu. Le dessous du 
corps et les pattes sont noirs. 
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Elle se trouve sur la côte de Barbarie. 
Du Muséum d'Histoire naturelle. 

23. CLYTRE lunulée. 

CLYTRA lunata. GRIBOURI. PL 5. fig. 55. 

C. noire luisante; élytres jaunes, avec une tache en croissant et une 
bande, noires. 

C. atra nitida, elytris flavis lunùla, fascia punctoque apicis nigris. Encyclop, 

Ins. 6. p. 33. n°. 11. 

Cryptocephalus lunulatus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 55. n° 10. 

Clytra lunulata. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 33. n". 24. 

Magnitudo Clytrae tripunctatae. Antennae nigrae. Caput, thorax, scutellum cor

pus subtus atro-cyanea nitida. Elytra testacea macula lunata baseos fasciaque 

pone médium atro-cyaneis. 

Elle est de la grandeur de la C. triponctuée. Les antennes sont noires. 
La tête et le corcelet sont d'un noir bleuâtre. L'écusson est d'un noir 
bleuâtre. Les élytres sont lisses, d'un jaune testacé, avec une tache 
irrégulière, d'un noir bleuâtre, presque en croissant, vers la base, et 

une bande de la m ê m e couleur, au-delà du milieu. L'extrémité de 
l'élytre a un peu de noir bleuâtre. Le dessous du corps est d'un noir 
bleuâtre, avec les tarses noirs. 

Elle se trouve. .. 

D u cabinet de M . Banks. 

24, C L Y T R E tridentée. 

CLYTRA tridentata. GRIBOURI. PL 2. ng. 16. a. b. 

C. d'un vert bleuâtre; élytres testacées, avec un point humérafnoir; 
front plane. 
C. viridi-caerulescens , elytris testaceis puncto humerali nigro, fronte plana. 

Clytra longimana. Encyclop. Jns. 6. p. 3i. n1- 3. 

Chrysomela triderftata. Lijyjy. Syst. Nat. p. 5g6.'^.73.—Faun. Suec. n° 546. 

Cryptocephalus tridentatus. FAB. Syst. Ent. p. 106. n" 5.—Ent. Syst. Em. 2. 
p. 55. n°. 14. 

Clytra tridentata. FAB. Syst. Eleut.-2. p. 34- n°. 27. 

SCH^IFF. Icon. Ins. tab. 77. fig. 5. 

Chrysomela tridentata. DE G . Mém. Ins. 5. p. 333. n". 36. tab. 10. fig. 10. 

Cryptocephalus tridentatus. PATK. Faun. Suec. 2. p. 129. n° 2. 
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FIIESL. Arch. Ins. 6. tab. 3.. Femina. 
Cryptocephalus tridentatus. PETAGN. Spec. Ins. Cal. p. 11. tab. 1. fig. 8. 

Clytra longimana. PANZ. Faun. Germ. 48. tab. i4. 

f lvtra taxicorni paulo minor. Antennae serratae, thorace paulo breviores ,' 

nicrae basi fusco-ferrugineœ. Caput punctatum, viridi-cœruleum , fronte plana. 

Thorax punctulatus viridi-caeruleus nitidus. Scutellum viridi-caeruleum. Elytra 

punctata pallide testacea puncto humerali nigro. Corpus subtus viridi-caeruleum.' 

Pedes antici in mare valde elongati. 

Elle est plus petite que la C. taxicorne. Les antennes sont un peu 
plus courtes que le corcelet, noires, avec la base d'un brun fauve. La 
tête est ponctuée, d'un bleu verdâtre, plane en-devant. Le corcelet 
est finement pointillé, aussi large que les élytres, et d'un bleu ver
dâtre luisant. L'écusson est de la m ê m e couleur. Les élytres sont ponc
tuées, testacées, marquées d'un point noir , ou noirâtre, à l'angle de 
la base : ce point manque quelquefois. Tout le dessous du corps est 
d'un vert bleuâtre. Les pattes antérieures du mâle sont fort longues. 

Elle se trouve dans toute l'Europe, sur diverses plantes. 

25. CLYTRE longimane. 

CLYTRA longimana. PL 1. fig. 16. a. b. 

C. d'un vert bronzé ; élytres testacées ; front enfoncé. 

C. viridi-œnea, elytris testaceis, fronte impressa. 

Chrysomela longimana. LINN. Syst. Nat. p. 5gg. n". g5. —Faun, Suec. n". 562. 

Cryptocephalus longimanus. FAB. Syst. Ent. p. 107. n" 11. —Ent. Syst. Em. 2. 

p. 58. n". 25. j^. 
Clytra longimana. FAti^yst. Eleut. 2. p. 37. n". 4o. 
Melolontha nigro-viridis, elytris luteo pallidis. GEOFF. Ins. 1. p. 196. n". 3. 

Cryptocephalus longimanus.* PATK. Faun. Suec. 2. p. i3i. n°. 4-

Melolontha pallida. F O U R C Ent. Par. 1. p. 72. n". 3. 

Clytra tridentata. PANZ. Faun. Germ. 48. tab. 12. 

Similis omnino praecedenti, at fere dimidio minor. Antenpae thorace breviores 

nigrae , basi fusco-ferrugineae. Caput aeneum punctatum, antice impressum ,'ver-

tice linea impressa. Thorax magis punctatus quam in précédente, aeneus nitidus. 

Scutellum œneum. Elytra punctata testacea puncto humerali fusco. Corpus 

ameum. Pedes antici in mare elongati. 

Elle est une fois plus petite que la C. tridentée. Les antennes sont 

plus courtes que k corcelet, noires, avec la base d'un fauve brun. La 
tête 
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tête est bronzée, ponctuée, un peu enfoncée sur le front, et marquée 

d'un léger sillon à sa partie supérieure. Le corcelet est plus fortement 
pointillé que dans la précédente, et d'une couleur bronzée. L'écusson 

est bronzé. Les élytres sont ponctuées, testacées, sans taches ou avec 
un point humerai, noirâtre. Le dessous du corps est bronzé. Les pattes 
antérieures sont alongées. 

La couleur bronzée est tantôt un peu verdâtre, tantôt d'un bleu 
foncé. 

Elle se trouve au nord de l'Europe; elle est assez commune sur les 
graminées, aux environs de Paris. 

26. CLYTRE maxilleuse. 

CLYTRA maxillosa. G R I B O U R I . PL 3. fig. 34. 

C. oblongue; tête et corcelet fauves, sans taches; élytres jaunes, 
avec un point à la base et l'écusson noirs. 

C. capite thoraceque fulvis,-elytris flavis, puncto baseos scutelloque nigris. 

Encyclop. Ins. 6. p. 52. r' 5. 

Cryptocephalus maxillosus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 56. n" rt). 

Clytra maxillosa. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 36. n°. 35. 

Magnitudo et statura C. tridentatae. Antennae nigrae, basi rufae. Caput rufum 

mandibulis porrectis basi rufis apice nigris. Thorax laevis rufus immaculatus. 

Scutellum nigrum. Elytra punctata flava puncto humerali nigro. Corpus testa

ceum. Pedes antici elongati. 

Elle ressemble beaucoup à la Clytre longimane ; mais elle est un 

peu plus grande. Les antennes sont noires, avec la base fauve. Les man
dibules sont grandes, fauves à leur base, noires à'leur extrémité. La 
tête et le corcelet sont lisses, fauves, luisans, sans taches. L'écusson 
est petit, triangulaire et*noir. Les élytres sont jaunâtres, point du tout 
luisantes, pointillées, avec un point noir à la base latérale. Le corps 

en-dessous est d'un jaune testacé. Les pattes antérieures sont assez 
longues. 

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
D u cabinet de M. Banks. 

27. CLYTRE dentipède. 

CLYTRA dentipes. PL 1. fig. 17. 

Coléoptères. Tome V Qqq.iq 
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C. noire ; corcelet et pattes fauves ; élytres testacées ; cuisses anté
rieures longues et dentées. 

C. nigra, thorace pedibusque rufis, elytris testaceis, femoribus anticis elon-

gatis dentatis. 

Clytra ruficollis. F A B . Syst. Eleut. 2. p. 61. n° 42. 
! 

Paulo minor C. tridentata. Antennae valde serratae nigrae basi testaceae. Caput 
nigrum ore flavo-rufescente. Thorax laevis pallide rufus. Scutellum rotundatum 

nigrum. Elytra punctulata testacea immaculata aut puncto uno vel duobus 

nigris. Pectus et abdomen nigra. Pedes pallide rufi, linea in omnibus tarsisque 

nigris. Pedes antici valde elongati, femoribus versus apicem unidentatis. 

f. 
Elle est un peu plus petite que la C. tridentée. Les antennes sont 

noires, avec la base fauve. La tête est noire, avec la bouche et tout le 
tour de la bouche d'un jaune fauve. Le corcelet est fauve, lisse, luisant. 
L'écusson est noir, arrondi. Les élytres sont finement pointillées, 
testacées, sans taches, ou avec un seul point à l'angle de la base, et 
quelquefois avec un second au-delà du milieu. La poitrine et l'abdo
m e n sont noirs. Les pattes sont fauves, avec une ligne noire au-dessus 
des cuisses et des jambes. Les tarses sont noirs. Les pattes antérieures 
sont très-longues, et les cuisses ont une dent vers leur extrémité. 

Elle se trouve au midi de l'Europe, sur la côte de Barbarie, dans 
les îles de l'Archipel. 

28. CLYTRE velue. 

CLYTRA hirta. PI. 2. fig. 18. 

C. bleue, velue;• élytres d'un rouge brun, avec trois points noirs. 

C. villosa cyanea , elytris brunneis punctis tribus nigris. 

Clytra hirta. F A B . Syst. Eleut. 2. p. 3o. n°. 8. 

Paulo major C. tripunctata. Antennae nigrae, articulo secundo tertioque rufis. 

Caput, thorax, corpus subtus cyanea, cinereo villosa. Scutellum cyaneum. Elytra 

punctata brunnea nitida, punctis tribus nigris t. a. 

Elle est un peu plus grande que la C. triponctuée. Les antennes sont 
noires, avec le second et le troisième articles fauves. La tête, le cor
celet, l'écusson et tout le dessous du corps sont bleus, couverts de 
poils fins, assez longs, cendrés. Les élytres sont pointillées, d'un rouge 
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brun, avec trois points noirs sur chaque, un à l'angle de la base, et 

deux un peu au-delà du milieu. 
Elle se trouve en Barbarie. 

2g. CLYTRE variolée. 

CLYTRA variolosa. PL 2. fig. ig. 

C. d'un bleu foncé; élytres rouges, avec un grand nombre de points 

enfoncés, bleus. 
C. nigro-caerulea, elytris rubris punctis innumeris impressis caeruleis. Ency

clop. Ins. 6. p. 34- n° 17. 

Chrysomela variolosa. LINN. Syst. Nat. p. 5gi. n°. 33. 

Chrysomela variolosa. FAB. Mant. Ins. i. p. 70. n°. 5p. 

Cryptocephalus Lentisci. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 57. n° ai. 

Clytra Lentisci. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 36. n" §7. 

Paulo major C. tripunctata. Antennae nigrae, articulo secundo tertioque obscure 

rufis. Caput et thorax subtilissime punctata-nigro-cyanea nitida. Scutellum 

nigro-cyaneum. Elytra rubra, punctis impressis caeruleis variolosa. Corpus et 

pedes cyanea. 

Elle est un peu plus grande que la C. triponctuée. Les antennes sont 
noires, avec le second et le troisième articles d'un brun fauve. La 
tête et le corcelet sont finement pointillés, d'un bleu foncé, luisant. 
L'écusson est bleu foncé. Les élytres sont rouges, ou d'un rouge brun, 
marquées d'un grand nombre de points irréguliers, enfoncés, bleus. 

Tout le dessous du corps est d'un bleu foncé. 

Elle se trouve en Barbarie. 

5o. CLYTRE bordée. 

CLYTRA obsita. PL 2. fig. 20. a. b. 

C. testacée en-dessus; suture et bord des élytres noirs. 

C. supra testacea, elytrorum sutura margineque nigris. Encyclop. Ins. 6. 

pag. 34- n° i3. 

Cryptocephalus obsitus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 55. n" 12. 

Clytra obsita. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 34. n". 26. 

Magnitudo C. tripunctatae. Antennae nigrae basi testaceae. Caput pallide rufum, 

oculis nigris. Thorax pallide rufus laevis immaculatus. Scutellum nigrum. Elytra 

punctata, testacea, sutura margineque nigris. Pectus et abdomen nigra. Pedes nigri 

immaculati in femina, in mare vero nigri, femoribus basique tibiarum testaceis. 

Qqqqq ij 
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Elle est de la grandeur de la C. triponctuée. Les antennes sont 
entièrement noires, ou noires, avec la base testacée. La tète est d'un 
fauve pâle, avec les yeux noirs. Le corcelet est lisse, d'un fauve pâle. 
L'écusson est noir. Les élytres sont finement pointillées, testacées, 
avec la suture et le bord extérieur noirs. La poitrine et l'abdomen 
sont noirs. Les pattes de la femelle sont noires, et le noir de la suture 
est fort large; les pattes du mâle sont noires, avec les cuisses et la base 

des jambes testacées. 
Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, la Caroline, la 

Géorgie. 

3i*. CLYTRE arabique. 

CLYTRA arabica. PL 2. fig. 21. 

C. fauve ; élytres avec deux points et une bande postérieure noirs. 

C. fulva, elytris punctis duobus fasciaque postica nigris. 

Paulo minor C. 4 punctata. Antennae brèves,'rufae. Caput et thorax subtilis

sime punctata, rufa. Scutellum rufum. Elytra punctata rufa, punctis duobus 

versus basin fasciaque pone médium , nigris. Corpus et pedes rufa. 

Elle est un peu plus petite que la C. quadriponctuée. Les antennes 
sont courtes, fauves. La tête et le corcelet sont fauves, luisans, très-
finement pointillés. Les yeux sont noirs. L'écusson est fauve. Les 
élytres sont pointillées, fauves, avec deux points noirs vers la base, 
et une bande de la m ê m e couleur au-delà du milieu. Tout le dessous 
du corps est fauve. 

Je l'ai trouvée dans le petit désert de l'Arabie, près de l'Euphrate. 

* 
32. C L Y T R E huit-points. 

CLYTRA 8-punctata. PL 2. fig. 22. 

C. noire;corcelet fauve; élytres testacées, avec quatre points noirs. 

C. nigra, thorace rufo, elytris testaceis punctis quatuor nigris. Encyclop. 

Ins. 6. p. 34- vY 14. 

Cryptocephalus octopunctatus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 56. n°. 18. 

Clytra octopunctata. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 36. 11° 34-

Cryptocephalus octopunctatus. Naturf. 24. p. 17. tab. 1. fig. 22. 

Major C. scopolina. Antennae nigrae basi rufae. Caput punctatum nigrum, 
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fronte impressa. Thorax laevis rufus nitidus. Scutellum nigrum. Elytra punc

tata testacea, punctis quatuor in singulo nigris. Corpus nigrum , tibiis testaceis. 

Elle est plus grande que la C. scopoline. Les antennes sont noires, 
avec les trois premiers articles fauves. La tête est noire, pointillée, 
et le front est un peu enfoncé. Le corcelet est lisse, luisant, fauve. 
L'écusson est noir. Les élytres sont ponctuées, testacées, avec quatre 
points noirs sur chaque, placés sur deux lignes un peu obliques. Le 
dessous du corps est noir, avec les jambes testacées. 

Elle se trouve en Italie, au midi de la France, en Barbarie. 

33. C L Y T R E quadrinotée. 

CLYTRA quadrinotata. PL 2. fig. 20. 

C. d'un noir violet ; élytres rouges, avec deux taches d'un noir 
violet. 

C. cyaneo-nigra, elytris rubris maculis duabus nigro-cyaneis. Encyclop. Ins. 

6. p. 35. n° g. 

Clytra quadrinotata. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 32. n", i5. 

Cryptocephalus quadrinotatus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 54- n°. 7. 

Magnitudo C. longimanae. Caput, thorax, corpusque nigro-cyanea nitida. 

Elytra punctulata testacea sutura maculisque duabus atro-cyaneis. Pedes antici 

paulo longiores. * 1 

Elle est de la grandeur de la Clytre longimane. Le corps est d'un 
noir un peu bleuâtre, luisant. Les élytres seules sont d'un rouge pâle, 
avec la suture et deux taches sur chaque d'un noir bleuâtre ; la tache 
postérieure est oblongue. Les pattes antérieures sont .un peu plus 
longues que les autres. « 

Elle se trouve sur la côte de Barbarie. 
D u cabinet de M . Bosc. 

34. C L Y T R E dix-points. 

CLYTRA decem-punctata. PL 2. fig. 24. 

C. noire ; corcelet testacé, avec deux taches réunies, noires; élytres 
testacées, avec cinq points noirs. 

C. nigra, thorace testaceo maculis duabus nigris, elytris testaceis punctis 

quinque nigris. 

Magnitudo C. tripunctatae at paulo oblongior. Antennae nigrae. Caput nigrum. 
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Thorax hevis, testaceus, dgrso macula arcuata punctoque postico nigris. Scutel
lum nigrum. Elytra subtilissime punctata testacea punctis in singulo quinque 

nigris, 1. 2. 2. Corpus nigrum. 

Elle est un peu plus alongée que la C. triponctuée. Les antennes et 
la tête sont noires. Le corcelet est lisse, testacé, avec une grande 
tache arquée sur le dos, noire, et un point postérieur de la m ê m e 
couleur. L'écusson est noir. Les élytres sont finement pointillées, tes
tacées, avec cinq points noirs sur chaque, dont un à la base, deux 
au milieu, et deux entre le milieu et l'extrémité. Le dessous du corps 

est noir. 
Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 

35. CLYTRE agréable. 

CLYTRA amœna. PL 2. fig. a5. 

C. d'un bleu foncé ; élytres pointillées, testacées, sans taches. 

C. cyanea nitida, elytris punctatis testaceis immaculatis. 

Statura Cryptocephali. Antennae brèves serratae nigrae basi rufae. Caput, tho
rax , scutellum et corpus subtus nigro-cyanea nitida. Elytra punctata testacea 
immaculata. 

Elle a la forme d'un Gribouri. Les antennes sont courtes, en scie, 
noires, avec la base fauve. La tête, le corcelet, l'écusson et le dessous 
du corps sont d'un bleu foncé, luisant. Les élytres sont pointillées, 
testacées, sans taches. 

Elle se trouve 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

36. C L Y T R E unifasciée. 

CLYTRA unifasciata. PL 2. fig. 25. 

C. noire ; corcelet fauve, taché de noir; élytres testacées, avec deux 
points et une bande noirs. 

C. nigra, thorace rufo nigro variegato, elytris testaceis lunula, fascia, punc
toque nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 35. n°. ig. 

Magnitudo et statura C. tripunctatae. Antennae nigrae, basi rufae. Caput nigrum, 
fronte einereo pubeseens. Thorax laevis rufus nigro variegatus. Scutellum nigrum. 
Elytra punctata testacea, macula lunata versus basim, fascia pone médium 
suturée interrupta, punctoque versus apicem, nigris. Corpus nigrum. 
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Elle est de la grandeur de là Clytre triponctuée. Les antennes sont 

noires, avec la base fauve. La tête est noire, avec un duvet gris sur le 
front. Le corcelet est lisse, fauve, mélangé de noir. L'écusson est noir. 
Les élytres sont ponctuées, testacées, avec une tache en croissant, 
vers la base, une bande au-delà du milieu, interrompue à la suture, 
un point vers l'extrémité, noirs. Le dessous du corps est noir. 

Elle se trouve au Sénégal. 

37. CLYTRE bleuâtre. • 

CLYTRA cœrulans. PL 2. fig. 26. * 

^ C . bleue; antennes et tarses noirs. 

C. cyanea nitida, antennis tarsisque nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 35. n°. 20. 

Cryptocephalus caerulans. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 62. n" 45. 

Clytra caerulans. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 38. n° 1x8. 

Magnitudo C. tripunctatae. Antennae nigrœ. Corpus cyaneum nitidum , oculis 

tarsisque nigris. Thorax laevis. Elytra punctata. 

Elle est de la grandeur de laC. triponctuée. Les antennes sont noires. 
Tout le corps est d'une couleur bleue foncée, luisante. La tête est 
lisse, et les yeux sont noirs, arrondis, peu saillans. Le corcelet est 
lisse. Les élytres sont pointillées. Les pattes sont bleues, avec les tarses 
noirs. 

38. CLYTRE pâle. 

CLYTRA pallens. PL 2. fig. 27. 

C. noire, couverte d'un duvet cendré; corcelet et élytres d'un jaune 
testacé. 

C. nigra cinereo villosa, thorace elytrisque pallide testaceis. 

Cryptocephalus pallens. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 61. n° 3g. 

Clytra pallens. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 38. n° 44. 

Statura cylindrica Cryptocephali. Antennae nigrae, basi testaceae. Caput nigrum 

cinereo sericeum. Thorax laevis gibbus jaallide testaceus. Elytra punctulata pal

lide testacea.- Corpus subtus pedesque nigra villo brevi denso. 

Elle a la forme d'un Gribouri. Les antennes sont noires, avec les 
trois premiers articles testacés. La tête est noire, couverte d'un duvet 
gris, soyeux. Le corcelet est élevé, lisse., d'un jaune testacé, luisant. 
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Les élytres sont d'un jaune testacé, et irrégulièrement pointillées. Le. 
dessous du corps est noir, et couvert d'un duvet serré, grisâtre. 

Elle a été envoyée du Bengale par M . Macé. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

3g. CLYTRE bicolore. 

CLYTRA bicolor. G R I B O U R I . PL 2. fig. 26. 

C. d'un vert bleuâtre, obscur; élytres violettes, luisantes. 

C. obscure viridi - caerulea, elytris violaceis nitidis. Encyclop. Ins. 6. p. 36. 

n° 26. 

Magnitudo et statura Cryptocephali sericei, at antennae brèves, serratae, n i g ^ 

articulo secundo tertioque rufis. Caput punctatum viridi-caeruleum , fronte linea 

impressa. Thorax gibbus punctatus, viridi-caeruleus. Scutellum viridi-caeruleum. 

Elytra valde punctata cyanea nitfda. Corpus viridi-caeruleum. 

Elle ressemble beaucoup au Gribouri soyeux ; mais les antennes 
sont courtes, en scie, noires, avec le ̂ second et le troisième articles 
fauves. La tête est ponctuée, marquée d'une ligne enfoncée, d'un vert 
bleuâtre peu luisant. Le corcelet est très-élevé, plus étroit que les 
élytres % postérieurement sinué, ponctué, d'un vert bleuâtre peu lui
sant. L'écusson est de la m ê m e couleur. Les élytres sont ponctuées, 
d'une couleur violette, luisante. Le dessous du corps et les pattes sont 
d'un bleu verdâtre. 

Elle se trouve à la Guyane française. 

4o. CLYTRE dominicaine. 

CLYTRA dominicana. PL 2. fig. 28. 

C. noire, couverte en-dessous d'un duvet gris; élytres pointillées, 
avec un tubercule à la base extérieure. 

C. nigra subtus griseo pubescens, elytris punctatis basi gibbere notatis. 

Clytra dominicana. FAB . Syst. Eleut. 2. p 34- n°. 28. 

C. cyanea paulo major. Corpus nigrum subtus cinereo pubescens. Thorax punc

tulatus lateribus cinereo pubescentibus. Scutellum m a g n u m triangulare. Elytra 

punctata, glabra, basi laterali gibbere notata. 

Elle est de grandeur moyenne, courte, renflée, noire en-dessus, 
couverte en-dessous d'un duvet serré, gris. La tête et le corcelet ont un 

duvet 
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duvet peu serré, grisâtre. Les élytres sont irrégulièrement pointillées, 

et marquées à la base latérale d'une petite gibbosité. Les pattes sont 

noires, avec le m ê m e duvet grisâtre. 
Elle se trouve dans la Caroline. 

D u cabinet de M. Bosc. 

4i. CLYTRE six-notes. 

CLYTRA sex-notata. PL 2. fig. 2g. 

C. d'un gris soyeux; corcelet rouge, avec une bande noire; élytres 
rouges, avec une bande et deux points bleus. 

C. cinereo - sericea, thorace rubro macula transversa, elytris rubris fasciis 

punctisque duobus cyaneis. 

Clytra sexnotata. FAB. Ent. Syst. E m . 2. p. 3i. n°, 12. 

C. scopolina minor. Antennae nigrae basi rufae. Caput nigrum, orbita oculorum. 
cinereo-sericea. Thorax laevis ruber macula transversa cyanea. Scutellum cya
neum. Elytra punctata rubra puncto humerali fascia média suturae interrupta 
punctoque versus apicem cyaneis. Corpus cinereo-sericeum. Pedes rufi, femo

ribus rufo nigroque variis. 

Elle est un peu plus petite que la Clytre scopoline. Les antennes sont 

noires, avec la base fauve. La tête est noire, avec le tour des yeux 
couvert d'un duvet soyeux, gris. Le corcelet est lisse, rouge, sans 
taches, ou plus souvent avec une tache transversale, d'un bleu très-
foncé. L'écusson est bleu foncé. Les élytres sont ponctuées, rouges, 
avec un point à l'angle de la base, une tache transversale au milieu f 
qui forme souvent une bande interrompue à la suture, un point vers 
l'extrémité, d'un bleu foncé. Le corps est couvert d'un duvet gris. Les 

pattes sont fauves, avec un peu de noir aux cuisses. 
Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 
D u cabinet de M . Labillardière. 

42. CLYTRE soyeuse. 

CLYTRA sericea. PL 2. fig. 3o. 

C. noire, soyeuse; corcelet et pattes jaunes; élytres jaunes, avec 

quatre points noirs. 
C. nigra, sericea, thorace pedibusque flavescentibus, elytris flavis punctis 

quatuor nigris. 

Coléoptères. Tome V R r r r r 
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Paulo major C. scopolina. Antennae nigrae. Caput antice nigrum sericeum ore 

flavo Thorax punctatus flavus. Scutellum nigrum. Elytra punctata , flava, 

punctis quatuor in singulo nigris, 1. 2. Corpus nigrum cinereo sericeum. Pedes 

flavi. 

Elle est un peu plus grande que la C. scopoline. Les antennes sont 
noires. La tête est noire en-devant, couverte d'un duvet soyeux, rous-
sâtre avec la bouche jaunâtre. Le corcelet est ponctué, jaunâtre. 
L'écusson est noir. Les élytres- sont ponctuées, jaunâtres, avec quatre 
points sur chaque, sur deux lignes un peu obliques. Le dessous du 

corps est noir, couvert d'un duvet grisâtre. Les pattes sont jaunâtres 
Elle se trouve dans le désert de l'Arabie, aux environs d'Anah. 

43. CLYTRE dorsale. 

CLYTRA dorsâlis. PL 2. fig. 3i. 

C. d'un vert bleuâtre ; élytres testacées, avec tout le dos vert. 

C. viridi-caerulea , elytris testaceis macula magna dorsali viridi. 

Praecedentibus minor. Antennae nigro-cyaneae basi fulvae. Caput punctatum 

cyaneum. Thorax punctatus viridi-caeruleus. Elytra punctata testacea macula 

magna dorsali communi'viridi. Corpus et pedes viridi-caerulea. 

Elle est plus petite que les précédentes. Les antennes sont d'un noir 
bleuâtre, avec la base fauve. La tête est ponctuée, bleue. Le corcelet 
est ponctué, d'un bleu verdâtre. Les élytres sont fortement ponctuées, 
testacées, avec tout le dos d'un vert brillant. Le dessous du corps et 
les pattes sont d'un vert bleuâtre. 

Elle se trouve dans l'île de Scio, sur les fleurs de l'Yeuse. 

44. CLYTRE scopoline. 

CLYTRA scopolina. G R I B O U R I . PL 2. fig. 29. a. b. 

C. noire ; corcelet fauve; élytres fauves, avec deux bandes bleues. 

C. nigra, thorace rufo, elytris rufis fasciis duabus cyaneis. Encyclop. Ins. 6. 

p. 36. n° 27. 

Chrysomela scopolina. LINN. Syst. Nat. p. 5g7- n" 81. 

Cryptocephalus scopolinus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 68. n°. 7g. 

Clytra scopolina. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 3g. n°. 52. 

Buprestis unifasciata. SCOP. Ent. Carn. n" 2o5. 

Chrysomela scopolina. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n°. 166. 
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Cryptocephalus scopolinus. Naturf. 24. p. 17- n° 23. tab. 1. fig. a3-

Clytra scopolina. PANZ. Faun. Germ. 4§- tab. i5. 

Praecedentibus minor. Antennae nigrae basi rufae. Caput nigro-cyaneum. Tho

rax laevis rufus immaculatus. Scutellum nigrum. Elytra punctulata rufa, fasciis 

duabus cyaneis quae màrginem haud attingunt. Corpus nigro-cyaneum. Pedes 

nigri, interdum testacei, femoribus nigro maculatis. 

Elle est plus petite que les précédentes. Les antennes sont noires, 
avec la base fauve. La tête est d'un bleu noir. Le corcelet est lisse, 
fauve, sans taches. L'écusson est noir. Les élytres sont pointillées, 
fauves, avec deux bandes d'un bleu foncé, qui ne vont pas jusqu'aux 
bords extérieurs, l'une placée à la base, et l'autre un peu au-delà 

du milieu. Le dessous du corps est d'un bleu noir. Les pattes sont 
noires, ou testacées, avec un peu de noir aux cuisses. 

Elle se trouve au midi de la France, en Italie ; dans le Levant, sur 

les fleurs du Chêne vert. 

45. CLYTRE florale. 

CLYTRA floralis. G R I B O U R I . PL 1. fig. 3. a. b. 

C. noire; corcelet et jambes fauves; élytres testacées, avec deux 

taches d'un noir bleu. 

C. nigra, thorace tibiisque rufis, elytris testaceis maculis duabus nigro-cya-

neis. Encyclop. Ins. 6. p. 37. n°. 28. 

Cryptocephalus 4 maculatus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 57. n° a5. 

Clytra 4 maculata. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 36. n"; 38. 

Melolontha coleoptris rubris maculis quatuor nigris, thorace rubro nigra 

macula. GEOFF. Ins. 1. p. ig6. n°. 2 ? 

Melolontha rubra. FOURC. Ent. Par. 1. p. 72. n". 2 ? 

Clytra rubicunda. LAICH. Ins. 1. p. i6g. n° 3. 

Magnitudo et statura C. scopolinae. Antennae nigrae basi rufae. Caput nigrum 

ore flavo. Thorax laevis rufus immaculatus. Scutellum nigrum. Elytra punctu

lata testacea, maculis duabus nigris altéra ad angulum baseos, altéra majori 

pone médium. Corpus nigrum, tibiis femorumque apice rufis. 

Elle ressemble beaucoup à la C. scopoline. Les antennes sont noires, 
avec les trois premiers articles fauves. La tête est noire, avec la bouche 
fauve. Le corcelet est lisse, luisant, fauve. L'écusson est noir. Les 
élytres sont pointillées, d'un jaune testacé, avec deux taches sur chaque, 

Rrrrr ij 
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noires. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont jaunes, avec la 
plus grande partie des cuisses et les tarses noirs. 

Elle se trouve en France, en Allemagne. 

46. C L Y T R E à oreilles. 

CLYTRA aurita. PL 2. fig. 32. 

C. noire ; taches de chaque côté du corcelet et jambes jaunes. 

C. atra nitida , thorace utrinque macula tibiisque, flavis. 

Chrysomela aurita. LINN. Syst. Nat. p. 5g6. n" 75. 

Cryptocephalus auritus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 57. n". 20. 

Cryptocephalus auritus. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 36. n'. 36. 

Cryptocephalus auritus. FUESI.. Arch. tab. 44- fig. 5. 

Clytra aurita. PANZ. Faun. Germ. 25. tab. 20. 

C. bucephala major. Antennae brèves nigrae, basi fusco-rufescentes. Caput 

nigrum fronte impressa. Thorax laevis niger, lateribus fulvis. Scutellum nigrum. 

Elytra punctulata nigra nitida. Corpus nigrum. Pedes firlvi, femorum basi nigra. 

Elle est plus grande que la Clytre bucéphale. Les antennes sont 
courtes, noires, avec la base d'un brun fauve. La tête est noire, et le 
front est un peu enfoncé. Le corcelet est lisse, noir au milieu, avec 
les côtés d'un jaune fauve. LJécusson est noir. Les élytres sont poin
tillées , noires, luisantes. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont 
d'un jaune fauve, avec la base des cuisses noire. Les cuisses postérieures 
sont quelquefois entièrement noires. 

Elle se trouve aux environs de Paris, en Allemagne, sur le Noi
setier. 

47. C L Y T R E bucéphale. 

CLYTRA bucephala. PL 2. fig. 33. et GRIBOURI. PL 2. fig. 24. 

C. bleue ; bouche, côtés du corcelet et pattes fauves. 

C. cyanea, ore thoracis lateribus pedibusque rufis. Encyclop. Ins. 6. p. 35. 

n°.2i. 

Cryptocephalus bucephalus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 63. nL. 54-

Clytra bucephala. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 39. n" 5i. 

Melolontha viridi-caerulea, thorace rubro, caerulea macula, tibiis ferrugineis. 

GEOFF. Ins. 1. p. ig7- n° 5. 

Melolontha muscoïdes. F O U R C Ent. Par. i. p. 72. n". 5. 

Clytra bucephala. PANZ. Faun. Germ. 45. tab. 6. 
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Antennae nigrae, basi rufae. Caput punctulatum nigro-cyaneum, ore rufo. 

Thorax subtilissime punctatus rufus , macula magna rotunda dorsali cyanea. Ely

tra punctulata cyanea nitida. Corpus cyaneum. Pedes rufi, femorum basi tar

sisque nigris. 

Les antennes sont noires, avec la base fauve. La tête est pointillée, 
bleue, avec la bouche fauve. Le corcelet est finement pointillé, fauve, 
avec une tache ronde, bleue, sur le dos. L'écusson est bleu. Les élytres 
sont pointillées, bleues. Le dessous du corps est bleu. Les pattes sont 
fauves, avec les tarses et la base des cuisses noirs. 

Elle se trouve en Europe. 

48. CLYTRE indigo. 

CLYTRA cyanea. G R I B O U R I . PL 1. fig. 10. 

C. bleue, luisante ; corcelet «t pattes fauves. 

C. cyanea nitida , thorace pedibusque rufis. Encyclop. Ins. 6. p. 36. n° 24. 

Cryptocephalus cyaneus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 63. n\ 52, 

Clytra cyanea. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 39. n" 5o. 

Melolontha caerulea, thorace pedibusque ferrugineis. GEOFF. Ins. 1. p. 197. 

n" 4-
Melolontha caerulea. Fouitc. Ent. Par. 1. p. 72. n" 4. 

Cryptocephalus cyaneus. PAYK. Fauri. Suec. 2. p. i32. n\ 5. 

Clytra cyanea. PANZ. Faun. Germ. 45. n" 5. 

Magnitudo et statura C. auritae. Antennae nigrae, basi rufae. Caput subtilissime 

punctatum cyaneum. Thorax laevis rufus immaculatus. Scutellum nigrum. Ely

tra punctata cyanea nitida. Corpus nigro-cyaneum. Pedes rufi. 

Elle ressemble à la C. à oreilles. Les antennes sont noires, avec la 
base fauve. La tête est finement pointillée, d'un bleu foncé. Le cor
celet est lisse, fauve, luisant. L'écusson est noir. Les élytres sont 
ponctuées, bleues, luisantes. Le dessous du corps est d'un bleu noir! 
Les pattes sont fauves. 

Elle se trouve aux environs de Paris, et au midi de la France. 

4g. CLYTRE quadrimouchetée. 

CLYTRA quadriguttata. PL 2. fig. 34. 

C. noire, luisante ; élytres avec deux taches rouges. 

C. nigra nitida, elytris maculis duabus rufis. Encyclop; Ins. 6. p. 37. n°. 29. 
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Magnitudo C. scopolinae at paulo crassior. Antennae brèves nigrae. Caput et 

thorax subtilissime punctulata atra nitida. Elytra punctulata atra nitida maculis 

duabus rufis altéra majori ad angulum baseos, altéra in apice. Corpus et pedes 

atra. 

Elle est un peu plus large que la C. scopoline. Les antennes sont 
noires. La tête et le corcelet sont noirs, luisans, très - finement poin
tillés. Les élytres sont pointillées, noires, luisantes, avec une tache 
rouge à la base latérale, et une plus petite à l'extrémité. Le dessous du 
corps est noir. 

Elle se trouve dans la Géorgie et dans la Caroline. 

5o. CLYTRE humérale. 

CLYTRA humeralis. PL 2. fig. 35. 

C. noire ; élytres pointillées , avee une tache rouge à la base 

latérale. 

C. nigra , elytris punctatis macula humerali sanguinea. 

Clytra humeralis. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 37. n'. 42-

Clytra cyanea minor, nigra. Thorax elevatus vix punctulatus. Elytra punctata 

macula sanguinea ad angulum baseos. Corpus subtus nigrum cinereo sericeum. 

Elle est un peu plus petite que là Clytre indigo. Le corps est noir, 
glabre en-dessus, légèrement couvert en-dessous d'un duvet gris, 
soyeux. Le corcelet est un peu élevé, très-finement pointillé. L'écus
son est grand, triangulaire. Les élytres sont pointillées, et ont une 

tache d'un rouge sanguin à l'angle de la base. 
Elle se trouve dans la Caroline. 

D u cabinet de M . Bosc. 

5i. CLYTRE uniponctuée. 

CLYTRA unipunctata. PL 2. fig. 36. 

C. bleue; élytres rouges, avec une tache postérieure bleue. 

C. caerulea, elytris rubris puncto postico caeruleo. 

Magnitudo fere et statura C. scopolinae. Antennae basi rufae , apice nigrae. Caput 

punctatum caeruleum, labio palpisque rufis. Thorax punctatus caeruleus. Scu

tellum violaceum. Elytra punctata pallide rubra, puncto pone médium caeruleo. 

Corpus caeruleum. Pedes rufi, femoribus caeruleis. 
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Elle est un peu plus étroite que la C. scopoline. Les antennes sont 
noires à l'extrémité, fauves à leur base. La tête est pointillée, bleue, 
avec la lèvre et les antennules fauves. Le corcelet est pointillé, bleu 
luisant. L'écusson est violet. Les élytres sont ponctuées, rougeâtres, 
avec un seul point sur chaque, un peu au-delà du milieu. Le dessous 
du corps et les cuisses sont bleus. Les jambes et les tarses sont fauves. 

Je l'ai trouvée dans le désert de l'Arabie, aux environs d'Anah. 

52. CLYTRE concolor. 

.CLYTRA concolor PL 2. fig. 37. 

C verte, brillante; corcelet et élytres pointillés. 

C. viridis nitida, thorace elytrisque punctulatis. 

Magnitudo et statura C. bucephalae. Antennae nigrae, thorace paulo breviores. 

Corpus viride nitidum. Caput punctatum, vertice laevi canaliculato. Thorax 

subtilissime punctatus. Elytra punctulata. Pedes concolores tarsis nigro-aeneis. 

Elle est de la grandeur de la C. bucéphale. Les antennes sont noires, 

un peu plus courtes que le corcelet. Tout le corps est d'un beau vert 
brillant, un peu bleuâtre. La tête est pointillée sur le front, lisse sur 
le sommet, avec un canal peu profond. Le corcelet est finement poin
tillé. Les élytres sont pointillées. Les pattes sont de la couleur du 
corps; mais les tarses sont d'un noir un peu bronzé. 

Elle se trouve au midi de la France, sur les Fromens et les Orges. 
D u cabinet de M. Latreille. 

55. CLYTRE de l'Orge. 

CLYTRA Hordei. PL 2. fig. 38. 

C. d'un vert bronzé ; front plane, cuivreux. 

C. viridi-aenea, fronte plana cuprea. 

Clytra Hordei. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 41- n°- 5o. 

Cryptocephalus Hordei. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 69. n°. 82. 

Cryptocephalus Hordei. Encyclop. Ins. 6. p. 61g. n° 57. 

Praecedentibus minor. Antennœ nigrae. Caput latum viridi-aeneum, fronte plana 

punctata, cuprea. Thorax punctulatus, elytris paulo latior, viridi-aeneus nitidus. 

Elytra punctata viridi-aenea. Corpus subtus aeneum. Pedes antici elongati. 

Elle est plus petite que les précédentes. Les antennes sont noires. 
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La tête est aussi large que le corcelet, d'un vert bronzé, avec le front 
cuivreux, plane, pointillé. Le corcelet est pointillé, un peu plus large 
que les élytres, d'un vert doré luisant. Les élytres sont ponctuées, et 
d'un vert bronzé. Le dessous du corps est bronzé. 

Elle se trouve en Espagne, en Portugal, en Barbarie, sur les plantes 
Céréales. 

SUITE DU N° 96. C H L A M Y D E , CHLAMYS. 

C E genre, établi par M . Knoch, et adopté par M . Êatreille, contient 

un petit nombre d'espèces qui ressemblent à des Gribouris par la forme 

du corps, et qui se rapprochent des Clytres par les antennes en scie. 

Il n'y auroit pas suffisamment de motifs de les séparer des premiers, 

si les antennes étoient longues et filiformes. Quant aux secondes, si 

l'on fait attention que les antennes sont plus courtes que celles des 

Clytres, et moins en scie, que le premier article est plus long, et que 
ces parties sont reçues dans une ̂ rainure du corcelet; si on considère 

sur-tout les mandibules très-courtes, et terminées par trois dents iné

gales , on voit que ces insectes diffèrent assez des Clytres pour en être 
séparés, et former un genre bien distinct. 

La forme de ces insectes, dont le corps raccourci, raboteux et cou

vert de tubérosités, semble revêtu d'une sorte de manteau, leur a fait 
donner le n o m de Chlamys, espèce de casaque que portoient autre

fois les gens de guerre. 
Les antennes, c o m m e nous l'avons dit plus haut, sont courtes, et 

composées de onze articles, dont le premier est alongé, renflé, un 

peu arqué ; le second est globuleux ; les deux suivans sont amincis, 

et les autres sont en scie, ou latéralement dilatés. Elles sont insérées 
à la partie antérieure de la tête, un peu au-devant des yeux, et sont 

reçues dans deux rainures qui se trouvent au-dessous du corcelet, une 

de chaque côté. 
La bouche (pi. 1. fig. \.a.) est composée d'une lèvre supérieure, de 

deux 
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deux mandibules, de deux mâchoires, d'une lèvre inférieure et de 
quatre antennules. 

La lèvre supérieure (a.) est coriacée, un peu avancée, tronquée 
à la partie antérieure ou légèrement échancrée. 

Les mandibules (b. b.) sont courtes, cornées, voûtées, terminées 

par trois dents aiguës, inégales; l'intermédiaire est un peu plus longue 
que les deux autres. 

Les mâchoires (ce.) sont presque cornées, bifides : la division exté
rieure est cylindrique, plus longue que l'autre; celle-ci est com
primée. 

La lèvre inférieure (d.) est courte, cornée, dentelée à son bord 
antérieur. 

Les antennules sont filiformes : les antérieures (e. e.), à peine plus 
longues que les autres, sont composées de quatre articles, dont le pre

mier est court; le suivant alongé, presque conique; le troisième est 
un peu plus court que le second, le dernier est ovale-oblong. Elles 

sont insérées au dos des mâchoires, à la base de la division exté

rieure. 
Les antennules postérieures (f. f.) sont composées de trois articles, 

dont le premier est très-court; le second est presque conique, un peu 

prolongé à son extrémité extérieure; et le troisième est ovale-oblong. 
Elles sont insérées à la partie latérale antérieure de la lèvre inférieure. 

La tête est enfoncée dans le corcelet, et les yeux sont, c o m m e 

ceux des Gribouris, reniformes, ou marqués antérieurement d'une 
entaille assez profonde. 

Le corcelet est court, presque aussi large que les élytres, et muni 
d'un petit rebord latéral. 

L'écusson est petit, et paroît. carré, ou m ê m e un peu plus large à 
son extrémité qu'à sa base. 

Les élytres embrassent l'abdomen par les côtés, et sont coupées, 
c o m m e lui, carrément en arrière. 

Les pattes sont courtes, et se replient dans des enfoncemens qui se 

trouvent de chaque côté de la poitrine et du corcelet. Les tarses sont 
composés de quatre articles, dont le pénultième est bilobé. 

Nous ne connoissons ni la manière de vivre, ni les métamorphoses 
de ces insectes, qui viennent tous, jusqu'à présent, de l'Amérique 

Coléoptères. Tome V Sssss 
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méridionale et de la Nouvelle-Angleterre, et qui d'ailleurs ne sont pas 
fort communs dans les collections. 

C H L A M Y D E . 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. 

Antennes courtes, un peu en 

scie ; premier article alongé, un 

peu arqué. 
Lèvre supérieure coriacée, en

tière, un peu échancrée. 
Mandibules cornées, courtes, 

voûtées, terminées par trois dents 
inégales; l'intermédiaire plus lon

gue, aiguë. 
Mâchoires bifides; division ex

térieure plus longue, cylindrique; 
l'intérieure courte, comprimée. 
Lèvre inférieure courte, cornée, 

dentelée à son extrémité. 

Quatre antennules filiformes : 
les antérieures un peu plus lon
gues, quadriarticulées; article pre
mier très - court ; le second et le 
troisième coniques ; le quatrième 
ovale-oblong. Les postérieures 
triarticulées : premier article court; 
le second conique, latéralement 

prolongé;letroisièmeovale-oblong. 

CHLAMYS. 

CH ARACT ER G EN ERIS. 

Antennae brèves, serratœ; arti
culo primo longiori, arcuato. 

Labium superius coriaceum, 
integrum, vix emarginatum. 

Mandibulœ brèves, corneœ,for-

nicatœ, apice tridentatœ ,- dente 
intermedio longiori, acuto. 

Maxillœ bifidœ ; lacinia exte
riori longiori, cylindrica,• inte-

riori brevi, compressa. 

Labium inferius brève, corneum, 
apice denticulatum. 

Palpi quatuor filiformes ; ante-
riores paulo longiores, quadriar-
ticulati : articulo primo brevissi
mo ; secundo tertioque conicis ; 
quarto ovato-oblongo. Posteriores 
triarticulati : articulo primo bre
vissimo ; secundo conico , extus 

producto; tertio ovato-oblongo. 
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ESPÈCES. 

1. CHLAMYDE monstrueuse. 

CHLAMYS monstrosa. PI. 1. fig. 1. a. b. 

C. bleue; corcelet élevé, bossu, raboteux ; élytres raboteuses. 
C. caerulea, thorace elevato gibbo ineequali, elytris scabris. 

Clytra monstrosa. F A B . Ent. Syst. Suppl. p. m . — Syst. Eleut. 2. p. 33,n°. 19. 

Corpus abbreviatum, crassum, supra caeruleum, subtus viridi-sneum. An

tennae subserratae, nigrae. Thorax elevatus, gibbus, inaequalis. Elytra scabra. 

Abdominis penultimum segmentum fossula magna notatum. 

Elle est courte, large, bleue en-dessus, d'un vert bleuâtre bronzé 
en-dessous. Les antennes sont noires, légèrement en scie. La lèvre 
supérieure est rougeâtre. Le corcelet est élevé, bossu, presque bilobé 
postérieurement. Les élytres sont très-raboteuses, et ont une ou deux 
dents élevées à leur base supérieure. De pénultième anneau de l'abda-
men a Une fossette assez grande. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u cabinet de M. Bosc. 

2. C H L A M Y D E difforme. 

CHLAMYS diffbrmis. PL 1. fig. 2. 

C. d'un roux obscur; corcelet et élytres inégaux, mélangés de 
noirâtre. 

C. fusco-ferruginea, thorace elytrisque inaequalibus fusco variegatis. 

Praecedente duplo aut triplo minor. Antennae serratae nigrae, basi ferrugineae. 

Caput obscure ferrugineum. Thorax valde elevatus gibbus obscure ferrugineus 

vitta média lateribusque pallidioribus. Elytra obscure ferruginea vitta elevata 

pallidiore. Corpus et pedes ferruginea. 

Les antennes sont un peu en scie, noires, avec la base fauve. La tête 
est d'un brun ferrugineux. Le corcelet est élevé, bossu, brun, avec une 
raie au milieu, et les côtés plus clairs. Les élytres sont brunes, avec 
une élévation longitudinale plus claire. Le dessous du corps et les pattes 

sont ferrugineux, sans taches. 
Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u cabinet de M. Raye. 

Sssss ij 
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3. CHLAMYDE plissée. 
CHLAMYS plicata. PL 1. fig. 3. a. b. 

C. obscure; corcelet bossu, bilobé; élytres avec plusieurs tubercules 

presque épineux. 

C. obscura , thorace gibboso bilobo, elytris tuberculato-spinosis. 

Bruchus gibbosus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 370. n°. ,8. —Syst. Eleut. 2. p. 397. 

n". 10. 
Bruchus gibbosus. Encyclop. Ins. 5. p. 198. n° 8. 

Clytra plicata. FAB. Ent. Syst. Suppl. p. m . — S y s t . Eleut. 2. p. 33. n". 20. 

Antennae subserratae flavae. Caput obscurum aureo pilosum. Thorax obscurus 

auro pubescens tuberculatus, in medio gibbosus, gibbere canaliculato. Elytra 

nigra tuberculis plurimis elevatis, obtusis spinosa. Pedes nigricantes. 

Elle a la forme des précédentes. Les antennes sont jaunes, légèremeat 
en scie. La tête est noirâtre, couverte de poils courts, cuivreux, luisans. 
Les yeux sont noirs. Le corcele* est noirâtre, couvert de poils courts, 
cuivreux, luisans : on apperçoit au milieu une grande élévation, 
bilobée. L'écussson est triangulaire, mais en sens inverse; la pointe 
s'enfonce un peu dans le corcelet, et la partie postérieure est coupée 
droite. Les élytres sont très-raboteuses ; elles ont des tubercules irré
guliers, élevés, et elles sont d'un noir cuivreux. Tout le dessous du 
corps et les pattes sont d'un noir cuivreux. 

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale. 
Des cabinets de M M . Hunter et Bosc. 

4. CHLAMYDE bossue. 

CHLAMYS gibbera. PL 1. fig. 4. 

C. noire; corcelet bossu, tubercule; élytres tuberculées. 

C. nigra, thorace.gibbo tuberculato, elytris tuberculatis. 

Clytra gibba. FAB. Ent. Syst. Suppl. p. 112. — Syst. Eleut. 2. p. 35. n° ai. 

Praecedentibus duplo minor. Corpus nigrum. Antennae fusco-testaceae. Thorax 

elevatus gibbosus tuberculatus. Elytra cupro sericea, tuberculis ut in prœcedeote 

elevatis subspinosis. 

Elle est une fois plus petite que la précédente. Les antennes sont 
d'un brun obscur. Tout le corps est noir, avec un léger duvet cuivreux. 
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Le corcelet est élevé en bosse, et marqué de quelques tubercules presque 
épineux. 

Elle se trouve à la Caroline, d'où elle a été apportée par M . Bosc. 

SUITE D U N° 96. C O L A S P E , COLASPIS. 

KJ E genre, établi par Fabricius, n'a point été adopté par M. Latreille. 

Ce dernier ne l'a pas distingué des Eumolpes ; il s'est contenté d'en 
faire une sous-division , dans laquelle il fait entrer l'Eumolpe surina-
mois. Néanmoins les Colaspes diffèrent des Eumolpes par les antennes 

un peu plus longues et plus filiformes; par la tête plus petite, moins 
penchée et un peu moins enfoncée dans le corcelet; par les antennules 

plus amincies à leur extrémité. 
La lèvre supérieure des Colaspes (pi. 1. fig. 4. a. a.) est coriacée, un 

peu échancrée. 
Les mandibules (b. b.) sont cornées, arquées, peu avancées, biden-

tées à leur extrémité. ^*-*~~~~~~~"~^ 
Les mâchoires (ce.) sont coriacées, bifides : la division fl<ï^eu^rfel''-''o//, 

est alongée, cylindrique, un peu arquée; la division intérienF^«st çgiîîf('77.iv 

primée, arrondie, presque membraneuse. 7. S p«H,".77 .'"*>''' 
La lèvre inférieure (d. ) est cornée, peu avancée, arrond^ê~"e«^«n"—"* 

peu pointue à son extrémité. 
Les antennules, au nombre de quatre, sont filiformes: les anté

rieures (e. e.), un peu plus longues que les postérieures, sont compo
sées de quatre articles, dont le premier est court; le second alongé, 

presque cylindrique ; le troisième est presque cylindrique, plus court 
que le second ; le dernier est alongé, point renflé. Elles sont insérées au 

dos des mâchoires, à la base de la division extérieure. 
Les antennules postérieures ( f. f. ) sont triarticulées : le premier 

article est court, le second et le troisième sont alongés et presque cylin-

driques : elles sont insérées au milieu de la lèvre inférieure, une de 

chaque côté. 
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La tète est un peu plus avancée et un peu moins penchée que dans 
les Eumolpes, et les yeux sont un peu plus saillans et un peu pljis 

arrondis. 
Le corcelet est rebordé dans toutes les espèces. L'écusson est petit, 

et les élytres embrassent bien l'abdomen. 
Les pattes sont de longueur moyenne, et les tarses sont composés de 

quatre articles, dont le troisième est bilobé. 

Ces insectes, tous étrangers, si nous en exceptons une seule espèce 
qui se trouve dans le midi de la France, sont en général ornés de cou
leurs métalliques plus ou moins vives et brillantes. La plupart ont le 
corps, ou raboteux, ou fortement ponctué. Les larves nous sont incon
nues, et nous n'avons aucune notion sur la manière de vivre des insectes 
parfaits. 

COLASPE. 

CARACTÈRES GENERIQUES. 

Antennes filiformes, presque de 
la longueur du corps; les cinq der
niers articles à peine plus gros. 
Lèvre supérieure coriacée,échan-

crée. 
Mandibules cornées, courtes, 

bidentées à l'extrémité. 
Mâchoires bifides : division ex

térieure cylindrique ; l'intérieure 
plus courte, comprimée, arrondie. 

Lèvre inférieure cornée, en

tière. 
Quatre antennules filiformes : 

les antérieures quadriarticulées ; 
article second alongé, presque cy

lindrique; le dernier alongé, aussi 

COLASPIS. 

CHARACTER GENE RIS. 

Antennœ filiformes, fere longi-
tudine corporis ; articulis quinque 
ultimis reliquis vix crassioribus. 

Labium superius coriaceum; 
emarginatum. 

Mandibulse brèves, corneœ,api
ce bidentatœ. 

Maxillae bifidœ : lacinia exte
riori longiori, cylindrica; interiori 
compressa, rotundata. 

Labium inferius corneum, inte-
grum. 

Palpi quatuor filiformes : ante-
riores quadriarticulati ; articulo 
secundo elongato, cylindrico, ul

timo oblongo. Posteriores triarti-
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mince que les précédens. Les pos- culati; articulo primo brevissimo; 
térieures triarticulées : premier ar- secundo tertioque elongatis cylin-
ticle court; le second alongé; le dricis. 

dernier cylindrique. 

ESPÈCES. 

1. COLASPE quadrimaculée. 

COLASPIS quadrimaculata. PL 1. fig. 1. 

C. d'un jaune fauve; élytres avec quatre taches d'un vert bleu. 

C. fulva, elytris maculis duabus caeruleis. 

Antennae filiformes, corpore paulo breviores, fulvae, articulis 5. 6. 7. 10. 11. 

nigris. Caput et thorax fulva, subtilissime punctata, marginibus exterioribus 

subdentatis. Scutellum fulvum. Elytra punctato-striata maculis magnis duabus 

viridi-ca-ruleis , altéra baseos, altéra pone médium fasciam abbr'eviatam consti-

tuente. Corpus fulvum. 

Les antennes sont presque aussi longues que le corps, d'un jaune 
fauve, avec les cinquième, sixième, septième, dixième et onzième 
articles noirs. La tête et le corcelet sont pointillés, fauves; on voit sur 
les bords latéraux du corcelet, cinq dentelures peu marquées, trois au 
milieu, et une à chaque extrémité. L'écusson est fauve. Les élytres ont 
des points en stries, presque doubles : elles sont fauves, avec deux 
grandes taches d'un vert bleu très-brillant, sur chaque; la postérieure 
forme une bande qui n'atteint pas le bord extérieur, et qui est presque 
interrompue à la suture. Le dessous du corps est fauve. 

ElLe^e trouve à la Guyane française. 
D u cabinet de M . Richard. 

a. COLASPE bicolor. 

COLASPIS bicolor. PL 1. fig. 2. 

C. ferrugineuse ; élytres bleues, marquées de points en stries doubles. 

C. ferruginea , elytris cœruleis punctis seriatis geminatis. 

Magna. Antennœ nigrœ basi ferrugineae. Caput ferrugineum punctatum, ver-
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tice linea impressa. Thorax ferrugineus nitidus vage punctatus. lateribus subden-

tatis. Scutellum ferrugineum. Elytra viridi-caerulea nitida punctato-striata striis 

gemellatis. Corpus ferrugineum. 

Elle est un peu plus grande que la C. flavicorne. Lés antennes sont 
noires, avec la base fauve. La tête, le corcelet, l'écusson et tout le des
sous du corps sont fauves. O n remarque une ligne enfoncée, longitu
dinale, sur la tête, des points distans, enfoncés, sur le corcelet, et 
quelques dentelures sur les côtés. Les élytres ont des points enfoncés, 
en stries doubles, excepté vers la suture: elles sont d'une couleur bleue 

verte très-luisante. 
Elle se trouve à la Guyane française. 
D u cabinet de M. Richard. 

3. COLASPE crénelée. 

COLASPIS crenata. PL 1. fig. 3. 

C. bronzée en-dessus, d'un vert cuivreux en-dessous; antennes jaunes, 
avec te septième et le dernier articles noirâtres. 

C. supra aenea subtus viridi - cuprea > antennis flavis, articulo septimo ulti-

moque fuscis. 

Colaspis crenata. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 4 n - n" 2. 

Galeruca crenata. FA B . Ent. Syst. E m . 2. p. 14. rx'.6. 

Duplo major C. viridi. Antennae flavo-rufescentes, articulo septimo ultimoque 

fuscis. Corpus supra teneum nitidum subtus viridi-cupreum nitidissimum. Caput 

punctatum vix sulcatum. Thorax punctatus marginibus crenatis. Elytra sulcata 

sulcis punctatis. Pedes brunnei. 

Elle est une fois plus grande que la Col. verte. Les antennes sont 
d'un jaune fauve, avec le septième et le dernier articles noirâtres. Le 
dessus du corps est bronzé luisant ; le dessous est d'un vert cuivreux 
très-brillant. La bouche est d'un jaune fauve. La tête est ponctuée, et 
marquée d'une ligne longitudinale, peu enfoncée. Le corcelet est ponc
tué, et ses bords sont un peu dentelés. Les élytres ont des sillons peu 
profonds, ponctués. Les pattes sont brunes. 

Elle se trouve à Cayenne. 

4. COLASPE cariée. 

COLASPIS cariosa. PL 1. fig. 4. 

C. 
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C. brune en-dessous ; corcelet et élytres bronzés, fortement varioles. 

C. fusco-ferruginea, thorace elytrisque variolosis aeneis. 

Magnitudo et statura C. flavicornis. Antennae fuscae. Caput, thorax et elytra 

obscure aenea valde et inaequaliter punctata. Corpus subtus piceum. 

Elle ressemble, pour la forme et la grandeur, à la Colaspe flavi-
corne. Les antennes sont d'un pâle obscur. La tête, le corcelet et les 
élytres sont bronzés, profondément et irrégulièrement ponctués, ou 
comme cariés. Le dessous du corps est d'un brun ferrugineux. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u cabinet de M. Bosc. 

5. COLASPE flavicorne. 

COLASPIS flavicornis. PL 1. fig. 5. a. b. 

C. verte; antennes et pattes jaunes ; élytres sillonnées, sillons avec 
deux rangées de points. 

C. viridis, antennis pedibusque flavis, elytris sulcatis, sulcis bifariam punctatis. 

CcAaspis flavicornis punctata, viridi-aenea, antennis pedibusque flavis. FAB. 

Syst. Eleut. i. p. Ixxi. n" 4-

Galeruca flavicornis. F A B . Syst. Eleut.2. p. i3. n" 5. 

Erotylus flavipes. F A B . Mant. Ins. 1. p. 92. n° 22. 

Magnitudo média. Antennae, labium superius, palpi pedesque flava. Corpus 

supra viride , subtus viridi-caeruleum. Caput et thorax valde punctata, thoracis 

lateribus subdentatis. Elytra sulcata , sulcis bifariam punctatis. 

Elle est de grandeur moyenne. Les antennes, la lèvre supérieure, 
les antennules et les pattes sont jaunes. La tète et le corcelet sont verts, 
fortement ponctués, et on voit quelques légères dentelures sur les bords 
latéraux du corcelet. L'écusson est vert. Les élytres sont vertes, sillon
nées, marquées dans chaque sillon, de deux rangées de points enfoncés. 
Le dessous du corps est d'un vert bleuâtre, un peu bronzé. 

Elle se trouve à Cayenne. 

6. COLASPE flavipede. 

COLASPIS flavipes. PL 1. fig. 6. 

C. d'un vert bronzé; pattes, base et extrémité des antennes, jaunes. 

C. viridi-aenea, pedibus, basi apiceque antennarum, flavescentibus. 

Coléoptères. Tome V Ttttt 
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Oblonga, média. Antennae nigrae basi apiceque pallide testaceae. Caput punc

tatum , viridi-a;neum, palpis labioque testaceis. Thorax et elytra punctata viridi-

aînea nitida. Corpus viridi-aeneum , pedibus pallide testaceis. 

Elle est oblongue, d'un vert bronzé très-luisant. Les antennes sont 

noires, avec les trois premiers articles et les deux derniers, testacés. 
La lèvre supérieure, les antennules et les pattes sont d'un jaune testacé. 
La tête, le corcelet et les élytres sont irrégulièrement ponctués. 

Elle se trouve à la Guyane française. 

D u cabinet de M . Richard. 

7. COLASPE glabre. 

C O L A S P I S glabrata. PL a. fig. 7. 

C. d'un vert bronzé en-dessus, d'un vert noirâtre en-dessous; élytres 
avec des points en stries doubles. 

C. supra viridi-aenea subtus nigro-viridis, elytris punctis seriatis gemellatis. 

Colaspis glabrata thorace laevi, aenea nitida , elytris punctato-substriatis, cor-

pore nigro. F A B . Syst. Eleut. 1. p. 412. n°, 3? 

Paulo major C. flavicorni. Antennae nigrae. Corpus supra .viridi-aeneum niti

d u m , subtus nigro-virescens. Caput et thorax punctata. Elytra punctato-striata 

striis gemellatis. Pedes nigri, femoribus nigro-œneis. 

Elle est un peu plus grande que la C. flavicorne. Les antennes sont 
noires^ avec la base d'un brun fauve. Le corps est d'un vert un peu 
bronzé en-dessus, d'un vert noirâtre en-dessous. La tête et le corcelet 
sont ponctués. Les élytres ont des stries de points doubles, et entre ces 
points, des lignes peu élevées, lisses. Les pattes sont noires, avec les 
cuisses d'un noir bronzé. 

Elle se trouve à Cayenne. 

8. COLASPE dorée. 

C O L A S P I S aurata. PL 1. fig. 8. 

C. ovale, d'un vert-doré en-dessus, d'un vert bleuâtre en-dessous; 
élytres finement pointillées. 

C. ovata, supra viridi-aurea, subtus viridi-caerulea, elytris subtilissime punctatis. 

Statura et magnitudo pracedentis. Antennarum articulus primus viridis,secun-
dus tertius quartus et quintus obscure rufescentes, alii nigri. Corpus supra viridi-
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aureum nitidissimum, subtus viridi-caeruleum, nitidum. Thorax vix punctulatus. 

Elytra subtilissime punctata. 

Elle ressemble à la précédente. Le premier article des antennes 
est vert, les quatre suivans sont d'un fauve obscur, les six derniers 
sont noirs. La tête et le corcelet sont d'un vert brillant, à peine poin
tillés. Les élytres sont d'un vert-doré très-brillant, finement poin
tillées. Le dessous du corps est d'un vert un peu bleuâtre. 

Elle se trouve à la Guyane française. 
D u cabinet de M . Richard. 

g. COLASPE émeraude. 

COLASPIS smaragdula. PL 1. fig. g. 

C. pointillée, verte ; antennes et pattes fauves, points des élytres 
presque en stries. 

C. punctata, viridis nitida , antennis pedibusque rufis, punctis elytrorum sub-

seriatis. 

Magnitudo et statura C. auratae. Antennae pallide rufae. Caput punctatum 

viride , oculis fuscis. Thorax punctatus viridis. Scutellum viride. Elytra viridia 

punctata punctis subseriatis. Corp,us viride. Pedes rufi. 

Elle ressemble à la C. dorée. Les antennes sont d'un fauve pâle. Les 
yeux sont bruns. Tout le corps est d'une belle couleur verte brillante. 
La tête et le corcelet sont pointillés. Les élytres sont ponctuées, et les 
points forment presque des stries gemelles. Les pattes sont fauves. 

Elle se trouve à Saint-Domingue. 

10. COLASPE huit-taches. 

COLASPIS octoguttata. PL 1. fig. 10. 

C. ovale , testacée ; élytres avec quatre taches jaunes. 

C. ovata testacea, elytris maculis-quatuor flavis. 

Corpus ovatum. Antennae testaceae , articulis quinque ultimis nigris. Caput et 

thorax laevia testacea. Elytra laevia testacea, maculis octo flavis 2. 1. i. Corpus 
testaceum. 

Elle est ovale, de grandeur moyenne. Les antennes sont testacées, 
avec les cinq articles qui forment la masse, noirs. La tête et le corcelet 
sont lisses, luisans, testacés. Les élytres sont lisses, testacées, avec 

Ttttt ij 
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quatre taches jaunes sur chaque, dont deux rondes, à la base, une au-
delà du milieu, transverse, une .vers l'extrémité, ronde : ces taches 
sont entourées de brun. Le dessous du corps et les pattes sont testacés. 

Elle se trouve à la Guyane française. 
D u cabinet de M . Richard. 

11. C O L A S P E uniponctuée. 

, COLASPIS unipunctata. PL 1. fig. 11. 

C ovale, testacée; masse des antennes et point sur les élytres, noirs. 
C. ovata testacea, clava antennarum punctoque elytrorum nigris. 

Magnitudo et statura praecedentis. Antennae testaceae clava nigra. Caput et 

thorax laevia testacea immaculata, oculis nigris. Elytra subtilissime punctata, tes

tacea, puncto minimo versus basin nigro. Corpus subtus testaceum. 

Elle ressemble à la précédente. Les antennes sont testacées, avec les 
cinq derniers articles noirs. Les yeux sont noirs. La tête et le corcelet 
sont lisses, testacés. Les élytres sont finement pointillées, testacées, 
avec un petit point noir vers la base. Le dessous du corps est testacé. 

Elle se trouve à la Guyane française. 
D u cabinet de M. Richard. , 

12. C O L A S P E bordée. 

COLASPIS limbata. PL 2. fig. 12. 

C. ovale,d'un jaune testacé; masse des antennes et bord des élytres, 
noirs. 

C. ovata pallide testacea, clava antennarum margineque elytrorum nigris. 

Magnitudo praecedentis. Antennae nigrae basi pallidae. Caput pallide testaceum 

macula frontali impressa. Oculi fusco-cinerei. Thorax laevis pallide testaceus. 

Elytra subtilissime punctata flava sutura margineque omni nigro. Corpus subtus 
pallide testaceum. 

Elle est ovale, d'un jaune testacé. Les antennes sont noires, avec la 
base pâle. Les yeux sont d'un gris noirâtre. La tête est marquée d'un 
enfoncement à sa partie antérieure. Le corcelet est lisse. Les élytres 
sont très-finement pointillées, jaunes, avec la suture, la base et le 
bord extérieur, noirs. 

Elle se trouve à la Guyane française. 

D u cabinet de M . Richard. 
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i3. COLASPE fémorale. 

COLASPIS femoralis. PL 2. fig. i3. 

C. bronzée , base des antennes et cuisses fauves; élytres avec des 
points enfoncés et des stries élevées. 

C. aenea antennarum basi femoribusque rufis, elytris punctatis striisque 

elevatis. 

Colaspis obscura punctata obscura, subtus cyanea, femoribus rufis. FAB. Syst. 

Eleut. 1. p. 4'4- n" i3. 

Statura C. flavicornis at paulo minor. Corpus supra fusco-aeneum, thoracis 

elytrorumque marginibus viridi-aeneis. Antennœ fuscae basi rufae. Thorax subti

lissime punctatus. Elytra striata et inter strias punctis impressis alternis duplici 

série. Corpus subtus viridi-aeneum , femoribus rufis. 

Elle ressemble à la Col. flavicorne. Les antennes sont noirâtres, 
avec la base fauve. Le dessus du corps est bronzé, avec le bord du cor
celet et des élytres verdâtre; le dessous «st verdâtre, avec les cuisses 

fauves. Le corcelet est finement pointillé, et les élytres ont des lignes 
peu élevées, entre lesquelles sont deux rangées de points enfoncés, 
alternes. 

Elfe se trouve aux Antilles. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

i4. C O L A S P E unicolore. 

COLASPIS unicolor. PL 2. fig. i4. 

C. bronzée, un peu cuivreuse; corcelet et élytres finement pointillés; 
base des antennes ferrugineuse. 

C. aenea cupro nitida, thorace elytrisque punctulatis, antennarum basi fer

ruginea. 

Magnitudo et statura ovata C. auratae. Antennae nigrae, basi ferrugineae. Cor

pus supra aeneum cupro nitens subtus viridi-aeneum nitidum. Thorax et elytra 

subtilissime punctulata. 

Elle a la forme ovale et courte de la Col. dorée. Les antennes sont 
noires, avec la base d-'un brun ferrugineux. Tout le dessus du corps est 
d'une couleur bronzée un peu cuivreuse; le dessous est bronzé, un peu 
verdâtre. Le corcelet et les élytres sont finement pointillés. 

Elle se trouve aux Antilles. 

D u Muséum d'Histoire naturelle. 
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i5. COLASPE picipède. 
COLASPIS picipes. PL 2. fig. i5. 

C. brune en-dessous, bronzée en-dessus; antennes testacées, avec les 

deux derniers articles noirs. 

C. subtus picea supra fusco-aenea nitida, antennis testaceis apice nigris. 

Paulo major C. viridi. Antennae testaceœ , articulis duobus ultimis fuscis. Cor

pus supra fusco-aeneum nitidum, subtus piceum. Thorax subtilissime punctatus. 

Elytra punctata punctis confertis. 

Elle est un peu plus grande que la C. verte. Le dessus du corps est 
d'une couleur bronzée très-foncée, avec un reflet un peu cuivreux. 
Tout le dessous est d'un brun de poix. Le corcelet est finement poin
tillé. Les élytres sont ponctuées, et les points sont assez serrés. 

Elle se trouve dans la Caroline. 

D u cabinet de M. Bosc. 

16. COLASPE chrysis. 

COLASPIS chrysis. PL 2. fig. 16. 

C. d'un vert bronzé ou doré; corcelet et élytres pointillés; antennes 

et pattes fauves. 

C. viridi-aurea, thorace elytrisque punctatis, antennis pedibusque rufis. 

Similis C. viridi. Antennae, palpi, labium superius, pedesque rufa. Corpus 

viride , aut viridi-aeneum , interdum viridi-aureum nitidissimum. Caput, thorax 

et elytra punctata. 

Elle ressemble à la C. verte. Les antennes, les antennules, la lèvre 
supérieure et les pattes sont fauves. Tout le reste du corps est vert 
brillant, ou vert bronzé, et quelquefois vert doré ou cuivreux. La tête, 
le corcelet et les élytres sont ponctués. 

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, N e w - Y o r c k , la 

Géorgie. 

17. COLASPE verte. 

COLASPIS viridis. PL 2. fig. 17. 

C. ponctuée, d'un vert un peu bronzé ; antennes et pattes testacées. 

C. punctata viridi-aenea nitida , antennis pedibusque testaceis. 
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Colaspis viridis thorace aeneo nitido, elytris punctatis, obscure viridibus. 
FAB. Syst. Eleut. i. p. 4i3. n°. 8. 

Galeruca viridis. FAB. Ent. Syst. Suppl. p. 94. 

Paulo minor C. flavicorni. Antennœ testaceae, apice fusco. Caput et thorax 
punctulata viridi-aenea nitida. Scutellum viridi-aeneum. Elytra viridi-aenea nitida 

valde punctata. Corpus brunneum. Pedes testacei, et interdum brunnei. 

Elle est un peu plus petite que la C. flavicorne. Les antennes sont tes

tacées, avec les derniers articles noirâtres. Le dessus du corps est d'un 

vert un peu bronzé; le dessous est d'un brun plus ou moins foncé. L a 

lèvre et les antennules sont fauves. L a tête et le corcelet sont pointillés. 

Les élytres sont irrégulièrement ponctuées. Les pattes sont testacées, 

et quelquefois brunes. 

Elle se trouve dans la Caroline, sur les Chênes, d'où elle a été 

apportée par M . Bosc. 

18. COLASPE rufipede. 

COLASPIS rufipes. PL 2. fig. 18. 

C. d'un vert bleuâtre luisant ; corcelet aussi large que les élytres. 

C. viridi-caerulea nitida, pedibus rufis, vertice sulcato. 

Colaspis rufipes. FAB. Ent. Syst.Em. 1. p. 63. n°.5i. — Syst. Eleut. 1. p. 4i3. 

n°.7. 

Magnitudo C. viridis at differt imprimis thoracelatitudine elytrorum. Antennae 
nigrae, basi rufae. Caput punctatum viridi-cœruleum labio palpisque rufis, linea
que verticali impressa. Thorax punctulatus viridi-caeruleus nitidus. Elytra punc
tata viridi-caerulea. Corpus œneum. Pedes fusco-rufi. 

Elle ressemble à la C. verte ; mais elle en diffère sur-tout en ce que 

le corcelet est aussi large que les élytres. Les antennes sont noires, 

avec la base fauve. L a tète est pointillée, marquée d'un sillon à sa 

partie supérieure ; elle est d'un vert un peu bleu luisant. Le corcelet 

est pointillé, d'un vert bleu luisant. Les élytres sont de la m ê m e cou

leur, et ont des points plus grands, très-serrés. Le dessous du corps est 

bronzé. Les pattes sont d'un fauve obscur. 

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

D u cabinet de M . Bose. 
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19. C O L A S P E dentée. 

COLASPIS dentata. PL 2. fig. ig. 

C d'un vert bronzé; élytres striées; cuisses brunes, dentées. 

C. viridi-œnea , elytris punctato-striatis, femoribus piceis dentatis. 

Magnitudo et statura C. viridis. Antennae basi testaceae, apice fuscae. Caput et 

thorax punctulata, viridi-aenea nitida. Elytra striato-punctata viridi-aenea. Cor

pus aeneum. Pedes picei femoribus omnibus dente minimo acuto armatis. 

Elle ressemble à la C. verte. Les antennes sont testacées, avec les cinq 
derniers articles noirâtres. La tète et le corcelet sont verts bronzés, 
finement pointillés. Les élytres sont vertes bronzées, marquées de stries! 
pointillées. Le dessous du corps est bronzé. Les pattes sont brunes, et 
toutes les cuisses sont armées d'une petite dent aiguë. 

Elle se trouve en Afrique, dans le Oware. 
D u cabinet de M . Palisot de Beauvois. 

20. C O L A S P E cuivreuse. 

COLASPIS cuprea. PL 2. fig. 20. 

C bronzée en-dessus, avec un reflet cuivreux, d'un vert bronzé 
obscur en-dessous. 

C. supra aenea cupro nitida, subtus obscure aenea. 

Cryptocephalus cupreus. Encyclop. Ins. 6. p. 6i4. n". 32. 

Magnitudo et statura C. atrae. Antennae nigrae , articulo primo aeneo, 2. 3. 4- 5. 

6 que brunneis. Corpus supra aeneum cupro nitidum. Caput et thorax punctulata. 

Elytra vage punctata. Corpus subtus viridi-aeneum , pedibus brunneis. 

Elle est de la grandeur de la C. atre.. Les antennes ont le premier 
article bronzé, les cinq qui suivent bruns, les cinq derniers noirs. Le 
dessus du corps est bronzé, avec un reflet cuivreux; le dessous est d'un 
vert bronzé, moins brillant que le dessus. La tête et le corcelet sont 
pointillés. Les élytres sont irrégulièrement ponctuées. Les pattes sont 

brunes. 
Elle se trouve à la Guyane française. 

91. C O L A S P E pâle. 

COLASPIS pallida. PL 2. fig. 21. 

C. lisse, d'un jaune testacé; antennes et tarses noirs. 

C. laevis, pallide testacea, antennis tarsisque nigris. 
Prœcedentibus 
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Praecedentibus paulo minor. Antennae coaipressae nigrae, basi testaceae. Caput 

testaceum, oculis nigris ; fronte eruce parva impressa- Thorax et elytra laevia 

testacea. Corpus testaceum , tarsis fuscis. 

Elle est un peu plus petite que les précédentes. Les antennes sont 
comprimées, noires, avec la base testacée. La tète est testacée, avec 
les yeux noirs : on remarque sur le front un léger enfoncement en 
croix. Le corcelet, l'écusson et les élytres sont lisses, testacés, sans 
taches. Le dessous du corps est de la m ê m e couleur que le dessus, avec 
les tarses noirâtres. 

Elle se trouve à Cayenne. 

22. COLASPE atre. 

COLASPIS atra. PL 2. fig. 22. 

C. ovale, très-noire, avec la base des antennes fauve; corcelet et 
élytres pointillés. 

C. ovata, atra, antennis basi flavescentibus, thorace elytrisque subtilissime 

punctatis. 

Chrysomela atra. Encyclop. Ins. 5. p. 71g. n* i33. 

Colaspis barbara. F A B . Syst. Eleut. i.p.4r5. n°. i5. 

Corpus ovatum atrum nitidum. Antennae apice nigrae, basi flavescentes. Thorax 

et elytra subtilissime punctata. 

Variât margine elytrorum tarsisque piceis. 

Elle est ovale, très-noire luisante. Les antennes sont fauves à leur 
base, noires à leur extrémité. La tête et le corcelet sont finement poin
tillés. Les élytres sont finement pointillées, mais les points sont plus 
serrés que sur le corcelet. Le rebord des élytres et les tarses sont quel
quefois bruns. 

Elle se trouve au midi de la France et sur la côte de Barbarie. 

23. COLASPE triste. 

COLASPIS tristis. PL 2. fig. 23. 

C. noire luisante, base des antennes fauve; élytres finement poin
tillées. 

C. nigra nitida, antennarum basi rufa, elytris atro-cyaneis subtilissime punc

tatis. 

Coléoptères. Tome V V v v v v 
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C. atra minor. Antennae nigrae, basi ferrugineae. Caput et thorax atra laevia 

nitida. Elytra atro cyanea subtilissime punctata nitida. Corpus subtus atrum. 

Elle est petite, ovale, d'un noir un peu bleuâtre luisant en-dessus, 
d'un noir plus obscur en-dessous. Les antennes sont ferrugineuses à 
leur base. La tête et le corcelet sont lisses, et les élytres sont très-fine

ment pointillées. 
Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale. 

D u cabinet de M . Bosc. 

24. COLASPE testacée. 

COLASPIS testacea. PL 2. fig. 24. 

C. testacée, corcelet lisse ; élytres striées. 

C. testacea , thorace laevi, elytris striatis. 

Paulo minor C. viridi. Antennae uti totum corpus , testaceae. Oculi rotundati 

nigri. Thorax laevis. Elytra striata striis punctatis. 

Elle est presque de la grandeur de la C. verte. Les antennes, ainsi 
que tout le corps, sont d'une couleur testacée un peu brune. Les yeux 
sont noirs, arrondis, chagrinés. Le corcelet est lisse. Les élytres ont 
des stries bien marquées et pointillées. 

Elle se trouve à Java. 
D u cabinet de M . Bosc. 

25. COLASPE semistriée. 

COLASPIS semistriata. PL 2. fig. 25. 

C: bronzée en-dessus, brune en-dessous; élytres ponctuées, points 
rangés en stries vers l'extrémité. 

C. supra aenea , subtus picea, elytris punctatis , punctis versus apicem seriatis. 

Antennae rufescentes. Corpus supra aeneum nitidum subtus brunneum. Caput 

punctatum ore rufescente. Thorax punctatus. Elytra punctata punctis versus 

apicem seriatis. Pedes rufi. 

Elle est plus petite et un peu plus alongée que les précédentes. Les 
antennes, la bouche et les pattes sont d'un fauve pâle. Le dessus du 
corps est bronzé luisant; le dessous est brun. La tête est pointillée. Le 
corcelet est ponctué, presque carié. Les élytres sont irrégulièrement 
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ponctuées à leur base ; mais les points, en approchant de l'extrémité, 

se rangent en stries. 
Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

26. COLASPE du Chêne. 

COLASPIS quercata. PL 2. fig. 26. 

C. noire; antennes, pattes et deux taches sur les élytres, ferrugi
neuses. 

C. nigra, antennis pedibus maculisque duabus elytrorum ferrugineis. 

Colaspis quercata. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 4I7- n*". 27. 

Praecedentibus paulo minor. Caput nigrum ore antennisque ferrugineis. Tho

rax niger obscurus confertim punctulatus. Scutellum nigrum. Elytra subtilissime 

punctato-striata, nigra macula humerali posticeque ferrugineis. Corpus nigrum. 

Pedes ferruginei, femoribus posticis haud saltatoriis. 

Variât elytris immaculatis. 

Elle est un peu plus petite que les précédentes. Les antennes sont 
ferrugineuses. La tête est noire, avec la bouche ferrugineuse. Le cor
celet est noir, pointillé; les points sont serrés, oblongs. L'écusson est 
noir. Les élytres ont des points irrégulièrement placés, mais rappro
chés en stries : elles sont noires, avec une tache à l'angle de la base et 
une autre à l'extrémité. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont 
ferrugineuses. Les cuisses postérieures ne sont pas renflées. 

Les élytres sont quelquefois sans taches. 
Elle se trouve dans la Caroline. 
D u cabinet de M. Bosc. 

27. COLASPE brune. 

COLASPIS brunnea. PL 2. fig. 27. 

C. ponctuée, testacée; bord inférieur des élytres et abdomen bruns. 

C. punctata, testacea, elytrorum margine infejo abdomineque piceis. 

Statura praecedentium. Antennœ testaceae, apice fusco. Caput et thorax punc

tata, testacea. Scutellum testaceum. Elytra punctata lineisque sex elevatis laevi-

bus. Margo inferus et abdomen brunnea aut picea. Pedes testacei. 

Elle ressemble aux précédentes. Les antennes sont testacées, avec 

V v v v v ij 
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l'extrémité noirâtre. La tête et le corcelet sont ponctués, testacés; le 
rebord de celui-ci est brun. L'écusson est testacé. Les élytres ont quel
ques lignes élevées, lisses, et des points enfoncés, sans ordre, entre ces 
lignes : elles sont testacées, avec le bord inférieur brun clair, ou brun 
foncé. Le dessous du corps est d'un brun plus ou moins foncé. Les 

pattes sont testacées. 
Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, la Caroline. 

28. COLASPE livide. 

COLASPIS suilla. PL 2. fig. 28. 

C. d'un brun un peu bronzé; élytres et pattes testacées. 

C. brunneo-aenea obscura, elytris pedibusque testaceis. 

Colaspis suilla nigro-aenea obscura, elytris pedibusque cinereis. F A B . Syst. 

Eleut. 1, p. 4'7- n° 2 4 -

Praecedente minor. Antennae testaceae apice fuscae. Caput et thorax punctulata 

picea, aeneo nitida. Elytra testacea, lineis elevatis notata, et interlineas punctis 

duplici série. Corpus piceum. Pedes pallide t«stacei. 

Elle est un peu plus petite que la précédente. Les antennes sont tes
tacées, avec l'extrémité noirâtre. La tête et le corcelet Sont d'un brun 
de poix, avec un reflet bronzé. Les élytres sont testacées, sans taches, 
G-U avec le bord extérieur brun : elles ont des lignes peu élevées, «t 
entre ces lignes, deux rangées de points enfoncés. Le dessous du corps 
est brun. Les pattes sont pâles. 

Elle se trouve à la Caroline. 
D u cabinet de M . Bosc. 

2g. COLASPE luride. 

COLASPIS lurida. PL 2. fig. 29. 

C. noirâtre; élytres striées, testacées, avec le bord noirâtre. 

G. fusca, 'drytris punctato-striatis testaceis, margine fusco. 

Similis omnino praecedenti? at differt inprimis elytris punctato-striatis. An

tennae et pedes pallide testacea. Caput piceum, oculis nigris. Thorax punctatus 

fuscus. Elytra obscure testacea margine fusco. Corpus piceum. 

Elle ressemble beaucoup à la précédente. Les antennes sont testa
cées. La tête est brune, avec les yeux noirs. Le corcelet est pointillé, 
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noirâtre. Les élytres sont régulièrement striées, et les stries sont ponc
tuées; leur couleur est testacée, obscure, avec le bord extérieur noi
râtre. Le dessous du corps est brun. Les pattes sont testacées, pâles. 

Elle se trouve à la Caroline. 
D u cabinet de M . Bosc. 

3o. COLASPE globuleuse. 

COLASPIS globosa. PL 2. fig. 3o. 

C. globuleuse, cuivreuse, ponctuée; antennes d'un rouge brun. 

C. globosa , cuprea, punctulata , antennis obscure ferrugineis. 

C. aeruginea paulo crassior. Antennae fusco-ferrugineae. Caput et thorax sub

tilissime punctata cuprea. Elytra punctulata cuprea. Corpus nigro-œneum. Pedes 

fusco-ferruginei geniculis femoribusque posticis nigris. 

Elle est un peu plus grande et plus arrondie que la Colaspe érugi-
neuse. Les antennes sont d'un brun ferrugineux. La tête et le corcelet 
sont très-finement pointillés, et d'une couleur bronzée un peu cui
vreuse. Les élytres sont de la m ê m e couleur, et ont des points un peu 

mieux marqués. Le dessous du corps est d'un noir bronzé. Les pattes 
sont d'un brun ferrugineux. 

Elle se trouve à la Caroline. 
D u cabinet de M . Palisot de Beauvois. 

3i. COLASPE érugineuse. 

CoiiASPis œruginea. PL 2. fig. 3i. 

C. ovale, pointillée, bronzée luisante; base des antennes et pattes fer
rugineuses. 

C. ovata punctata aenea, antennarum basi pedibusque ferrugineis. 

Eumolpus aerugineus. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 422. n' 25. 

Chrysomela aeruginea. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 33o. n" 116. 

Chrysomela metallica. Ross. Faun. Etr. 1. p. 84. n" 212. tab. 3. fig. 11. 

Corpus ovatum minutum aeneum nitidum. Antennae basi ferrugineae apice 

fuscae. Frons vix impressa. Thorax subtilissime punctatus. Elytra punctulata. 

Pedes ferruginei, femoribus clavatis. 

Elle est petite, ovale, presque globuleuse, d'une belle couleur bronzée 
luisante. Les antennes sont obscures à l'extrémité, ferrugineuses à la 



894 SUITE D U N°. 96. C O L A S P E . 

base. La tête et le corcelet sont très-finement pointillés. Les élytres le 

sont aussi, et les points sont un peu mieux marqués. O n remarque une 
légère impression sur le front. Les pattes sont ferrugineuses, et les 

cuisses sont un peu renflées. 

Elle se trouve en Italie. 
D u cabinet de M . Bosc. 

SUITE D U N° 96. E U M O L P E , EUMOLPUS. 

X J E S Eumolpes ont été long-temps confondus, les uns avec les Chry
somèles, et les autres avec les Gribouris. M . Kugelan les a distingués 

le premier, et M AVeber ensuite en a présenté les caractères géné

riques très-détaillés. Fabricius, dans son dernier ouvrage, a réuni 
vingt-six espèces de ce genre, nombre qu'il auroit porté plus loin, s'il 

avoit retiré des Chrysomèles et des Gribouris quelques espèces qui n'y 
sont restées sans doute, que parce que ne les ayant pas sous les yeux, 
il n'a point cru qu'elles appartinssent au nouveau genre qu'il adoptoit. 

Les antennes des Eumolpes sont, ou presque filiformes, c o m m e dans 
les Colaspes, ou elles vont bien en grossissant ; c'est-à-dire que les cinq 
derniers articles sont plus ou moins renflés et comprimés ; car dans les 
espèces m ê m e où les antennes paroissent filiformes, on peut remar
quer que les cinq derniers articles sont un peu plus renflés que les pré-
cédens. Mais si cet organe fait confondre quelques Eumolpes avec les 

Colaspes, les antennules plus grosses à leur extrémité, les distinguent 
suffisamment. 

La bouche (pi. 1. fig. \.a.) est composée d'une lèvre supérieure, de 
deux mandibules, de deux mâchoires, d'une lèvre inférieure et de 
quatre antennules. 

La lèvre supérieure (a.) est assez grande, cornée, antérieurement 
coupée ou un peu échancrée. 

Les mandibules (b. b.) sont grandes, cornées, voûtées, échancrées 

ou bidentées à l'extrémité, peu différentes de celles des Clytres. 
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Les mâchoires (c. c.) sont bifides : la division extérieure, que l'on a 

prise pour une antennule, paroît au premier coup-d'oeil composée de 
deux pièces, dont la première n'est qu'un prolongement du corps de 

la mâchoire, et la seconde est cylindrique, un peu plus longue que la 
pièce intérieure. C.elle-ci est un peu comprimée et membraneuse à son 
bord interne. • 

La lèvre inférieure (d.) est cornée, un peu creusée en gouttière, et 
légèrement échancrée à l'extrémité. 

Les antennules antérieures (e. e.), un peu plus longues que les 
antres, sont composées de quatre articles, dont le premier est court, 
petit; le second est le plus long et presque conique, le troisième est 
conique, un peu plus gros et un peu plus court que le second ; le qua
trième est le plus gros de tous, et de forme ovale. Elles sont insérées au 
dos des mâchoires. 

Les antennules postérieures (f. f.) sont composées de trois articles 
dont le premier est court et petit; le second conique; le dernier plus 
gros et ovale. Elles sont insérées vers l'extrémité latérale de la lèvre 
inférieure. . 

La tète est à moitié enfoncée dans le corcelet. Les yeux sont peu 
saillans, arrondis, ou un peu réniforines. 

Le corcelet est arrondi, relevé, sans rebords latéraux ou avec un 
léger rebord. 

Les élytres sont assez grandes, et embrassent bien l'abdomen : elles 
sont assez dures, et diversement ponctuées. 

L'écusson est petit, triangulaire , quelquefois arrondi postérieu
rement. 

Les pattes sont de longueur moyenne, ou m ê m e un peu longues. Les 
tarses sont composés de quatre articles, dont le troisième est hilobé 

ou bifide. 
Ces insectes sont en général plus grands que les Gribouris, et ornés 

des couleurs les plus vives et les plus brillantes ; telles que le vert métal
lique, le cuivreux, le.bronzé, le bleu plus ou moins foncé, le violet. 
Ils habitent les plantes, et nous ne connoissons de leurs larves que celle 
qui vit aux dépens de la vigne. 

Les feuilles, les jeunes pousses, et souvent le raisin m ê m e lui sert de 
nourriture. Elle est ovale, d'une couleur obscure; elle a six pattes et 
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une tête écailleuse, armée de deux petites mâchoires assez fortes pour 
ronger f es feuilles, les tiges nouvelles et m ê m e les raisins. Elle paroît 
au printemps, et s'attache sur-tout aux jeunes pousses de la Vigne. 
Elle ronge le pédicule de la grappe au moment où, tendre, pulpeux 
et plein de sucs, il sort du bouton : elle l'épuisé, détruit son orga
nisation , et le fait tomber entièrement desséthé ; ou, s'il résiste, 
il se ressent toujours des plaies qu'il a reçues lors de son dévelop
pement. 

E U M O L P E . 

CARACTÈRES GENERIQUES. 

Antennes de onze articles; les 

cinq derniers un peu plus grands 
et comprimés. 

Lèvre supérieure cornée, tron
quée ou un peu échancrée. 

Mandibules avancées, cornées, 
arquées, échancrées ou bidentées 
à l'extrémité. 

Mâchoires bifides : division ex
térieure plus longue, cylindrique; 
l'intérieure comprimée, membra
neuse. 

Lèvre inférieure courte, cornée, 
échancrée. 

Quatre antennules : les anté
rieures quadriarticulées ; premier 
article court; le secondun peu alon
gé , presque conique ; le troisième 
conique ; le dernier plus renflé, 
ovale. Les postérieures triarticu-

lées; premier article petit, le der
nier plus gros, ovale. 

EUMOLPUS. 

CHARACTER GENERI S. 

Antennae undecimarticulatœ ; 
articulis quinque ultimis crassio-
ribus, compressis. 

Labium superius corneum, apice 
truncatum aut vix emarginatum. 
Mandibulae corneœ, exsertœ,ar-

cuatœ, apice emarginatœ aut bi-
dentatœ. 

Maxillse bifidœ : lacinia exteriori 
longiori, cylindrica; interiori com
pressa, membranacea. 

Labium inferius brève, corneum, 
emarginatum. 

Palpi quatuor subclavati : ante-
riores quadriarticulati ; articulo 
primo minimo ; secundo tertioque 
conicis ; ultimo crassiori,. ovato. 
Posteriores triarticulati ; articulo 
secundo conico ; tertio crassiori, 
ovato. 

ESPÈCES. 
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E S P È C E S . 

1. EUMOLPE enflammé. 

EUMOLPUS ignitus. PL 1. fig. 1. 

E. bleu luisant; élytres dorées; antennes et tarses noirs. 

E. cyaneus nitidissimus, elytris aureis , antennis plantisque fuscis. FAB. Syst. 

Eleut. 1. p. 4i8- n" 1. 

Chrysomela ignita. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 3i4- n°. 3o. 

Chrysomela ignita. Encyclop. Ins. 5. p. 694. n°. 28. 

Eumolpus fulgidus cyaneus nitidus, elytris auro-purpureis punctatis mar

gine cyaneo. W E B . Obs. Ent. p. 52. 

Statura et magnitudo Eum. surinamensis. Antennae nigrae,basi cyaneœ. Caput 

thorax et scutellum laevia cyanea nitida. Elytra aurea nitidissima, laevia aut sub

tilissime punctata. Corpus subtus cyaneum, tarsis nigris. 

Il est aussi grand et un peu moins alongé que l'Eum. surinamois. 
Les antennes sont d'un noir violet, un peu plus clair à la base qu'à 
l'extrémité. La tête, le corcelet et l'écusson sont bleus, lisses, très-lui-
sans. Les élytres sont lisses, dorées, brillantes, avec un reflet pourpre. 
Le dessous du corps est d'un bleu violet. Les tarses sont d'un bleu noir. 

Les élytres sont quelquefois légèrement raboteuses, ou finement 
pointillées. 

Il se trouve au Brésil. 
D u cabinet de M. Dufresne. 

2. EUMOLPE cuivreux. 

EUMOLPUS cupreus. PL 1. fig. 2. 

E. violet; élytres pointillées, cuivreuses; antennes noires. 

E. violaceus, elytris punctulatis cupreis, antennis nigris. 

Similis E. ignito et forte mera varietas. Antennae nigrae filiformes. Caput, tho

rax et scutellum subtilissime punctata violacea nitida. Elytra punctata cuprea, 

margine cyaneo. Corpus subtus violaceum purpureo colore nitens. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur, à l'Eumolpe enflammé, 

Coléoptères. Tome V X x x x x 
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dont il n'est peut-être qu'une variété. Les antennes sont noires, fili
formes. La tête, le corcelet et l'écusson sont d'un violet pourpre foncé, 
luisant- on y remarque de très-petits points enfoncés, et la tête a, en 
outre, une petite ligne enfoncée, antérieurement bifurquée. Les.élytres 
sont pointillées, anguleuses à leur base latérale, et d'une couleur cui
vreuse foncée, avec un reflet pourpre et le rebord bleuâtre. Le dessous 
du corps est d'un violet pourpre brillant. 

Il se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u cabinet de M . Serville. 

3. EUMOLPE fulgide. 

EUMOLPUS fulgidus. PL 1. fig. 3. 

E. d'un vert-doré brillant, antennes et tarses d'un bleu noirâtre. 

E. viridi-aureus nitidissimus, antennis tarsisque nigro-cyaneis. 

Magnitudo et statura praecedentium. Antennae nigro-cyaneae apice nigro. Cor
pus viridi-aureum nitidissimum. Caput subtilissime punctatum, linea verticali 
vix impressa. Thorax subtilissime punctulatus. Elytra punctulata. Pedes viridi-
caerulei, tarsis cyaneis. 

Il ressemble aux précédens. Les antennes sont d'un violet très-foncé, 
avec l'extrémité noire. Tout le corps est d'un vert-doré brillant. L a 
tête est très-finement pointiilée, et marquée à sa partie supérieure 
d'une petite ligne enfoncée. Le corcelet est à peine finement pointillé. 
Les élytres sont pointillées. L'écusson et les pattes sont d'un vert bleu. 
Les tarses sont violets. 

Il se trouve au Brésil. 

4. EUMOLPE surinamois. 

EUMOLPUS surinamensis. CHRYSOMÈLE. PL 1. fig. 4. a. b. 
E. bleu luisant ; antennes et tarses noirs. 

E. cyaneus nitidus, antennis tarsisque nigris. 

Chrysomela surinamensis. Encyclop. Ins. 5. p. 6g3. n". 27. 
Chrysomela surinamensis. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 3i4- n°. 3i.—Syst. Eleut. 

i.p. 424. n° 7. 
Chrysomela americana. SULZ. Ins. tab. 3. fig. 12. 

Praecedente paulo oblongior. Antennae nigrae , basi cyaneae. Corpus totum cya-
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neum nitidum. Caput et thorax subtilissime punctulata. Elytra punctulata. Pedes 

cyanei, tarsis nigris. 

Il a une forme un peu plus oblongue que les précédens. Les 
antennes sont noires, avec la base bleue. Tout le corps est d'un bleu 
foncé luisant. La tête et le corcelet sont très-finement pointillés. Les 
élytres sont pointillées. Les pattes sont de la couleur du corps, mais 
les tarses sont d'un noir bleuâtre. 
Il se trouve à Cayenne, à Surinam. 

5. EUMOLPE asiatique. 

EUMOLPUS asiaticus. GRIBOURI. PL 3. fig. 58. 

E. oblong, d'un vert bleuâtre luisant; élytres violettes. 

E. oblongus viridi-aeneus nitidissimus, elytris cyaneis. 

Chrysomela asiatica. Encyclop. Ins. 5. p. 6g4- n" 29. 

Chrysomela asiatica. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 3i4- n°. 32. 

Eumolpus asiaticus. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 4I9- n1" 3. 

Chrysomela asiatica. PALL. It. 1. p. 463. 3o. 

Magnitudo praecedentis, at paulo angustior. Antennae nigrae. Caput, thorax, 

corpus viridi-aenea nitida. Elytra subtilissime punctata violacéw. Caput linea ver

ticali impressa. 

Il est à-peu-près de la grandeur du précédent, mais il est plus étroit. 
Les antennes sont noires, filiformes, de la longueur de la moitié du 
corps. La tête est verte, pointillée, marquée à sa partie supérieure d'une 
petite ligne longitudinale, enfoncée. Le corcelet est vert luisant, plus 
étroit que les élytres. L'écusson est vert, petit et triangulaire. Les élytres 
sont finement pointillées, violettes luisantes. Le dessous du corps est 
d'un vert bleuâtre. Les pattes sont d'un bleu verdâtre. 
Il se trouve dans la Sibérie. 

6. EUMOLPE bleu. 

EUMOLPUS cyaneus. PL 1. fig. 4. a. b. 

E. bleu, avec un reflet violet; corcelet et élytres pointillés. 

E. cyaneus, violaceo nitidus, thorace elytrisque punctatis. 

Eumolpus cyaneus cyaneus, nitidus, pedibus nigris. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 429-

n'. 4-
Chrysomela cyanea. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 324. n" 84. 

Xxxxx ij 
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Cryptocephalus peregrinus. FUESL. Archiv. Ins. 4- p. 63. n°. 16. tab. 23. 

fig. 25. ' 

Paulo major et crassior E. aurato. Antennae compressa? nigro-violaceae. Corpus 

totum cyaneum violaceo nitidum. Caput, thorax et elytra punctata. Pedes cor-

pore concolores, tarsis obscurioribus. 

Il est plus grand et plus renflé que l'E. doré. Les antennes sont com
primées, d'un noir violet. Tout le corps est d'une couleur bleue foncée, 
avec un reflet violet. La tête, le corcelet et les élytres sont ponctués. 
Les points des élytres sont plus serrés que ceux du corcelet. Les tarses 
sont d'un bleu plus foncé que les jambes et les cuisses. 

Il se trouve au Bengale. 

7. EUMOLPE bifascié. 

EUMOLPUS bifasciatus. PL 1. fig. 5. 

E. bleu ; élytres pointillées, marquées de deux bandes ondées, dorées. 

E. cyaneus, elytris punctatis, fasciis duabus undatis aureis. 

Cryptocephalus undatus. Encyclop. Ins. 6. p. 614. n° 3i. 

Magnitudo etflfcatura Eum. aurati. Antennae nigrae. Caput et thorax punctata 

cyanea nitida. Elytra punctata cyanea fasciis duabus undatis cupro-aureîs, prima 

baseos, secunda pone médium. Corpus subtus pedesque cyanea. 

Il ressemble, pour la forme et la grandeur, à l'Eum. doré. Les an
tennes sont noires. La tète et le corcelet sont pointillés et d'un beau 
bleu foncé luisant. Les élytres sont pointillées, bleues, avec deux 
bandes ondées, d'un rouge cuivreux doré brillant, l'une à la base, 
l'autre un peu au-delà du milieu. Le dessous du corps et les pattes sont 

bleus. 
Il se trouve. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

8. EUMOLPE antennulé. 

EUMOLPUS antennatus. PL 1. fig. 6. 

E. noir; antennes courtes, en masse comprimée. 

E. niger punctatus, antennis brevibus clavatis compressis. 

Eumolpus antennatus ater, antennis compressis. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 419-
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E u m . pretioso paulo major. Antennae thorace vix longiores clavatae, clava 

quinque articulata compressa. Corpus nigrum nitidum. Thorax vage punctatus. 

Elytra subtilissime punctata. 

Il est un peu plus grand que l'Eumolpe précieux. Les antennes sont 
courtes, à peine plus longues que le corcelet, terminées par cinq articles 
qui forment une masse comprimée. Tout le corps est noir luisant. Le 
corcelet a quelques points enfoncés assez grands. Les élytres sont plus 
finement pointillées. 

Il se trouve dans l'île de Java. 
D u cabinet de M . Bosc. 

g. EUMOLPE compressicorne. 

EUMOLPUS compressicornis. PL 1. fig. 7. 

E. bleu luisant; élytres pointillées, vertes; antennes comprimées. 

E. cyaneus nitidissimus, elytris punctatis viridi-aeneis , antennis compressis. 

F A B . Syst. Eleut. 1. p. 419- n°. 7. 

E. pretioso paulo major. Antennae nigro-cyaneae , thorace paulo longiores , 

extrorsum crassiores , compressae. Caput et thorax punctata cyanea aut viridi-

caerulea nitida. Scutellum cyaneum. Elytra punctata, viridi-aurea nitida. Corpus 

subtus cyaneum. 

Il est un peu plus grand que l'Eum, précieux. Les antennes sont d'un 
noir bleuâtre, plus grosses vers l'extrémité, un peu plus longues que le 
corcelet, et comprimées. La tête et le corcelet sont pointillés, bleus ou 
d'un vert bleuâtre luisant. L'écusson est bleu. Les élytres sont d'un 
vert-doré et pointillées. Le dessous du corps est bleu. 

Il se trouve en Guinée, à la côte d'Angole. 
D u cabinet de M. Bosc. 

1 o. EUMOLPE Chrysis. 

EUMOLPUS Chrysis. PL 1. fig. 8. 

E. vert brillant; corcelet et élytres pointillés ; antennes comprimées, 
violettes. 

E. viridis nitidus , thorace elytrisque punctatis, antennis compressis violaceis. 

Statura et magnitudo E. compressicornis. Antennae violacea:, extrorsum cras

siores compressae. Caput punctatum viride nitidum ore oculisque fuscis. Frons 
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sulcata. Thorax viridis vage punctatus. Elytra viridia punctata. Corpus et pedes 

viridi-aenea, tarsis nigris. 

H ressemble beaucoup à l'Eum. compressicorne. Les antennes sont 
d'un noir violet, comprimées, un peu plus longues que le corcelet. La 
tête est verte brillante, avec les yeux et la bouche d'un brun noir. Le 
front est marqué d'un sillon large et peu profond. Le corcelet est vert 
brillant marqué de points enfoncés, un peu distans. L'écusson est vert 
brillant. Les élytres sont de la m ê m e couleur, et irrégulièrement ponc
tuées. Le dessous du corps est d'un vert un peu bronzé. Les tarses sont 

noirs. 
Il se trouve au Bengale. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

11. EUMOLPE cyanicolle. 

EUMOLPUS cyanicollis. PL 1. fig. g. 

E. bleu; élytres d'un vert doré; antennes noires, progressivement 

plus grosses. 

E. cyaneus, elytris viridi-aureis , antennis nigris extrorsum crassioribus. 

Cryptocephalus cyanicollis. Encyclop. Ins. 6. p. 607. n°. 2. 

E u m . aurato paulo longior. Antennae nigrae, extrorsum crassiores, thorace 

paulo longiores. Caput, thorax et scutellum cyanea nitida. Elytra punctata viridi-

aurea nitida. Corpus subtus cyaneum, nitidum. 

Il a une forme plus alongée que l'Eum. doré. Les antennes sont 
noires, guère plus longues que le corcelet, progressivement plus grosses. 
La tête et le corcelet sont bleus luisans. L'écusson est bleu, petit et 
triangulaire. Les élytres sont d'un vert-doré. Le dessous du corps et les 

pattes sont d'un bleu foncé. 
Il se trouve. 
D u cabinet de M. Baye. 

12. EUMOLPE du Sénégal. 

EUMOLPUS Senegalensis. PL 1. fig. 10. 

E. d'un noir bleuâtre luisant; corcelet lisse; élytres pointillées, d'un 

noir verdâtre bronzé. 
E. nigro-cyaneus nitidus, thorace laevi, elytris punctatis aeneis. 
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Magnitudo E. aurati at paulo oblongior. Antennae nigro-cyaneae, basi tenues 

irticulis quinque ultimis majoribus compressis. Caput et thorax laevia nigro-

cyanea nitida. Elytra punctulata nigro - aenea nitida. Corpus subtus nigro-
cyaneum. 

H est de la grandeur de l'Eum. doré, mais il a une forme plus alongée. 
Les antennes sont d'un noir violet; les cinq derniers articles sont un 
Jeu plus grands que dans les autres espèces, et très-comprimés. La tête 
ît le corcelet sont lisses et d'un noir bleuâtre luisant. Les élytres sont 
jointillées et d'un noir verdâtre bronzé. Le dessous du corps est d'un 
Joir bleuâtre. 
Il se trouve au Sénégal. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

i3. EUMOLPE brillant. 

EUMOLPUS nitidus. PL 1. fig. n. 

E. d'un vert brillant, antennes bleues. 

E. viridi-aureus nitidus, antennis cyaneis. 

Chrysomela nitida. F A B . Ent. Syst. E m . i. p. 325. n" 86. 

Eumolpus nitidus. F A B . Syst. Eleut. i.p. 4i8. n° 2. 

Affinis E. aurato, at paulo major. Antennae cyaneae. Thorax elytris angustior 

subtilissime punctatus, viridis nitidus. Elytra viridia nitida punctata, punctis 

subseriatis. Corpus et pedes viridia. 

Il ressemble à l'Eum. doré. Les antennes sont d'un vert bleuâtre 
foncé. Tout le corps est d'une couleur verte-dorée très-brillante. Le 
corcelet est arrondi, plus étroit que les élytres, finement pointillé. 
L'écusson est très-petit et arrondi. Les élytres ont des points qui for
ment presque des stries régulières. Le dessous du corps et les pattes 
sont d'un vert-doré brillant. 
Il se trouve à Siam. 
D u cabinet de M . Banks. 

i4. EUMOLPE doré. 

EUMOLPUS auratus. PL 1. fig. 12. 

E. d'un vert bleu ; élytres d'un vert-doré brillant. 

E. viridi-caeruleus, elytris aureis nitidissimis. 
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Eumolpus auratus. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 419. n° 8. 

Chrysomela aurata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 3a5. n" 87. 

Magnitudo E. pretiosi, at thorax angustior. Antennae nigrae, articulis quinque 

ultimis paulo crassioribus haud compressis. Caput viridi-caeruleum ore nigro. 

Frons sulcata. Thorax viridi-caeruleus vix punctatus. Scutellum viridi-caeruleum. 

Elytra subtilissime punctata viridi-aurea nitidissima, margine tenuissime caeru-

lescente. Corpus cœrulescens. 

Il est de la grandeur de l'Eum. précieux, mais le corcelet est un peu 
plus étroit. Les antennes sont noires. La tête est d'un vert bleu, avec la 
bouche noirâtre : on voit un sillon sur le front. Le corcelet est vert bleu 
luisant, et a quelques petits points enfoncés. L'écusson est vert-bleu. 
Les élytres sont finement pointillées; leur couleur est verte dorée très-
brillante. Le dessous du corps est vert bleu. 

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, la Caroline, la Pen-
sylvanie. 

i5. EUMOLPE précieux. 

EUMOLPUS pretiosus. G R I B O U R I . Pi. 2. fig. 20. 

E. bleu luisant, antennes et tarses noirs. 

E. cyaneus nitidus, antennis tarsisque nigris. 

Cryptocephalus cyaneus. Encyclop. Ins. 6. p. 607. n° 1. 

Cryptocephalus violaceus punctis inordinatis. GEOFF. Ins. 1. p. 232. n1' 1. 

Chrysomela pretiosa. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 324. n". 85. 

Eumolpus pretiosus. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 4'9- n°. 5. 

Cryptocephalus Alni. Fonuc. Ent. Par. 1. p. 90. n° 1. 

Chrysomela pretiosa. PANZ. Faun. Germ. 44-tarj< I^-
Eumolpus pretiosus. LATK. Hist. Nat. des Ins. et des Crust. tom. 11. p. 374. 

Magnitudo praecedentium at thorax paulo latior. Antennae nigrae, basi piceae. 

Corpus totum cyaneum nitidum. Caput punctatum vertice linea impressa. Thorax 

subtilissime punctulatus. Elytra punctulata. Pedes cyanei, tarsis nigris. 

Il est de la grandeur des précédens, mais le corcelet est un peu moins 
étroit. Les antennes sont noires, avec la base d'un brun noirâtre. La 
tête est ponctuée, et marquée sur la partie supérieure, d'une ligne 
enfoncée. Tout le corps est d'un bleu foncé luisant. Les pattes sont de 
la couleur du corps, avec les tarses noirs. Le corcelet paroît, à la loupe, 
très-finement pointillé. Les élytres sont irrégulièrement pointillées. 

Il 
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Il se trouve aux environs de Paris, en Allemagne. M. Latreille dit 

l'avoir toujours trouvé sur l'Asclepias. 

16. EUMOLPE sanguin. 

EUMOLPUS sanguineus. PL 1. fig. 13. a. 0. 

E. sanguin ; antennes, pattes et écusson noirs. 

E. sanguineus, antennis, pedibus, scutelloque nigris. 

Antennae nigrae, basi rufae. Caput sanguineum in uno sexu latissimum. Thorax 

marginatus, antice utrinque dentatus sanguineus. Scutellum rotundatuin nigrum. 

Elytra laevia subtilissime punctulata sanguinea. Corpus fuscum, pedes ni<*ri. 

Les antennes sont noires, un peu comprimées, avec les deux pre
miers articles rouges. La tête est rouge, très-large dans l'un des deux 
sexes. Le corcelet est convexe, un peu rebordé, terminé de chaque côté 
antérieurement par une petite dent. L'écusson est noir, postérieure
ment arrondi. Les élytres sont très-convexes, finement pointillées, et 
d'un rouge sanguin. Le dessous du corps est brun, et les pattes sont 

noires. 
Il se trouve en Afrique, au Sénégal et sur la côte d'Angole. 
D u cabinet de M. Dufresne. 

17. EUMOLPE quadrimaculé. 

EUMOLPUS quadrimaculatus. GRIBOURI. PL 1. fig. i4. 

E. sanguin, élytres avec quatre taches noires. 

E. sanguineus, elytris maculis quatuor nigris. 

Eumolpus ruber. LATR. Gen. Ins. et Crust. 3. p. 56. n°. 1. 

Statura praecedentis, at minor. Antennae nigrae. Caput, thorax, corpus subtus 

sanguinea immaculata. Scutellum et pedes nigra. Elytra sanguinea maculis qua

tuor transversis nigris. 

Il ressemble au précédent, mais il est plus petit. Les antennes sont 

noires. La tête est d'un rouge sanguin, avec les yeux noirs. Le corcelet 
est d'un rouge sanguin. L'écusson est noir. Les élytres sont du m ê m e 
rouge que le corcelet, avec deux taches noires sur chaque. Le dessous 
du corps est rouge. Les pattes sont noires. 

Il a été apporté du Sénégal par M. Geoffroy de Villeneuve. 

Coléoptères. Tome V Yyyyy 



906 SUITE D U N° 96. E U M O L P E . 

18. EUMOLPE globuleux. 
EUMOLPUS globosus. PI. 1. fig. i4. 

E. vert luisant; corps très-convexe, hémisphérique. 

E. viridis nitidus, corpore gibbo, hemisphrcrico. 

Cryptocephalus globosus. Encyclop. Ins. 6. p. 608. n° 6. 

A prœcedentibus differt. Corpus viride aut viridi-caeruleum nitidum, valde 

convexum hemisphaericum. Thorax subtilissime punctatus. Elytra vix punctato-

striata. 

Il diffère des précédens par une forme très-convexe, presque hémi
sphérique. Tout le corps est vert, ou d'un vert bleuâtre très-luisânt. Le 
corcelet est très-finement pointillé, et les élytres ont des points à peine 
marqués, rangés en stries. 

Il se trouve dans l'Amérique méridionale. 

19. EUMOLPE somptueux. 

EUMOLPUS sumptuosus. PL 1. fig. i5. 

E. ovale, très-brillant; tête et corcelet dorés; élytres violettes. 

E. ovatus nitidus, capite thoraceque aureis , elytris violaceis. 

Chrysomela sumptuosa. FAB. Ent. Syst. Suppl. p. 88. 

Eumolpus sumptuosus. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 420. n°. 10. 

Eumolpo aurato paulo minor. Antennae basi testaceae apice nigrae. Caput punc

tatum aureum, ore testaceo oculisque nigris. Thorax punctatus aureus cupro 

nitens. Scutellum viride. Elytra punctata violacea nitida. Corpus subtus viridi-

aeneum. 

Il est un peu plus petit que l'Eum. doré. Les antennes sont testacées 
à la base, noires à l'extrémité. La tête est pointillée, d'un vert-doré, 
avec la bouche testacée et les yeux noirs. Le corcelet est pointillé, doré, 
brillant, avec un reflet cuivreux. L'écusson est vert. Les élytres sont 
pointillées, violettes, brillantes. Le dessous du corps est d'un vert foncé, 
un peu bronzé. 

Il se trouve dans la Guyane française. 
D u cabinet de M . Richard. 

20. E U M O L P E velu. 

EUMOLPUS hirtus. PL 1. fig. 16. 
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E. bronzé, pointillé, entièrement couvert de poils gris, courts. 

E. aeneus , punctatus , cinereo hirtus. 

Magnitudo E. aurati. Corpus supra obscure cupreum subtus nitidius, pilis 

griseis undique hirtum. Thorax et elytra punctata. 

Il est de la grandeur de l'Eum. doré. Les antennes sont grises et les 
cinq derniers articles ne sont guères plus grands que les autres. Tout le 
corps est couvert d'un duvet gris, au-dessous duquel on apperçoit une 
couleur cuivreuse, obscure en-dessus, brillante en-dessous. Le cor
celet et les élytres sont également pointillés. Les palpes ont leur der
nier article ovale, presque globuleux, un peu plus gros que les autres. 

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale. 

D u cabinet de M . Serville. 

ai. EUMOLPE bicolor. 

EUMOLPUS bicolor. PL 1. fig. 17. 

E. ovale, d'un jaune fauve; élytres bleues. 

E. ovatus, fulvus, elytris cyaneis. 

Praecedentibus paulo brevior. Antennae basi fulvœ, apice nigrae. Caput, tho

rax, corpus subtus fulva nitida. Scutellum obscure fulvum. Elytra subtilissime 

punctata cyanea nitida. 

Il est un peu plus petit et un peu plus court que les précédens. Les 
antennes sont fauves à leur base, noires à leur extrémité. La tète et le 
corcelet sont lisses, fauves, luisans. L'écusson est d'un fauve plus 
obscur. Les élytres sont pointillées, bleues, luisantes. Le dessous du 

corps est fauve. 
Il se trouve dans le Paria. 

D u cabinet de M. Richard. 

22. EUMOLPE rayé. 

EUMOLPUS vittatus. PL 1. fig. 18. . 

E. cuivreux; élytres avec des sillons couverts de poils gris. 

E. cupreus, elytris sulcatis sulcis griseo villosis. 

Praecedentibus paulo minor et brevior. Antennae thorace longiores nigrae , basi 

cupreae. Caput cupreum , punetatum , linea utrinque valde impressa. Thorax 

punctatus subrugosus cupreus griseo villosus. Elytra cuprea sulcata, sulcis griseo 

Yyyyy ij 
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villosis jjunctisque excavatis duplici série. Corpus subtus cupreum griseo vil-

losum. 

Il est un peu plus petit et un peu plus court que les précédens. Les 
antennes sont un peu plus longues que le corcelet, noires, avec la base 
cuivreuse. La tête est cuivreuse,, pointillée; le front a un enfoncement 
peu profond, et on apperçoit près des yeux une ligne circulaire, très-
enfoncée. Le corcelet est fortement pointillé, un peu raboteux, cui
vreux, couvert de quelques poils gris. Les élytres sont cuivreuses ; elles 
ont chacune cinq sillons couverts de poils gris, et marqués de deux ran
gées de points enfoncés. Le dessous du corps est cuivreux et pubescent. 
Il se trouve au Bengale. 
D u cabinet de M . Bosc. 

23. EUMOLPE éperonné. 

EUMOLPUS calcaratus. G R I B O U R I . PI. 3. fig. 33. 

E. bleu; tête,corcelet etpattesd'un rouge brun; cuisses postérieures 
dentées. 

E. violaceus, capite, thorace femoribusque dentatis rufis. Encyclop. Ins. 6. 

p. 6i4- n° 34-

Cryptocephalus calcaratus. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 62.h". 4g.—Syst. Eleut. 

2. p. 47- n° 37. 

Magnitudo praecedesn-tis. Caput rufum , antennis or-eque nigris. Thorax valde 

globosus, punctulatus , rufus. Elytra punctato-striata violacea. Abdomen nigro-

violaceum. Pedes violacei, femoribus .dente acuto notatis, rufis basi apiceque 

nigris. 

Il est de la grandeur des précédens. Les antennes sont noires, avec la 
base testacée. La tête est d'un rouge brun, et pointillée. Le corcelet 
est d'un rouge-brun, très-convexe, et pointillé. L'écusson est noi
râtre, petit, triangulaire. Les élytres sont bleues luisantes, et mar
quées de stries régulières, formées par une suite de points enfoncés. 
Le dessous du corps est d'un bleu noirâtre luisant. Les cuisses sont d'un 
rouge brun, avec la base et l'extrémité noirâtres. Les jambes et les 
tarses sont noirâtres ; les quatre cuisses postérieures ont une dent 
saillante, aiguë, à leur partie interne. 

Il se trouve en Afrique, à Sierra-Léona. 

D u cabinet de M. Banks. 
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24. EUMOLPE bordé. 

EUMOLPUS limbatus. PL 2. fig. 19. 

E. ferrugineux; élytues peintillées, avec la suture et les bords 
violets, 

E. ferrugineus, elytris punctatis sutura margineque violaceis. 

Cryptocephalus limbatus. Encyclop. Ins. 6. p. 608. n° 8. 

Cryptocephalus limbatus ferrugineus , thorace rufo, elytrorum suturis cyaneo 

nitidis. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 64. n". 60. — Syst. Eleut. 2. p. 5o.n". 53. 
Chrysomela glabrata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 3i8. n". 5i. 

Eumolpus glabratus. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 420. n" n. 

Magnitudo média. Antennae, caput, thorax, corpus subtus, pedesque ferru

ginea immaculata. Scutellum violaceum. Elytra punctulata ferruginea sutura 
basi, marginibusque violaceis. 

Il a environ trois lignes de long. Les antennes sont presque de la lon
gueur du corps, filiformes, noires, avec les quatre premiers articles 
fauves. Les yeux sont noirs. La tête et le corcelet sont fauves. L'écusson 
est bleu. Les élytres sont finement pointillées, fauves, avec la base, la 
suture et le bord extérieur violets. Le dessous du corps et les pattes 
sont fauves. 

Il se trouve à la Guyane française. 

25. E U M O L P E Lar. 

EUMOLPUS Lar. PL 2. fig. 20. 

E. rougeâtre; élytres striées, brunes, avec un reflet violet. 

E. rufus, elytris brunneis viotaceo nitidis, striato-punctatis. 

Cryptocephalus "Lar. Encyclop. Ins. 6. p. 60g. n°. 14. 

Cryptocephalus Lar. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 58. n°. 26. 

Médius. Antennae obscure pallidae. Caput et thorax glabra, obscure rufa, imma

culata. Elytra punctato-striata brunnea violaceo nitida. Corpus subtus rufum. 

Il est un peu plus grand que l'Eum. de la Vigne. Les antennes sont 
d'un fauve pâle. La tête et Le corcelet sont rougeâtres. Les yeux sont 
noirs. L'écusson est rougeâtre. Les élytres sont d'un brun violet lui
sant; elles ont des stries formées par des points enfoncés. Le dessous 
du corps et les pattes sont d'un rouge ferrugineux un peu brun. 

Il se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u cabinet de M . Hunter. 
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26. EUMOLPE splendide. 
EUMOLPUS splendidus. PL 2. fig. 21. a. b. 

E ovale, d'un vert bronzé; antennes et tarses noirs. 

E. ovatus, viridi-aeneus, antennis plantisque nigris. FAB. Syst. Eleut. 1. 

p, 420. n'. 9-

Chrysomela splendida. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 324. n° 81. 

Corpus ovatum viridi-caeruleum nitidissimum , antennis palpis tarsisque nigris. 

Caput punctatum intra thoracem inclusum. Thorax et elytra punctata. 

Le corps est ovale, plus court que dans les espèces précédentes. Les 
antennes sont noires. Tout le corps est d'un vert bleuâtre très-brillant. 
La tête est pointillée, enfoncée dans le corcelet. Le corcelet et les 
élytres sont pointillés. Le dessous du corps est un peu plus foncé que 
le dessus. Les tarses sont noirs. 

Il se trouve au Bengale. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

27. EUMOLPE obscur.. 

EUMOLPUS obscurus. PL 2. fig. 22. 

E. noir obscur, base des antennes fauve. 

E. niger obscurus, antennis basi rufis. 

Cryptocephalus obscurus. Encyclop. Ins. 6. p. 612. n°. 25. 

Chrysomela obscura subcylindrica, thorace pedibusque nigris. LiHNi Syst. 

Nat. p. 5gg. n°. 96. — Faun. Suec. n°. 56i. 

Eumolpus obscurus. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 42i. n" ig. 

Cryptocephalus obscurus. FAB-. Ent. Syst. Em. 2. p. 60. n" 35. 

Chrysomela nigro-quadrata. DEG. Mém. Ins. 5. p. 336. n°. 4p. 

Cryptocephalus obscurus. PATK. Faun. Suec. 2. p. I4I. n°. i4-

Cryptocephalus obscurus. PANZ. Faun. Germ. 5. tab. 12. 

Magnitudo et statura E. Vitis. Antennae nigrae, basi fusco-rufae. Corpus nigrum 

vix pubescens. Caput punctatum , vertice linea lotigitudinali impressa. Thorax 
et elytra punctulata. 1 

Il ressemble à l'Eum. de la Vigne. Les antennes sont noires, avec la 
base d'un fauve obscur. Tout le corps est légèrement pubescent, noir, 

un peu luisant. La tête est pointillée, et marquée à sa partie supérieure, 

i 
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dune hgne longitudinale, enfoncée. Le corcelet et les élytres sont 
pointillés. 

Il se trouve dans toute l'Europe. 

28. EUMOLPE de la Vigne. 

EUMOLPUS Jy'itis. G R I B O U R I . PI. j. fig. Q. 

E. noir, glabre, élytres brunes. 

E. niger, glaber, elytris fusco-ferrugineis. 

Cryptocephalus Vitis. Enéyclop. Ins. 6. p. 612. n° 22. 

Eumolpus Vitis. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 422. n°. 20. 

Cryptocephalus Vitis. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 60. n°. 36. 

Cryptocephalus niger, elytris rubris. GEOFF. Ins. 1. p. a33. n° 1. 

Cryptocephalus Vitis. F O U R C Ent. Par. 1. 90. n° 2. 

Cryptocephalus Vitis. PANZ. Faun. Germ. 89. tab. 12. 

Eumolpus Vitis. LATR. Gen. Ins. et Crust. 3. p. 56. 

Antennae nigrae, basi rufae. Caput et thorax punctulata, nigra. Frons sulcata. 

Scutellum nigrum. Elytra punctata, fusco-ferruginea. Corpus nigrum. Pedes 

nigri, tibiis piceis. 

Les antennes sont noifeS, avec les premiers articles fauves. La tête 

et le corcelet sont noirs, pointillés, et on remarque une ligne longitu
dinale , enfoncée, sur le front. L'écusson est noir. Les élytres sont d'un 

brun ferrugineux; elles ont des points enfoncés, et des lignes à peine 

élevées, presque lisses. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont 
noires, avec les jambes d'un brun noir. 

Il se trouve au midi de l'Europe, sur la Vigne. 

2g. EUMOLPE morio. 

EUMOLPUS morio. PL 2. fig. 23. 
E. noir obscur, base des antennes et pattes ferrugineuses. 

E. niger obscurus, antennarum basi pedibusque ferrugineis. 

Crioceris morio nigra obscura, pedibus ferrugineis. FAB. Spec. Ins. tom. 1. 

p. i5i. n° 8. 

Galeruca morio. FAB. Ent. Syst. Em. 2. p. 23. n" 48.—Syst. Eleut. 1. p. 488. 

n° 53. 

Magnitudo et statura E. obscuri. Corpus totum nigrum, obscurum, minime 

nitidum. Antennarum- basis pedesque ferruginea. 
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Il ressemble à l'Eum. obscur. Les antennes sont noires, avec la base 
ferrugineuse. Tout le corps est noir, peu luisant, couvert de poils 
très-courts, cendrés. Les pattes sont ferrugineuses. 
Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
D u cabinet de M. Banks. 

3o. EUMOLPE nègre. 

EUMOLPUS nigritus. PL 2. fig. 24. 

E. très-noir luisant, base des antennes ferrugineuse. 

E. ater nitidus, antennis fuscis basi ferrugineis. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 42i. 

n''. 17. 

E. obscuro paulo major. Antennae basi ferrugineae, medio atrae nitidae , arti

culis quinque ultimis fuscis. Corpus atrum nitidum. Thorax laevis. Elytra subti

lissime punctato-striata. 

Il est un peu plus grand que l'Eum. obscur. Les antennes sont d'un 

brun ferrugineux à la base, très-noires luisantes au milieu, d'un noir 

obscur aux cinq derniers articles. Tout le corps est très-noir luisant. 
Le corcelet est lisse. Les élytres ont des points en stries, à peine 
marqués. 

Il se trouve à la Guyane française. 

D u cabinet de M. Richard. 

3i. EUMOLPE dentipède. 

EUMOLPUS dentipes. PL 2. fig. 25. 

E. bronzé, avec un reflet cuivreux; cuisses dentées. 

E. œneus cupro nitidus, femoribus omnibus dentatis. 

Cryptocephalus dentipes. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 47. n". 38. 

Magnitudo E. Vitis. Antennae nigrae basi aeneae. Caput et thorax punctulata 

aenea cupro nitida. Elytra aenea cupro nitida punctata, lineis elevatis. Corpus 

aeneum, femoribus omnibus dente parvo acuto armatis. 

Il est de la grandeur de l'Eum. de la Vigne. Les antennes sont noires, 
avec la base bronzée. La tête et le corcelet sont bronzés, un peu cui

vreux, fortement pointillés. Les élytres sont de la couleur du corcelet; 

elles sont ponctuées, et marquées de quelques lignes élevées. Le des

sous 
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sous du corps est bronzé. Toutes les cuisses sont armées d'une 'très-

petite dent aiguë. 

Il se trouve à Tranquebar et dans le Bengale! 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

32. E U M O L P E brunnipède. 

EUMOLPUS brunnipes. PL 2. fig. 26. 

E. vert bronzé, un peu velu; antennes et pattes d'un brun ferru
gineux. 

E. viridi-aemeus cinereo hirtus, antennis pedibusque fusco-ferrugineis. 

Praecedentibus minor et oblongior. Antennae fusco-ferrugineae. Caput, thorax 

et elytra viridi-aenea nitida cinereo parum hirta, punctulata. Corpus viridi-

œneum. Pedes fusco - ferruginei, femoribus posticis et intermediis dente minimo 

armatis. 

Il est plus petit et plus oblong que les précédens. Les antennes sont 
d'un brun ferrugineux. La tête, le corcelet et les élytres sont verts, 
un peu bronzés, luisans, pointillés, et légèrement velus de gris. Le 
dessous du corps est vert bronzé. Les pattes sont d'un brun ferrugi
neux. Les quatre cuisses postérieures sont armées d'une petite dent. 

Je l'ai trouvé dans les jardins de Bagdad, sur une petite espèce de 

Mimeuse. 

53. E U M O L P E très-noir. 

EUMOLPUS aterrimus. PL 2. fig. 27. 

E. très-noir luisant ; base des antennes ferrugineuse ; élytres striées. 

E. ater nitidus, antennarum basi ferruginea, elytris punctato-striatis. 

Paulo minor E. nigrito. Antennae basi ferruginea?, apice nigrae. Caput atrum 

nitidum linea verticali vix impressa. Thorax ater nitidus subtilissime punctatus. 

Elytra punctato-striata atra nitida. Corpus atrum. 

Il est un peu plus petit que l'Eum. nègre. Les antennes sont noires à 
l'extrémité, ferrugineuses à la base. Tout le corps est très-noir luisant. 
La tète a une petite ligne enfoncée, à sa partie supérieure. Le corcelet 
est très-finement pointillé. Les élytres ont des points bien marqués, 
rangés en stries. 

11 se trouve à la Caroline. 
D u cabinet de M. Bosc. 
Coléoptères. Tome V Zzzzz 
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34. EUMOLPE brévicorne. 
EUMOLPUS brevicornis. PL 2. fig. 28. 

E. cuivreux obscur, couvert d'un duvet gris; élytres fortement poin

tillées. 
C. obscure cupreus cinereo pubescens, elytris vage punctatis. 

Duplo major E. arenario. Antennae brèves, thorace paulo longiores, nigrae, 

basi rufescentes. Corpus supra obscure cupreum , subtus nigrum , pube cinerea 

tectum- Elytra vage punctata. Pedes fusco-rufescentes. 

Il est une fois plus grand que l'Eum. arénaire. Les antennes sont 
fauves à leur base, noires à leur extrémité, guère plus longues que le 
corcelet. Tout le corps est couvert d'un duvet gris, mais on voit à tra
vers ce duvet, qu'il est noir en-dessous et un peu cuivreux en-dessus. 
Les élytres ont des points enfoncés, irrégulièrement placés. Les pattes 
sont d'un fauve obscur. 

Il se trouve à Saint-Domingue. 

D u cabinet de M. Bosc. 

35. EUMOLPE variable. 

EUMOLPUS variabilis, PL 2. fig. 29. 

E. noir luisant, antennes et pattes fauves ; élytres avec des stries 
pointillées. 

E. ater nitidus, antennis pedibusque rufis, elytris punctato-striatis. 

Eumolpus variabilis. F A B . Syst. Eleut. 1. p. 422. n° 22. 

Statura E. Vitis at duplo minor. Antennae ferrugineae apice fuscae. Corpus 

nigrum nitidum. Caput et, thorax laevia. Elytra punctato-striata. Pedes ferruginei, 

tarsis fuscis. 

Il est une fois plus petit que l'Eum. de la Vigne. Les antennes sont 
ferrugineuses, avec l'extrémité plus obscure. Le corps est noir luisant. 

La tête et le corcelet sont lisses. Les élytres ont des stries pointillées. 
Les pattes sont ferrugineuses, avec les tarses noirâtres. 

Il se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u cabinet de M. Bosc. 

36. E U M O L P E canelle. 

EUMOLPUS canellus. PL 2. fig. 5o. 
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E. testacé ; élytres avec deux points et la suture noirs. 

E. testaceus, elytris punctis duobus suturaque nigris. 

Cryptocephalus canellus. FAB. Syst. Eleut. 2. p. 52. n°. 62. 

Magnitudo et statura E. variabilis. Antennae fusco-testaceae, basi rufescentes. 

Caput et thorax laevia testacea nitida. Elytra punctato-striata sutura punctisque 

duobus, altero ad basin, altero in medio, nigris. Corpus testaceum. Variât ely

tris absque punctis. 

Il est de la grandeur de l'Eum. variable. Les antennes sont d'un fauve 
obscur, avec la base fauve. La tête et le corcelet sont lisses, testacés, 
luisans. Les élytres ont des stries de points; elles sont testacées, c o m m e 
le corcelet, avec la suture et deux points sur chaque, noirs : ces points, 
qui manquent quelquefois, sont placés, l'un vers la base, et l'autre au 
milieu. Le dessous du corps et les pattes sont testacés. 

Il se trouve dans la Caroline. 
D u cabinet de M . Bosc. 

37. EUMOLPE arénaire. 

EUMOLPUS arenarius. PL 2. fig. 3i. 

E. d'un noir bronzé, couvert d'un duvet gris, élytres striées. 

E. nigro-aeneus, cinereo pubescens, elytris punctato-striatis. 

Cryptocephalus arenarius. FAB. Ent. Syst. Suppl. p. 109.—Syst. Eleut. 1. 

p. 423. n°. 26. 
Cryptocephalus aeneus. SCHNEID. NOV. Mag. 2. 33. p. 220. 

Cryptocephalus arenarius. PANZ. Faun. Germ. 3g. tab. ig. 

Cryptocephalus pilosus. Ross. Faun. Etr. 1. p. 100. n°. 254-

E. Vitis duplo aut triplo minor et angustior. Antennae nigrae. Corpus totum 

nigro-aeneum pube brevi cinerea tectum. Caput et thorax subtilissime punctata. 

Elytra punctato-striata. 

Il est deux fois plus petit et d'une forme un peu plus étroite que 
l'Eum. de la Vigne. Les antennes sont noires. Tout le corps est noi
râtre, un peu cuivreux, couvert de poils très-courts, en forme d'écaillés 

grises. La tête et le corcelet sont finement pointillés. Les élytres ont des 
stries de points enfoncés. 

H se trouve en France, en Allemagne. 
D u cabinet de M . Latreille. 

Zzzzz ij 
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38. EUMOLPE pygmée. 
EUMOLPUS pygmœus. PL 2. fig. 32. 

E cuivreux, antennes et tarses noirs; élytres pointillées. 

E. cupreus, antennis tarsisque fuscis, elytris punctatis. 

Parvus, subcylindricus. Antennae nigrae, basi aenea:. Corpus cupreum niti

d u m subtus obscurius. Thorax laevis. Elytra punctata angulo baseos elevato. 

Tarsi fusci. 

Il est petit, cylindrique, d'une couleur cuivreuse en-dessus, bronzée 

en-dessous, avec les antennes et les tarses noirâtres. Les premiers 

articles des antennes sont bronzés. Le corcelet est lisse. Les élytres ont 

des points enfoncés, et l'angle de la base fort élevé. 

Il se trouve aux environs de Paris. 

D u cabinet de M. Serville. 

3g. EUMOLPE bronzé. 

EUMOLPUS œneus. PL 2. fig. 33. 

E. bronzé luisant; antennes et pattes testacées. 

E. aeneus nitidus, antennis pedibusque testaceis. 

Minutus. Antennae testaceae, thorace paulo longiores. Caput et thorax laevia 

aenea nitida. Elytra punctato-striata aenea. Corpus subtus nigro-aeneum. Pedes 

testacei. 

Il est petit, d'une couleur bronzée luisante en-dessus, d'un noir 
bronzé en-dessous, avec les antennes et les pattes testacées. Le corcelet 

est lisse, et les élytres ont des stries de points peu marqués. 
Il se trouve dans la Caroline. 
D u cabinet de M . Bosc. 
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.LIES Mégalopes, placées par Fabricius entre les Leptures et les Nécy-
dales (les Oedemères), ne nous paroissent avoir aucune sorte de rap
port avec ces insectes. Le nombre des pièces des tarses ne permet pas 
de les rapprocher des dernières, qui appartiennent à la seconde Sec
tion, et la forme des antennes, des parties de la bouche et des tarses, 
les éloigne beaucoup de la famille des Capricornes. Nous ne croyons 
pas non plus qu'elles appartiennent à celle des Chrysomèles, ni qu'elles 
aient quelques rapports avec les Criocerides, parmi lesquelles M . La
treille les a rangées. Si on examine avec attention les antennes dont les 

articles sont perfoliés et presque en scie ; les mandibules qui sont alon-
gées, simples à leur extrémité, et ciliées depuis leur base jusqu'au 
milieu; la lèvre inférieure qui est très-longue, et fendue jusqu'à sa 
base ; les antennules qui sont terminées par un article fort alongé et 
pointu ; les tarses sur-tout, dont les postérieurs sont filiformes, et dont 
tous les articles sont cylindriques, on jugera que les Mégalopes s'éloi
gnent de tous les genres que nous connoissons, et qu'elles doivent for
mer une famille particulière, dans la troisième Section de l'Ordre des 
Coléoptères, famille qui ne manquera pas un jour de prendre de l'ex

tension , à mesure que nos connoissances entomologiques s'éten
dront, et que les climats chauds seront parcourus par des naturalistes 
instruits. 

Le n o m grec que ces insectes portent, et qui signifie grand pied, 
sembleroit annoncer que leurs pattes sont en proportion plus grandes 
que celles des autres Coléoptères : elles ne nous ont pas néanmoins 
paru telles ; les postérieures seulement, dans les deux espèces que nous 

publions, sont un peu plus longues que les quatre autres, et celles-ci 
n'ont rien d'extraordinaire, ni dans leur longueur, ni dans leur 
grosseur. 

Les antennes des Mégalopes sont courtes, ou à peine de la longueur 
du corcelet, et composées de onze articles, dont le premier est alongé, 

un peu renflé; le second est court et arrondi; le troisième est un peu 
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alongé; le quatrième est court, presque conique; les suivans sont per
fidies, presque carrés, un peu comprimés, plus larges que les premiers. 
Elles sont insérées au-devant de la tète, fort près du bord interne des 

yeux. 
La bouche (pi. 1. fig- 1. a.) est composée d'une lèvre supérieure, de 

deux mandibules, de deux mâchoires, d'une lèvre inférieure et de 
quatre antennules. 

La lèvre supérieure ( a. ) est grande, avancée, coriacée, tronquée à 
son extrémité, et fortement ciliée. 

Les mandibules (b. b. ) sont grandes, cornées, arquées, un peu com
primées, aiguës, et ciliées à leur bord interne, depuis la base jusqu'au 
milieu. 

Les mâchoires (ce.) sont cornées, bifides : la division extérieure 
est plus grande, fort velue à son extrémité; la division intérieure est 
courte, fortement ciliée à son bord interne. 

La lèvre inférieure (d. ) est grande, cornée, bifide; les divisions sont 
fort alongées, arrondies à leur extrémité, et un peu ciliées intérieu
rement. 

Les antennules sont d'égale longueur. Les antérieures (e. e. ) sont 
composées de quatre articles, dont le premier est très-court; le second, 
est alongé, presque conique ; le troisième est plus court que le second; 
le quatrième est alongé et terminé en pointe aiguë. Elles sont insérées 
au dos des mâchoires, à la base de la division extérieure. 

Les antennules postérieures ( f. f. ) sont composées de trois articles, 
dont le premier est très-court, le second est fort alongé, et le troi
sième, presque aussi long que le second, est terminé en pointe aiguë. 
Elles ont leur insertion à la base antérieure de la lèvre. 

La tête est dégagée du corcelet, et un peu inclinée. Les yeux, laté
ralement placés, sont fort grands, et présentent à leur partie anté
rieure une entaille profonde, afin de faciliter le jeu des antennes. 

Le corcelet est à-peu-près aussi large que la tête, plus étroit que les 
élytres, et presque de forme carrée. L'écusson est bien distinct et trian
gulaire, et les élytres ne dépassent guère l'abdomen. 

Les pattes sont de longueur moyenne. Les cuisses postérieures sont 
un peu renflées, et les jambes sont arquées. Les quatre tarses antérieurs 
ont leur troisième article un peu bifide, mais les tarses postérieurs 
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sont filiformes ou composés d'articles cylindriques ; les uns et les autres 

n'ont que quatre pièces. 
Nous ne connoissons ni la larve, ni la manière de vivre de ces insectes, 

qui habitent l'Amérique méridionale, et qui n'ont point encore été 
observés par des Naturalistes. 

MÉGALOPE. 

CARACTÈRES GENERIQUES. 

Antennes courtes ; les sept der

niers articles un peu plus gros, 
presque en scie. 

Lèvre supérieure avancée, co

riacée, tronquée, ciliée. 

Mandibules cornées, arquées, 
comprimées, aiguës, ciliées de la 

base au milieu. 
Mâchoires cornées, bifides : di

vision extérieure grande, très-ve
lue à son extrémité ; l'intérieure 

courte, fortement ciliée à son bord 

interne. 
Lèvre inférieure bifide, divi

sions très-alongées, obtuses, ciliées. 

Quatre antennules égales : les 
antérieures quadriarticulées; pre

mier article très-court; le second 

alongé; le troisième court, pres
que conique ; le dernier alongé, 
pointu. Les postérieures triarticu-
lées; premier article très-court; le 
second très-long; le dernier alongé, 

pointu. 

MEGALOPUS. 

CHARACTER GENE RIS. 

Antennae brèves, articulis sep-
tem ultimis crassioribus, perfo-
liatis, subserratis. 

Labium superius porrectum , 
coriaceum x apice truncatum, ci-
liatum. 

Mandibulœ corneœ , arcuatœ, 
compressœ, dcutœ, a basi ad mé
dium dense ciliatœ. 

Maxillœ corneœ, bifidœ; laci-
nia exteriori majori, apice dense 

ciliata; lacinia interiori brevi, in-
tus dense ciliata. 

Labium inferius bifidum; laci-

niis valde elongatis, obtusis, ci-
liatis. 

Palpi quatuor œquales : ante-
riores quadriarticulati ; articulo 
primo brevissimo ; secundo elon-
gato ; tertio brevi, subconico ; 
quarto elongato, acuto. Posterio-
res triarticulati ; articulo primo 
brevissimo ; secundo valde elon
gato; tertio elongato, acuto. 
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ESPÈCES. 

1. M É G A L O P E dorsale. 

MEG-ALOPUS dorsâlis. Pi. 1. fig. l. a. ô. 

M. fauve; antennes et tache alongée sur les élytres, noires. 

M . rufus, antennis maculaque magna oblonga elytrorum nigris. 

Antennae brèves, nigrae, articulo primo basi rufo. Caput rufum, oculis pro-

minulis fuscis. Thorax planus rufus. Elytra plana rufa, macula magna nigra 

qua. màrginem et apicem attingit. Corpus rufum. Tibia, posticae reliquis lon

giores, incurva? , fuscescentes. Tarsi postici fusci. 

Les antennes sont noires, avec la base du premier article fauve. La 
tête est fauve, avec lesyeux obscurs. Le corcelet est plane, lisse, fauve, 

presque aussi large à sa base que les élytres. L'écusson est fauve, trian
gulaire Les'élytres sont lisses, fauves, avec une grande tache noire sur 
chaque, qui ne va pas jusqu'à la suture, mais s'étend sur le bord et 
jusqu'à Vëxtrémité; Le dessous du corps et les pattes sont fauves. Les 

jambes postérieures sont un peu plus longues que les autres, arquées et 

obscures; les tarses postérieurs seulement sont noirâtres. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 

D u cabinet de M. Dufresne. 

2. M É G A L O P E nigricorne. 

MEGALOPUS nigricornis. PL i. fig- 2. 

M. testacée; antennes, suture, bord des élytres et jambes posté

rieures, noirs. 
M . testaceus, antennis, sutlira margineque elytrorilm, tibiisque posticis, 

nigris. , 

Megalopus nigricornis. F A B . Syst. Eleut. a. p. 368. n°. 2. 

Megalopus nigricornis. LAT R . Gen. Ins. et Crust. 3. p. 45. n°. I. tab. n . 

fig. 5. 
Praecedente paulo major et angustior. Antennae nigrae. Caput nigrum, ore flavo. 

Thorax rufescens, dorso nigro. Elytra griseo-virescentia, sutura, margine, 

lineaque abbreviata, nigris. Corpus testaceum tibiis posticis incurvis nigris. 

Elle 
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Elle est un peu plus grande et un peu pjus étroite que la précédente. 
Les antennes sont noires. La tète est noire, avec la bouche fauve. Le 

corcelet est fauve, avec le dos noir. Les élytres sont d'un gris ver
dâtre avec la suture, le bord extérieur et une ligne courte qui des
cend de 1 angle de la base, noirs. Le dessous du corps est testacé, avec 
les jambes postérieures noires. 

Elle se trouve dans l'île de la Trinité. 

ESSST3E3IKC-., 

Coléoptères. Tome V Aaaaaa 
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L E S Cassides, vulgairement nommées Tortues, Scarabés-Tortues, 
sont des insectes plats en-dessous, convexes en-dessus, dont le con
tour du corps est presque circulaire, ou ovale, et quelquefois appro
chant de la figure triangulaire. Néanmoins le corps, proprement dit, 
est alongé, et beaucoup plus petit et plus étroit qu'il ne paroît. Le 
corcelet et les étuis dans lesquels il est c o m m e encadré, le débordent 
considérablement par les côtés, et c'est ce qui a fait donner à ce genre, 
par l'illustre Naturaliste suédois, le n o m de Cassida, qui signifie casque. 

Les Cassides sont très-aisées à reconnoître, et ne peuvent être con
fondues avec aucun autre genre d'insectes. Ceux à qui elles ressemblent 
1» plus par la forme du corps, sont les Boucliers et les Coccinelles • 
mais les Cassides n'ont que quatre articles aux tarses, tandis que les 
Boucliers en ont cinq, et les Coccinelles trois seulement. 

Les Imatidies, qu'on a voulu depuis peu en détacher, ne nous ont 
paru différer des autres Cassides, qu'en ce que le corcelet est plus pro
fondément échancré, et que la tête paroît presque entièrement, en 
regardant l'insecte par le dos. Mais ce caractère, peu important pour 
la formation d'un genre, n'est pas d'ailleurs assez tranché pour s'y 
arrêter. Cette échancrure qu'on remarque au corcelet de la plupart des 
Cassides,se nuance dans les diverses espèces, et disparoît par une gra
dation insensible. Les antennes et les mandibules fourniront un bien 
meilleur caractère, lorsque ce genre sera devenu assez nombreux pour 
devoir être divisé. 

Les antennes des Cassides, guère plus longues que le corcelet, sont 
ou filiformes, ou vont un peu en grossissant vers l'extrémité : elles 
sont composées de onze articles, dont la forme varie un peu dans les 
différentes espèces. Les premiers articles sont courts et grenus dans les 
unes, tandis qu'ils sont plus alongés dans les autres ; mais dans toutes 
les antennes sont très-rapprochées à leur base, et elles ont leur inser
tion sur le front, à la partie latérale interne des yeux. 

La tête est petite, et enchâssée dans le corcelet. Les yeux sont petits, 
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ovales, peu saillans, et placés à la partie antérieure et latérale de 

la tête. 
La bouche (pi. 4. fig. 67. a.) est composée d'une lèvre supérieure, 

de deux mandibules, de deux mâchoires, d'Une lèvre inférieure, et 
de quatre antennules. 

La lèvre supérieure (a.) est cornée, courte, assez large, un peu 
échancrée et un peu ciliée antérieurement. 

Les mandibules (b. b. ) sont cornées, courtes, larges, creusées en. 
cuiller intérieurement, et terminées par trois ou cinq dentelures plus 
ou moins distinctes et plus ou moins longues. 

Les mâchoires (c. c.) sont presque membraneuses, entières, petites, 
arrondies et un peu velues. 

La lèvre inférieure (d.) est cornée, arrondie ou légèrement échan
crée, un peu velue. 

Les antennules antérieures (e. e. ), un peu plus longues que les pos

térieures, sont filiformes et composées de quatre articles, dont le pre
mier est très-court; le second est alongé; le troisième est un peu plus 
court que le second, et de forme conique; le dernier est ovale-oblong. 
Elles sont insérées au dos des mâchoires. 

Les antennules postérieures (f. f.) ont trois articles, dont le premier 

est très-court; le second est alongé,un peu conique; le dernier est ovale-
oblong. Elles sont insérées à la partie latérale antérieure de la lèvre 
inférieure. 

Le corcelet est très-grand, plat en-dessus, débordant la tête de tous 

les côtés, et semblable à une large plaque très-mince, souvent trans
parente. Il est quelquefois plus ou moins coupé antérieurement, ou 
m ê m e profondément échancré, pour laisser paroître toute la tète, ou 

seulement une partie; d'autres fois il la cache entièrement, de sorte 
que pour appercevoir cette partie, on est obligé de renverser l'insecte. 

L'écusson est petit et triangulaire. 
Les élytres sont dures, grandes, convexes en-dessus; elles débor

dent, ainsi que le corcelet, le corps par les côtés. O n leur apperçoit 
en-dessous, une arête très-saillante, qui se trouve tout le long du corps 
de l'insecte, et qui semble destinée à l'emboiter. O n trouve dans toutes 
les Cassides connues, des ailes cachées sous ces élytres. 

Les pattes sont courtes, et n'excèdent guère le rebord des élytres. Les 
A a a a a a ij 
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tarses sont courts, assez larges, et composés de quatre articles, dont 
le premier est court, aplati et triangulaire; le second est large et aplati; 
le troisième est bifide, et il reçoit le dernier, qui est court, rond, un 

en m a s S e , et terminé par deux petits crochets. Les trois premiers 

articles sont "arnis en-dessous de poils fins et très-serrés, qui servent à 

l'insecte pour se cramponner. 
Les Cassides habitent les plantes dont elles font leur nourriture ; on 

les voit rarement courir, et plus rarement encore faire usage de leurs 

ailes. La plupart des espèces sont enrichies de belles couleurs dorées, 
argentées, cuivreuses, vertes ou bleues, qui disparoissent, il est vrai, 
lorsque l'insecte est mort et conservé dans les cabinets, mais que l'on 
peut faire reparoître jusqu'à un certain point, par le moyen de l'eau 
chaude, dans laquelle on met à ramollir la Casside pendant environ 
un quart-d'heure. 

A côté de l'insecte parfait, sur les m ê m e s plantes, on trouve souvent 
la larve, qui mérite de fixer l'attention particulière des Naturalistes. 
Ces larves ont été très-bien observées, décrites et figurées par Réau-
m u r , Goedart, Roesel, Geoffroy, Degeer, auxquels nous renvoyons 

pour tous les détails infiniment curieux qu'elles présentent sous les 
divers états par où elles passent. 

Elles ont six pattes écailleuses, et leur corps est mol, large, court, 
aplati, bordé sur les côtés d'appendices branchues et épineuses; il est 
terminé par une queue qui se recourbe et se termine, en une espèce de 
fourche, au milieu de laquelle se trouve l'anus. 

C'est sur les feuilles m ê m e où ces larves ont vécu, qu'elles subissent 
leur métamorphose, sans former ni coque, ni enveloppe. L'insecte 
parfait se montre au bout de quinze jours ou environ, s'accouple et 
dépose sur les feuilles ses oeufs, qui sont rangés les uns auprès des 
autres, et forment des plaques souvent couvertes d'excrémens. 
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CASSIDE. 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. 

Antennes courtes, filiformes, 
ou un peu renflées vers l'extré
mité, très-rapprochées à leur base. 

Lèvre supérieure cornée, large, 

courte, à peine échancrée. 
Mandibules cornées, courtes, 

voûtées, dentées tout autour. 
Mâchoires simples, arrondies. 

Lèvre inférieure cornée, arron

die ou légèrement échancrée. 
Quatre antennules filiformes : 

les antérieures quadriarticulées ; 

premier article court ; le second 
alongé; le troisième plus court et 
conique ; le dernier ovale-oblong. 
Les postérieures triarticulées; pre

mier article court; le second un 
peu alongé, conique; le dernier 

ovale-oblong. 

S SI D E. 9a5 

CA SSID4. 

CHARACTER GENERIS. 

Antennae brèves, filiformes, aut 

extrorsum crassiores, basi ap-

proximatœ. 
Labium superius corneum, brè

ve , vix emarginatum. 
Mandibulœ corneœ, brèves, for-

nicatœ, multidentatœ. 
Maxillœ simplices, rotundalœ. 
Labium inferius corneum, ro-

tundatum, vix emarginatum. 
Palpi quatuor filiformes : an-

teriores quadriarticulati; articulo 
primo brevissimo ; secundo elon
gato ; tertio breviori, conico ; 
quarto ovato-oblongo. Posteriores 

triarticulati; articulo primo bre
vissimo ; secundo elongato, coni
co; tertio ovato-oblongo. 
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ESPÈCES. 

i. CASSIDE grosse. 

CASSIDA grossa. PL 1. fig. 1. a. b. 

C. noire ; élytres rouges, avec des points noirs au milieu, et des raies 
branchues sur les bords. 

C. atra, elytris sanguineis disco punctis sparsis, margine lineis ramosis atro-

cyaneis. Encyclop. Ins. 5. p. 38g. n" 6lx. 

Cassida grossa. LINN. Syst. Nat. p. 577. n" 17. 

Cassida grossa. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 3o/t. n". 58. — Syst. Eleut. 1. p. 4o5. 

n°. io3. 
Cassida grossa. DEG. Mém. 5. p. 176. n° 1. tab. i5. fig. 5. 

Cassida grossa. Sutz. Ins. tab. 3. fig. 1. 

Cassida grossa. Naturf. 6. tab. 4- fig- 1. 

Cassida grossa. HÇRBST. Coleopt. 8. tab. i3o. fig. 1. 

Antennae, thorax, scutellum, corpus subtus atra immaculata. Thorax antice 

vix emarginatus. Elytra sanguinea disco maculis punctisque impressis margi

neque fasciis ramosis atro-cyaneis. 

Elle est une des plus grandes de ce genre. Les antennes sont noires, 
filiformes. Le corcelet est noir, arrondi sur les côtés, un peu échancré 
antérieurement, marqué de deux enfoncemens à sa partie supérieure. 
Le milieu des élytres est mélangé de rouge et de noir bleuâtre : les 
côtés sont dilatés, arrondis, d'un noir bleuâtre, avec quatre bandes 
rouges, souvent interrompues. Le dessous du corps et les pattes sont 
noirs. 

Elle se trouve à la Guyane française et hollandaise. 

2. CASSIDE variée. 

CASSIDA variegata. PL 2. fig. 22. 

C. noire; élytres rouges, mélangées de noir bleuâtre au milieu, et 
marquées de deux bandes sur les côtés. 

C. atra, elytris sanguineis cyaneo variegatis lateribus bifasciatis. Encyclop. 

Ins. 5. p. 38g. n° 61. 

Cassida variegata. LINN. Syst. Nat. p. 576. n" 16. 

Cassida variegata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 3o3. n". 54. — Syst. Eleut. 1. 

p. 404. xY. 95. 
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Cassida variegata. DEG. Mém. Ins. 5. p. 178. n°. 2. tab. i5. fig. 6. 

VOET. Coleopt. pars 2. tab. 4s. fig. 8. 

Cassida variegata. HERBST. Coleopt. 8. tab. i34- fig- 5. 

Praecedente paulo minor. Antennae filiformes, nigrae. Thorax ater fusco-san-

guineo maculatus, utrinque acute angulatus, antice emarginatus. Scutellum 

nigrurn. Elytra punctata sanguinea, disco nigro-cyaneo variegato, margine fas

ciisque duabus lateralibus nigro-cyaneis. Corpus subtus nigrum. 

Elle est presque de la grandeur de la précédente. Les antennes sont 
noires, filiformes. Le corcelet est mélangé de brun et de noir; il est 
terminé de chaque côté en pointe aiguë, et est échancré à sa partie 
antérieure. Les élytres sont un peu anguleuses vers leur base latérale ; 
elles sont ponctuées, rouges, mélangées de noir bleuâtre, avec le bord 
extérieur et deux bandes vers ce bord, d'un noir bleuâtre. Le dessous 
du corps et les pattes sont d'un noir un peu brun. 

Elle se trouve à la Guyane française et hollandaise. 

3. C A S S I D E réticulée. 

CASSIDA reticularis. PL 4. fig. 5i. 

C. noire en-dessous, élytres jaunes, mélangées de bleuâtre; tache 
transversale bleuâtre sur le bord extérieur. 

C. flava, elytris caeruleo variegatis, lateribus unifasciatis. Encyclop. Ins. 5. 

pag. 389. n1" 60. 

Cassida reticularis. LINN. Syst. Nat. p. 576. n°. i5. 

Cassida reticularis. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 3o3. n" 53. — Syst. Eleut. 1. 

p. 404. n" 94. 
Cassida punctata. DE G . Mém. Ins. 5. p. 180. n1- 4- taD- î - fig- 8. 

Cassida ornata. FDESL. Arch. Ins. 4- p. 5o. n" 8. tab. 22. fig. 3o. 

VOET. Coleopt. 2. tab. 4i. fig. 4-

Praecedentibus paulo minor. Antennae nigrae. Thorax emarginatus flavus mar-

ginibus dorsoque nigro-viridibus. Elytra flava sutura margine maculis diffbr-

mibus in disco maculaque unica vel tribus ad màrginem nigro-viridibus. Corpus 

subtus nigrum. 

Elle est assez grande. Les antennes sont noires. La tête est noire, et 

presque entièrement cachée. Le corcelet est échancré antérieurement; 
il est jaune, avec les bords et le milieu d'un bleu verdâtre foncé. 
L'écusson est petit et noir. Les élytres sont jaunes, avec la suture, le 
bord extérieur et plusieurs taches irrégulières, d'un bleu verdâtre 
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foncé • on voit une tache transversale vers le milieu du bord extérieur. 

Le dessous du corps et les pattes sont noirs. 
Elle se trouve à la Guyane française et hollandaise. 

D u cabinet de M. Smith. 

4. CASSIDE rétiforme. 

CASSIDA retiformis. PL 4. fig. 52. 

C. noire, corcelet avec deux taches jaunes; élytres jaunes, avec des 

taches réticulées noires. 
C. nigra, thorace maculis duabus flavis, elytris flavis nigro reticulatis. Ency

clop. Ins. 5. p. 387. n° 5i. 

Cassida retiformis. F A B . Ent. Syst. E m . i. p. 3o4- n° 56. — Syst. Eleut. i. 

p. 4o5. n°. 98. 

Cassida annulata. HEKBST. Coleopt. 8. tab. 134. fig. 5? 

Forte prœcedentis mera varietas. Differt tantum elytris nigro-virescente reti

culatis. 

Elle n'est peut-être qu'une variété de la précédente. Les élytres sont 

jaunes, avec un réseau qui forme quelquefois presque des bandes, 
d'un bleu verdâtre plus ou moins foncé. 
• Elle se trouve à la Guyane, française. 

D u cabinet de M. Renault. 

5. CASSIDE bossue. 

CASSIDA gibbosa. PL 1. fig. 6. 

C. noire; corcelet avec deux grandes taches velues, rousses ; élytres 
bossues, réticulées de roux verdâtre. 

C. atra, thorace maculis duabus villoso-aureis, elytris virescenti-reticulatis, 

spina suturali obtusa. Encyclop. Ins. 5. p. 388. n" 56. 

Cassida gibbosa. FAB. Ent. Syst. E m . 1. p. 3o2. n°. 49-—Syst. Eleut. 1. p. 4o3. 

n°.89. 

Magnitudo C. grossae. Antennae nigrae. Corpus nigrum. Thorax rotundatus, 

emarginatus , maculis duabus magnis villoso-aureis. Elytra atra pube virescente 

adspersa, margine glabro. Sutura in medio elevata in spinam obtusam. Pedes 

nigri, tarsis fuscis. 

Elle est de la grandeur de la Casside grosse. Les antennes sont noires. 

Le corcelet est échancré antérieurement; il est noir, avec deux grandes 
taches 
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taches formées par des poils d'un roux doré. L'écusson est noir, trian

gulaire. Les élytres sont noires, et parsemées de poils courts, d'un 
roux verdâtre. Le milieu est élevé en bosse pointue. Les pattes et tout 
le dessous du corps sont noirs luisans. 

Elle se trouve au Brésil. 
D u cabinet de M . Banks. 

6. CASSIDE trifasciée. 

CASSIDA trifasciata. Pi. 2. fig. 28. 

C. rouge; élytres avec trois taches transverses, noires, sur les côtés. 

C. obscure rubra, elytrorum lateribus nigro trifasciatis. Encyclop. Ins. 5. 

p. 38g. n" 62. 

Cassida trifasciata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 3o4- n" 55.—Syst. Eleut. 1... 

p. 4o4- n" 97. 

Cassida trifasciata. HERBST. Coleopt. 8. tab. 154- fig. 4-

Praecedentibus paulo minor. Thorax rotundatus obscure ruber. Elytra obscure 

rubra lateribus dilatatis fasciis tribus margineque tenuissime nigris. Corpus 

obscure rubrum , abdomine pallidiore. 

Elle est plus petite que les précédentes. Le corcelet est arrondi, d'un 
rouge brun, sans taches. Les élytres sont d'un rouge brun, légèrement 
mélangées de noirâtre, avec trois bandes ou trois taches transversales, 
noires, sur les côtés : le rebord est noir. Le dessous du corps est d'un 
rouge brun, avec l'abdomen plus clair. 

Elle se trouve dans l'Aniérique méridionale. 

7. CASSIDE ensanglantée. 

CASSIDA cruentata. PL 4. fig. 53. 

C. noire en-dess»us, d'un rouge sanguin en-dessus; élytres avec des 
points, une tache latérale et le bord noirs. 

C. nigra, elytris sanguineis, punctis macula laterali margineque nigris. 

Magnitudo Cassidae marginatœ. Corpus ovatum subtus nigrum. Thorax rotun

datus obscure sanguineus utrinque macula fusca. Elytra sanguinea punctis plu

rimis , maculis duabus lateralibus , prima baseos, marginibusque , nigris. 

.# 

Elle est de la grandeur de la Casside marginée. Le corps est noir en-
dessous. Le corcelet est arrondi, rougeâtre, avec une tache obscure de 

Coléoptères. Tome F" B b b b b b 
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chaque côté. Les élytres sont d'un rouge sanguin, avec plusieurs points 
enfoncés deux taches latérales, dont l'une à la base, et tout le bord, 
noirs. La'suture est pareillement noire. 

Elle se trouve 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

8. CASSIDE en deuil. 

CASSIDA luctuosa. PL 4. fig. 54. 

C noire; élytres avec le bord extérieur et une raie courte, ferru
gineux. 

C. nigra, elytris margine vittaque média abbreviata ferrugineis. 

Magna. Antennae filiformes nigrae. Thorax niger utrinque acute angulatus. 

Elytra nigra margine, sutura a medio ad apicem vittaque média abbreviata fer

rugineis. Corpus et pedes ferruginea. 

Les antennes sont noires, filiformes. Le corcelet est noir, et il est 
terminé par un angle aigu, de chaque côté. Les élytres sont noires, 
avec tout le bord extérieur, un peu de la suture et une ligne courte 

vers le milieu, ferrugineux. Le dessous du corps et les pattes sont fer
rugineux. 

Elle se trouve à Surinam. 

g. CASSIDE treillée. 

CASSIDA clatrata. PL 4. fig. 55. 

C. d'un rouge brun ; élytres avec les bords, la suture, une raie et une 
courte bande, noirs. 

C. obscure ferruginea, elytrorum margine, sutura, vitta, lineaque utrinque 

transversa nigris. Encyclop. Ins. 5. p. 3go. n°. 66. 

Cassida clatrata. LINN. Syst. Nat. p. 577. n°. 18. 

Cassida transversa. FAB. Ent. Syst. Suppl. p. 84- — Syst. Eleut. 1. p. 404. 

n" 93-
Cassida clatrata. DE G . Mém. Ins. 5. p. 179. n". 3. tab. i5. fig. 7. 

"VOET. Coleopt. 2. tab. 41 • fig- 3. 

Cassida transversa. HEBBST. Coleopt. 8. tab. i34- fig- 9. 

Magnitudo praecedentium. Antennae filiformes fusco-ferrugineae. Thorax rotun-

datus obscure ferrugineus. Elytra obscure ferruginea, sutura, margine, vitta 

média fasciaque laterali, nigris. Corpus et pedes ferruginea. 
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Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes sont brunes, 

filiformes. Les yeux sont noirâtres. La tête est d'un rouge brun. Le 
corcelet est arrondi antérieurement, anguleux de chaque côté posté
rieurement, d'un rouge brun, avec le rebord noir. Les élytres sont 
d'un rouge brun, avec le bord extérieur, la suture, une raie au milieu 
et une bande de la raie au bord extérieur, d'un noir un peu bleuâtre. 
Le dessous du corps et les pattes sont d'un brun clair. 

Elle se trouve à la Guyane française et hollandaise. 

10. CASSIDE chlorotique. 

CASSIDA chlorotica. PI. 4. fig. 56. 

C. brune, bordée de jaune; corcelet et élytres lisses, d'un jaune pâle. 

C. brunnea flavo marginata, thorace elytrisque pallide flavis laevibus. 

Magna, ovata. Antennae basi testaceae, apice fuscae. Thorax rotundatus, laevis 

pallide flavus. Scutellum pallide flavum. Elytra laevia pallide flava , venis duabus 

concoloribus. Corpus fusco testaceoque varium, abdominis margine pallidiore. 

Pedes obscure testacei, femoribus fuscis. 

Elle est grande, ovale. Les antennes sont testacées à la base, noi
râtres à l'extrémité. Le corcelet est arrondi, lisse, d'un jaune pâle. Les 
élytres sont lisses, d'un jaune pâle, marquées de deux nervures de la 
m ê m e couleur. Le dessous du corps est d'un brun testacé plus ou moins 

obscur, avec les bords de la poitrine et de l'abdomen plus pâles. Les 
pattes sont testacées, avec les cuisses noirâtres. 

Elle se trouve en Afrique, dans le royaume d'Oware. 
D u cabinet de M . Palisot de Beauvois. 

11. CASSIDE porte-épine. 

CASSIDA spinifex. PL 4. fig. 57. a. b. 

C. ferrugineuse; angle extérieur des élytres avancé en forme d'épine; 

corcelet avec une épine transversale de chaque côté. 

C. ferruginea, elytris angulo antico spina porrecta, thorace utrinque spina 

transversa. Encyclop. Ins. 5. p. 387. n°. 5a. 

Cassida spinifex. LINN. Syst. Nat. p. 576. n0.7. — Amaenit. Acad. tom. 6. p. 392. 

n° 7-
Cassida spinifex. FAB. Ent. Syst. Em. i.p. 3o2.n°.47. — Syst. Eleut. 1. p. 402. 

n°, 85. 

Bbbbbb ij 
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VOET. Coleopt. 2. tab. 43. fig. 21. 

Cassida spinifex. HEEBST. Coleopt. 8. tab. i36. fig. 4 et 5. 

Magnitudo et statura C. suturalis. Antennae fusco-ferruginefie thorace paulo 

longiores. Thorax ferrugineus utrinque in spinam acutam terminatus. Elytra 

ferruginea angulo laterali valde porrecto acuto. Corpus ferrugineum. 

In altero sexu, thoracis latera postice utrinque acuta; angulus baseos elytro

rum haud porrectus. 

Elle est de la grandeur de la C. suturale. Les antennes sont brunes 
filiformes, plus longues que le corcelet. La tête est ferrugineuse et 
cachée. La partie antérieure du corcelet est un peu coupée; les côtés 
sont avancés latéralement en forme d'épine : il est lisse, ferrugineux, 
sans taches. Les élytres sont ferrugineuses, avec une élévation un peu 
au-delà de l'écusson, qui les fait paroître tronquées antérieurement. 
L'angle extérieur est très-avancé, en forme d'épine. Le dessous du corps 
et les pattes sont ferrugineux. 

L'autre sexe n'a pas les angles du corcelet si avancés, et les élytres 
ne sont pas avancées à leur base extérieure. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 

12. CASSIDE perforée. 

CASSIDA peiforata. PL 4. fig. 58. 

C. testacée, élytres avec l'angle latéral avancé et la base perforée. 

C. testacea, elytris angulo antico spinoso basique perforatis. Encyclop. Ins. 

5. p. 386. n°. 47. 

Cassida perforata. FAB. Gen. Ins. Mant. p. 219. — Ent. Syst. Em. 1. p. 3oi. 

n' 43. 

Cassida spinifex. Var. 0. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 402. n°. 85. 

Cassida perforata. PÂLI.. Spicil. Zool. Fasc. g. tab. 1. fig. 1. 

Similis praecedenti, et forte mera varietas. Corpus testaceum supra obscurum 

subtus nitidum. Antennae fuscae. Thorax brevis, utrinque in spinam acutam pro-

ductus. Elytra basi laterali producta acuta, maculaque perforata ovali versus 

basin. 

Elle n'est peut-être qu'une variété de la précédente. Les antennes 
sont noirâtres. Tout le corps est testacé, obscur en-dessus, luisant en-
dessous. Le corcelet est court, coupé antérieurement, terminé de 
chaque côté en angle avancé, aigu. Les élytres sont presque triangu-
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laires ; l'angle de la base est avancé en forme d'épine, et l'on remarque 

une tache ovale perforée, vers la base. 
Elle se trouve à la Guyane française et hollandaise. 

i3. CASSIDE tronquée. 

CASSIDA truncata. PL 1. fig. 9. 

C. d'un rouge foncé; élytres élevées, presque tronquées antérieure
ment, avec de petites taches irrégulières, noires. 

C. rubra , elytris subreticulatis nigro maculatis dorso gibbis. Encyclop. Ins. 5. 

p. 588. n° 5y. 

Cassida truncata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 3o3. n°. 5o. — Syst. Eleut. 1. p.4o3. 

n° 90. ;• 

Cassida truncata. HEHBST. Coleopt. 8. tab. i34- fig. 2. 

Antennae nigrae. Thorax ruber maculis duabus dorsalibus nigris. Elytra basi 

truncata, gibba, rubra, subreticulata , nigro maculata. Margo rufus maculis 

simplicibus limboque ipso tenuissime nigro. Corpus nigrum. 

Elle est assez grande. Les antennes sont noires. La tète est noire et 
cachée. Le corcelet est d'un rouge foncé, avec deux taches noires peu 
marquées: la partie antérieure est arrondie, presque échancrée. L'écus
son est d'un rouge obscur. Les élytres sont élevées, un peu coupées 
antérieurement, ce qui forme une ligne saillante de chaque côté : elles 

sont pointillées, légèrement raboteuses, d'un rouge foncé, avec des 
taches d'un noir bleuâtre ; les bords latéraux sont d'un noir bleuâtre. 
Les pattes et tout le dessous du corps sont noirs. 

Elle se trouve. 
D u cabinet de M . Banks. 

i4. CASSIDE rétrécie. 

CASSIDA angustata. PI. 1. fig. 12. 

C. ferrugineuse, sans taches; élytres rétrécies postérieurement. 

C. ferruginea, immaculata, elytris postice angustatis. Encyclop. Ins. 5. p. 3go. 

n°. 67. 

Cassida angustata. LINN. Syst. Nat. p. 578. n°. 3i. 

Statura et magnitudo praecedentium. Corpus totum flavo-ferrugineum imma-

culatum. Thorax antice retusus postice lobatus. Elytra elevata, pone scutellum 

retusa, apice acuminato. 
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Elle ressemble aux précédentes. Les antennes sont filiformes, un peu 
plus longues que le corcelet. Tout le corps est d'un jaune ferrugineux. 
Le corcelet est coupé antérieurement, lobé postérieurement. Les élytres 
sont élevées, coupées à Jeur partie supérieure, un peu au-delà de l'écus
son, ce qui forme une élévation aiguë qui va de la suture à l'angle de 
la base : l'extrémité est un peu terminée en pointe. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 

D u cabinet de M. Mauduit. 

i5. CASSIDE bident. 

CASSIDA bidens. PL 1. fig- 10. 

C. noire; élytres-avec une grande épine droite sur la suture. 

C. atra, elytris spina suturali erecta. Encyclop. Ins. 5. p. 387. n°. 53. 

Cassida bidens. FAB. Ent. Syst. E m . 1. p. 3o2. n°. 48. —Syst. Eleut. 1. p. 4o3. 

n° 88. 

Magnitudo praecedentis. Antennae nigrae, basi pallidae. Thorax antice rotun-

datus subemarginatus dorso carinato, niger maculis duabus ferrugineis obsoletis. 

Elytra reticulata, atra , immaculata, basi ultra caput porrecta, carinata, spi-

naque in medio suturae elongata, acuta , atra, nitida. Corpus atrum, femoribus 

anticis intus pallidis. 

Elle ressemble à la Casside tronquée. Les antennes sont noires, avec 
la base pâle. La tête est noire et cachée. Le corcelet est presque échan

cré antérieurement, un peu caréné, légèrement anguleux sur les côtés, 
noir, avec deux petites taches oblongues, ferrugineuses, très-peu mar
quées. L'écusson est noir. Les élytres sont noires, pointillées, avec une 
longue épine droite, relevée, sur chaque, qui part de la suture. Les 
angles latéraux des élytres sont assez saillans, et on remarque une ligne 
élevée, saillante, qui se termine à chaque angle. Le dessous du corps 
et les pattes sont noirs luisans. 
Elle se trouve au Brésil. 
D u cabinet de M. Banks. 

16. CASSIDE bicorne. 

CASSIDA biçornis. PL 4. fig. 5g. 

C. bleue; élytres pointillées, angle extérieur terminé par une épine 
longue, tronquée. 
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- Cassida cyanea, elytris angulo antico spina truncata. LINN. Syst. Nat. p. 576. 

n" 8 Amaenit. Acad. tom. 6. p. 3g3. 11° g. 

Encyclop. Ins. 5. p. 587. n° 48. 

Cassida bicornis. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 3oi. n". 44.—Syst. Eleut. i.p.4o3. > 
n°. 86. 

VOET. Coleopt. 2. tab. 43. fig. ig. 

Cassida bicornis. HERBST. Coleopt. 8. tab. i36. fig. 6. 

Corpus magnum viridi-caeruleum nitens. Antennae filiformes, thorace longiores, 
nigrae , basi aeneae. Thorax emarginatus planus rugosus. Elytra valde punctata 
angulo baseos in spinam truncatam porrecto. 

Elle est grande. Les antennes sont plus longues que le corcelet 
noires, avec la base bronzée. La tête est d'un bleu vert, et un peu appa

rente. Le corcelet est d'un bleu vert, échancré antérieurement, arrondi 
sur les côtés, un peu anguleux de chaque côté postérieurement, mar
qué de quelques petites impressions au - dessus. L'écusson est bleu 
petit, arrondi postérieurement. Les élytres sont bleues, pointillées 
arrondies postérieurement, convexes en-dessus, avec une épine longue 
tronquée, de chaque côté à l'angle de la base. Le dessous du corps et 
lés pattes sont bleus. 

Elle se trouve à Cayenne, à Surinam. 

17. CASSIDE Taureau. 

CASSIDA Taurus. PL 4. fig. 60. a. b. 

C. très-noire ; élytres fortement pointillées, angle de la base formant 
une épine tronquée. 

C. atra, elytris valde punctatis angulo antico spina truncata. Encyclop. Ins. 6. 

p. 387. n°. 49. 

Cassida Taurus. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 3o2. n°. 45.—Syst. Eleut. 1. p. 4o3. 

n", 87. 

Magnitudo et statura praecedentis a qua differt praecipue colore aterrimo. 

Thorax rugosus, dorso linea brevi vix impressa. Elytra valde punctata punctis 

confertis , haud seriatis , angulo antico in spinam validam truncatam terminato. 

Elle ressemble à la précédente, mais elle est plus petite. Tout le corps 
est d'un noir très-foncé. Le corcelet est rugueux, et est marqué d'une 
petite ligne courte, enfoncée. Les élytres sont convexes, fortement 
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ponctuées, et les points sont très-serrés, nullement rangés en stries: 
l'angle de 'la base est avancé, terminé en épine tronquée. 

Elle se trouve à Cayenne et dans les Antilles. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

18. CASSIDE inégale. 

CASSIDA inœqualis. PL 3. fig. 4g. a. b. et fig. 5o. 

C. cuivreuse, élytres avec une tache ovale, jaune. 

C. cuprea, elytris macula ovata laterali flava. Encyclop. Ins. 5. p. 3go. xY. 6g. 

Cassida inaequalis. LINN. Syst. Nat. p. 578. 11° 24. 

Cassida inaequalis. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p.3o5. n". 61. —Syst. Eleut. i.p. 4o6. 

n° 108. 

Cassida bimaculata. DEG. Mém. Ins. 5. pag. 182. n°. 6. tab. i5. fig. 10. 

Cassida lateralis. SULZ. Hist. Ins. tab. 3. fig. 2. 

Naturf. g. tab. 2. fig. 5. 

Mus. Petrop. p. 65o. n° i3o. 

VOET. Coleopt. 2. tab. 41 • fig- 2-

Cassida inaequalis. HEKBST. Coleopt. 8. tab. i3o. fig. lx. 

Antennae nigrae, basi nigro-aeneae.Thorax obscure cupreus, punctulatus, antice 

vix emarginatus. Elytra variolosa, obscure cuprea, macula magna rotundata 

flava versus màrginem. Corpus et pedes aenea. 

Les antennes sont noires, avec la base un peu bronzée. Le corcelet 
est cuivreux, peu luisant, pointillé, légèrement échancré à sa partie 
antérieure. Les élytres sont ponctuées, un peu variolées, cuivreuses, 
peu luisantes, marquées chacune d'une grande tache jaune,ronde ou 
ovale, placée près du bord extérieur. Le dessous des élytres est d'un 
vert bleu luisant, avec la m ê m e tache que dessus. Le corps et les 
pattes sont bronzés. 

Elle se trouve dans la Guyane française et hollandaise: 

19. CASSIDE discoïde. 

CASSIDA discoïdea. PL 2. fig. 18. a. b. 

C. d'un vert un peu bronzé; élytres avec une grande tache jaune, 

double. 

C. viridi-œnea , elytris macula didyma flava disci. Encyclop. Ins. 5. p. 3gi. 

n° 73. 

Cassida 
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Cassida discoïdea. LINN. Syst. Nat. p. 578. n°. 27. 

Cassida discoïdea. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 3o6. n° 64-.—Syst. Eleut. 1. p. 

407. n" 112. 

Cassida quadrimaculata. DEG. Mém. Ins. 5. p. i83. n" 7. tab. i5. fig. n . 

VOET. Coleopt. 2. tab. 4*2- fig- i2-

Cassida discoïdea. HERBST. Coleopt. 8. tab. i35. fig. n. 

Magnitudo et statura C. bipustulatae. Antennae nigrae. Thorax viridi-caeruleus 

nitidus, antice emarginatus. Elytra punctata, viridia nitida, macula magna in 

singulo didyma flava. Corpus et pedes nigra. 

Elle est de la grandeur de la C. bipustulée. Les antennes sont noires. 
Le corcelet est échancré antérieurement, d'un vert bronzé, un peu 

bleuâtre, sans taches. La tête est noire. Les élytres sont pointillées, 
un peu relevées, vertes, avec une grande tache double, jaune, sur 
chaque. Le dessous du corps et les' pattes sont noirs. Les élytres en-
dessous sont bleues, avec la m ê m e tache que dessus. 

20. CASSIDE bronzée. 

CASSIDA œnea. PL 4. fig. 6i. 

C bronzée; élytres avec une tache jaune, inégale, sur chaque. 

C. œnea, elytris macula flava inaequali disci. Encyclop. Ins. 5. p. 391. n°. 70. 

Similis Cass. inaequali. Antennae nigrae. Thorax aeneus, antice emarginatus. 

Elytra œnea macula laterali inaequali flava nigro punctata. Apex parum pro-

ductus obtusus. Corpus et pedes œnea. 

Elle est un peu plus petite que la C. inégale. Les antennes sont 

noires. Le corcelet est bronzé, échancré antérieurement, un peu élevé 
à sa partie supérieure, avec un petit enfoncement de chaque côté. Les 
élytres sont un peu terminées en pointe, bronzées, avec une tache 

jaune, irrégulière, pointillée de noirâtre, placée vers le milieu de 
chaque. La dessous du corps et les pattes sont bronzés. 

Elle se trouve à la Guyane. 

ai. CASSIDE latérale. 

CASSIDA lateralis. PL 4. fig. 62. 

C. bronzée, élytres avec une tache marginale jaune. 

C. œnea, elytris macula marginali flava. Encyclop. Ins. 5. p- 35i. n" 72. 

Cassida lateralis. LINN. Syst. Nat. p. 578. n°. 26. 

Coléoptères. Tome V Cccccc 
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Cassida lateralis. FAB. Ent. Syst. Em. i. p. 3o5. n'. 62. —Syst. Eleut. 1. p. 407. 

U Cas°s?da lateralis. DEG. Mém. Ins. 5. p. 184. n" 8. pi. i5. fig. 12. 

VOET. Coleopt. 2. tab. 43. fig. 24. 

Cassida lateralis. HERBST. Coleopt. 8. tab. i3o. fig. 5. 

Prœcedentibus minor. Antennae nigrae , basi nigro-aeneae. Thorax aeneus, antice 

parum retusus , linea dorsali impressa. Elytra gibba , punctulata, œnea, macula 

magna marginali flava. Corpus nigro-aeneum. 

Elle est un peu plus petite que les précédentes. Les antennes sont 
noires, avec la base d'un noir bronzé. Le corcelet est bronzé, un peu 
coupé antérieurement, marqué sur le dos, d'une ligne longitudinale, 
enfoncée. L'écusson est bronzé. Les élytres sont bossues, pointillées, 
bronzées, avec une grande tache marginale, jaune. Le dessous du 
corps est d'un noir bronzé. 
Elle se trouve à la Guyane. 

22. CASSIDE discordante. 

CASSIDA discors. PL 4. fig. 63. 

C. arrondie, presque ovale,d'un vert bronzé; élytres avec une tache 
irrégulière, rouge. 

C. subrotunda, elytris viridi-œneis macula inaequali sanguinea. FAB. Syst. 

Eleut. 1. p. 4o8. n1, n4-

C. bipustulata major. Antennœ nigrœ. Thorax viridi-œneus, antice emargi

natus , lateribus rotundatis. Elytra reticulata viridi-renea macula magna san

guinea viridi-œneo punctata. Corpus subtus nigrum. 

Elle est un peu plus grande que la C. bipustulée. Les antennes sont 
noires. Le corcelet est échancré antérieurement, arrondi sur ses bords, 
d'un vert un peu bleuâtre, brillant. Les élytres sont arrondies, réti
culées, d'un vert bleuâtre brillant, avec une tache vers les côtés, rouge, 
ponctuée de vert bleuâtre. Le dessous du corps est noir. 

Elle se trouve à Cayenne. 

23. CASSIDE bipustulée. 

CASSIDA bipustulata. PL 3. fig. 35. 

C verte ; élytres avec deux taches latérales rouges. 

C. viridis, elytris maculis duabus lateralibus sanguineis. Encyclop. Ins. 5. 

p. 39!.^ 74. 
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Cassida bipustulata. LINN. Syst. Nat. p. 578. n° 3o. — Amœn. Acad. 6. p. 392. 
n° 8. 

Cassida bipustulata. FAB. Ent. Syst. Em. 1, p. 3o6. n". 65. —Syst. Eleut. 1. 

p. 407. n" u 3 . 

Cassida bipustulata. Naturf. 6. tab. 4- fig- 2. 

VOET. Coleopt. 2. tab. 42- fig- 6. • 

Antennae nigrae. Corpus ovatum, supra viride. Thorax subtilissime punctatus, 

antice vix emarginatus dorso linea longitudinali impressa. Elytra punctata gibba, 

maculis duabus rotundatis rubris versus màrginem. Corpus et pedes nigra. Margo 

elytrorum subtus cyaneus. 

Elle varie pour la grandeur. Les antennes sont noires. Le dessus du 
corps est d'un vert métallique. Le corcelet est très-finement pointillé, 
à peine échancré antérieurement, et marqué sur le dos d'une petite 
ligne longitudinale, enfoncée. Les élytres sont fortemeut ponctuées 

et ont chacune vers le bord latéral deux points rouges. Le corps et les 
pattes sont noirs. Le bord des élytres en-dessous est bleu foncé. 

Elle se trouve à la Guyane française et hollandaise. 

24. CASSIDE nitidule. 

CASSIDA nitidula. PL 1. fig. 4. 

C bleue, luisante; élytres avec une tache et l'extrémité, rouges. 

C. cyanea nitida, elytris macula apiceque sanguineis. 

Antennae nigrae. Thorax cyaneus antice truncatus. Elytra cyanea macula versus 

màrginem maculaque apicis sanguineis. Corpus nigrum. 

Elle est plus petite que la C. discordante. Les antennes sont noires. 
Le corcelet est bleu luisant, antérieurement tronqué. Les élytres sont 

bleues, luisantes, avec une tache rouge vers le milieu, et une autre 

à l'extrémité. Le corps est noir. 
Elle se trouve à la Guyane. 

25. CASSIDE six-pustulée. 

CASSIDA sexpustulata. PL 3. fig. 36. 

C. bleue, élytres avec trois taches rouges. 

C. cyanea, elytris maculis tribus rubris. Encyclop. Ins. 5. p. 392. n". y5. 

Cassida 6 pustulata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 3o6. n" 67. — Syst. Eleut. 1. 

p. 4o8. n° 116. 

Cccccc ij 
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Antennae nigra;. Thorax cyaneus, immaculatus, antice subemarginatus. Elytra 

d' eibba, cyanea, maculis tribus rubris, prima baseos, secunda versus mar

ine», tertiâ pone médium. Corpus nigrum. 

Elle est de la grandeur de la C. bipustulée. Les antennes sont noires. 

Le corcelet est bleu, sans taches, un peu échancré antérieurement. 
L'écusson est noir. Les élytres sont bleues, marquées chacune de trois 

petites tachés rouges, une à la base, la seconde vers le bord extérieur, 
la troisième au-delà du milieu. Le dessous du corps et les pattes sont 

noirs luisans. 
Elle se trouve au Brésil. 

D u cabinet de M . Banks. 

26. CASSIDE seize-taches. 

CASSIDA sexdecimpustulata. PL 3. fig. 4i. 

C. noire ; corcelet avec deux, élytres avec sept taches rouges. 

C. nigra, thorace punctis duobus, elytris septem rubris. Encyclop. Ins. 5. 

p. 392. n° 76. 

Cassida 16 pustulata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 307. n° 68.—Syst. Eleut. 1. 

p. 408. n° 118. 

VOET. Coleopt. 2. tab. 43. fig. 20. 

Praecedentibus minor, ovata. Antennae nigrae. Thorax rotundatus niger, antice 

maculis duabus rubris. Elytra punctata nigra maculis septem rubris 1. 2. 3. 1. 

Corpus et pedes nigra. 

Elle est ovale, plus petite que les précédentes. Les antennes sont 
noires, presque filiformes, à peine plus grosses vers leur extrémité. 
Le corcelet est arrondi, noir, avec deux taches rouges sur le bord 
antérieur. L'écusson est noir. Les élytres sont pointillées, noires, avec 
sept taches rouges sur chaque, dont une à la base, près de l'écusson, 
deux transversales, un peu obliques, en-deçà du milieu ; trois sur une 
ligne transversale, courbe, un peu au-delà : la dernière est placée vers 

l'extrémité. Le corps est noir. 
Elle se trouve à la Guyane. 

27. CASSIDE douze-taches. 

CASSIDA 12-pustulata. PL 3. fig. 3g. 

C. noire, corcelet vert; élytres d'un vert bleuâtre, avec six taches 

rouges. 
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C. nigra, thorace viridi immaculato, elytris viridi-caeruleis maculis sex rubris. 
Encyclop. Ins. 5. p. 3g3. n°. 84. 

Cassida 12 pustulata. FAB. Ent. Syst. Suppl. p. 85. — Syst. Eleut. 1. p. tx<i8. 

n°- 117. > 

Praecedente minor. Antennae nigrae. Thorax viridis immaculatus. Elytra viridi-
caerulea, maculis sex rubris. Corpus nigrum. 

Elle est plus petite que la précédente. Les antennes sont noires. Le 
corcelet est vert, sans taches. Les élytres sont d'un vert bleuâtre, avec 
quatre taches rouges sur chaque, vers la suture, et deux autres vers 
le bord extérieur. Le dessous du corps est noir. 
Elle se trouve à la Guyane française. 

28. CASSIDE didyme. 

CASSIDA didyma. PL 4. fig. 64. 

C. d'un noir bronzé; élytres avec une tache didyme, jaune, ponc

tuée de noir. 
C. nigro-aenea , elytris macula didyma flava, nigro punctata. 

Cassida decussata. HEBBST. Coleopt. 8. tab. i55. fig. 12. 

C. discoïdea paulo minor. Antennae nigrae. Thorax rotundatus subemarginatus 
nigro-œneus. Elytra nigro-œnea, maculis duabus inœqualibus flavis nigro-punc-
tatis. Corpus subtus pedesque nigra. 

Elle est un peu plus petite que la C. discoïde. Les antennes sont 
noires. Le corcelet est d'un noir bronzé, arrondi, presque échancré 
antérieurement. Les élytres sont d'un noir bronzé, un peu bleuâtre, 

avec deux taches inégales, irrégulières, jaunes, ponctuées de noir. Le 
dessous du corps et les pattes sont noirs. 
Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 

Du Muséum d'Histoire naturelle. 

2g. CASSIDE marginée. 

CASSIDA marginata. PL 1. fig. 11. 

C. noire, corcelet bronzé; élytres testacées, bordées de noir. 

C. nigra, thorace œneo, elytris testaceis margine nigro. Encyclop. Ins. 5. 

p. 385. n^ 42. 

Cassida marginata. LINN. Syst. Nat. p. 578. n" 23-
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Cassida marginata. FAB. Ent. Syst. Em. i. p. 3oo. n° 3g. —Syst. Eleut. i. 

p. 4oo. n1- 76. 
Cassida marginata. DE G . Mém. Ins. 5. p. i85. n°. 10. 

VOET. Coleopt. 2. tab. 42. fig. 5. 

Cassida margiriata. Naturf. 9. tab. 2. 

FUESL. Arch. Ins. tab. 45. fig. I. 

Cassida marginata. HERBST. Coleopt. 8. tab. i3o. fig. 2. 

Ma<*nitudo praecedentium. Antennae nigrae. Thorax antice rotundatus, aeneus 

immaculatus. Elytra punctulata testacea, puncto baseos, sutura, margineque 

nigris. Corpus nigro-aeneum. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes sont noires. Le 
corcelet est d'un vert bronzé, sans taches, presque arrondi antérieure
ment. Les élytres sont pointillées, testacées, avec la suture, le bord 
extérieur et un point à la base, noirs. Le dessous du corps et les pattes 

sont d'un noir un peu bronzé. 
Elle se trouve à la Guyane. 

3o. CASSIDE hiéroglyphique. 

CASSIDA hieroglyphica. PL 2. fig. 27. 

C. noire; élytres testacées, avec quelques taches irrégulières et le 

bord postérieur noirâtres. 
C. nigra, elytris obscure testaceis maculis inaequalibus sparsis margineque 

nigricantibus. 

Cassida hieroglyphica. HERBST. Coleopt. 8. tab. i34. fig. 8. 

Cassida reticulari minor. Antennae corpusque subtus nigra. Thorax emargi

natus fusco-testaceus macula média nigra. Elytra obscure testacea maculis sparsis 

inaequalibus margineque postico nigris. 

Elle est plus petite que la Casside réticulée. Les antennes et tout le 
dessous du corps sont noirs. Le corcelet est testacé, échancré antérieu
rement, obscur, avec une tache noirâtre, au milieu. Les élytres sont 
d'une couleur testacée obscure, avec quelques taches inégales, irrégu

lières, et le bord postérieur, noirs. 
Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

3i. CASSIDE suturale. 

CASSIDA suturalis. PL 4. fig. 65. 
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C. noire, corcelet jaune ; élytres jaunes, avec la base et la suture 
brunes. 

C. nigra, elytris flavis, sutura basique brunneis. Encyclop. Ins.5. p. 385. n". 38. 

Cassida suturalis. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 2gg. n°. 34-—Syst. Eleut. 1. 

p. 39g. n°- 69. 

Magnitudo et statura C. marginatae. Antennae nigrae. Thorax antice rotundatus 

utrinque acute angulatus flavus immaculatus. Elytra flava, sutura basique brun

neis. Corpus nigrum. 

Elle est de la grandeur de la C. marginée. Les antennes sont noires, 
filiformes, un peu comprimées. La tête est noire et cachée. Le corcelet 
est arrondi antérieurement, anguleux de chaque côté, jaune sans 
taches. L'écusson est noir, à peine apparent. Les élytres sont jaunes 
avec la suture et toute la base d'un rouge brun. Le corps est noir. 
Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

Du cabinet de M. Hunter. 

32. CASSIDE quatorze-points. 

CASSIDA quatuordecimpunctata. PL 4. fig. 66. 

C. jaune; élytres avec sept points noirs sur chaque. 

C. flava, elytris punctis septem minutis nigris. 

Paulo major C. miliari. Corpus rotundatum pallide flavum immaculatum , 

• elytris solis punctis septem minutis nigris in singulo. 

Elle est un peu plus grande que la C. miliaire. Tout le corps est d'un 
jaune pâle, les élytres seules ont chacune sept points fort petits, noirs. 

Le corcelet est lisse, et les élytres ont des points peu marqués, presque 
rangés en stries. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 
Du cabinet de M. Bosc. 

33. CASSIDE miliaire. 

CASSIDA miliaris. PL 2. fig. 25. 

C. jaune, corcelet sans taches; élytres avec plusieurs points noirs 
sur le disque, et deux taches sur les bords. . 

C. flava, thorace immaculato, elytris nigro punctatis : margine bifasciato. 

Encyclop. Ins. 5. p. 385. n" 40. 
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Cassida miliaris. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 3oo. n', 36. —Syst. Eleut. 1. p. 4oo. 

n° 71. 

Antennae flavae apice nigrae. Thorax rotundatus, flavus, immaculatus. Elytra 

puiiclato-striata, flava disco punctis nigris sparsis. Margo maculis duabus trans-

versis altéra ad basin, altéra versus apicem. Sutura apice nigra. Corpus nigrum, 

margine flavescente. Pedes flavi-

Elle est assez grande, ovale, presque hémisphérique. Les antennes 
sont jaunes avec l'extrémité noire. La tête est jaune, cachée. Le corcelet 
est grand, arrondi antérieurement, jaune pâle, sans taches. L'écusson 

est jaune. Les élytres sont jaunes, avec plusieurs points noirs au 
milieu, et deux petites taches transversales sur le bord extérieur, une 
vers la base, et l'autre au-delà du milieu. Le corps en-dessous est 
noir et bordé de jaune. L'extrémité de l'abdomen est jaune. Les pattes 
sont d'un jaune testacé. 

Elle se trouve aux Indes orientales, à Calcuta. 

34. CASSIDE onze-points. 

CASSIDA undecimpunctata. PL 4. fig. 67. a. b. 

C. jaune; corclet avec un point, élytres avec onze points, noirs. 

C. flavescens, thorace puncto medio, coleoptris undecim nigris. Encyclop. 

Ins. 5. p. 384- n" 33. 

Cassida 11-punctata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 298. n°. 28. — Syst. Eleut. 1. 

p. 397. n°. 55. 

Magnitudo fere et statura C. miliaris. Antennae rufae. Thorax rotundatus flavus 

puncto medio nigro. Elytra flava, punctis undecim 2. 1 communi 1. 2. Corpus 

subtus ferrugineum. 

Elle est presque de la grandeur de la C. miliaire. Les antennes sont 
fauves. La tête est fauve et cachée. Le corcelet est arrondi antérieure
ment, jaune, avec un point noir au milieu. L'écusson est fauve. Les 
élytres sont jaunes au milieu, fauves sur les bords, avec onze points 
noirs, cinq sur chaque, et un sur la suture. Le dessous du corps et les 

pattes sont fauves. 
Elle se trouve à la Guyane. 
D u cabinet de M . Hunter. 

35. 
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35. CASSIDE arquée. 

CASSIDA arcuata. PI. 2. fig. 26. 

C. hémisphérique, testacée; élytres avec onze taches noires, dont 
une suturale. 

C. hemisphaerica testacea, elytris maculis undecim nigris, una communi. 

Encyclop. Ins. 5. p. 3g3. n1', 82. 

Cassida arcuata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 298. n°. 3o.—Syst. Eleut. I. 

p. 3g8. n° 61. 

Forte varietas praecedentis. Antennœ basi testaceae, apice brunneae. Corpus 

hemisphaericum testaceum. Thorax antice rotundatus, dorso puncto uno aut 

tribus nigris. Elytra punctata, in singulo maculis quinque, duabus lunaribus 

versus basin , duabus lunaribus versus apicem , alteraque rotundata versus 

médium. Praeterea macula ante médium communi. 

Elle n'est probablement qu'une variété de la précédente. Les an
tennes sont testacées à leur base, brunes à leur extrémité. Le corps est 

arrondi, testacé. Le corcelet est arrondi antérieurement, et marqué sur 
le dos, d'un ou de plusieurs points noirs. Les élytres ont chacune cinq 

taches noires, deux vers la base, un peu en croissant, deux autres vers 
l'extrémité, également en croissant, et la cinquième ronde, vers le 
milieu ; on voit en outre une tache suturale, de la m ê m e couleur, un 

peu en-deçà du milieu. 
Elle se trouve à la Guyane française. 

36. CASSIDE quadrimaculée. 

CASSIDA quadrimaculata. PL 4. fig. 68. 

C. ovale, testacée; élytres jaunes, avec plusieurs points et deux 
taches noires. 

C. ovata testacea, elytris flavis punctis plurimis maculisque duabus nigris. 

Magnitudo C. miliaris, at ovata. Antennœ testaceae apice fuscae. Clypeus 

rotundatus testaceus, punctis tribus nigris. Scutellum testaceum. Elytra flava 

disco punctis plurimis maculisque duabus marginalibus fuscis. Corpus tes

taceum. 

Elle est plus ovale que la C. miliaire. Les antennes sont testacées, 

avec l'extrémité noirâtre. Le corcelet est lisse, arrondi, d'un fauve 
pâle, avec trois points noirs sur une ligne transversale. L'écusson est 

Coléoptères. Tome V D d d d d d 
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fauve pâle. Les élytres sont d'un jaune testacé, avec plusieurs points 
noirs au milieu, et deux taches sur les bords, obscures, bordées de 
noir; l'une est à l'angle de la base, et l'autre un peu au-delà du milieu. 
Le dessous du corps est d'un fauve testacé. 

Elle se trouve en Afrique, dans le royaume d'Oware. 
D u cabinet de M. Palisot de Beauvois. 

37. CASSIDE huit-taches. 

CASSIDA octopunctata. PL 3. fig. 38. 

C. fauve ; corcelet avec deux points, élytres avec quatre taches, d'un 
noir bleuâtre. 

C. rufescens, thorace punctis duobus, elytris quatuor cyaneo-nigris. Ency

clop. Ins. 5. p. 382. n°. 25. 

Cassida 8-punctata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 296. n°.'2i.—Syst. Eleut. .1. 

p. 3g5. n° 41. 

Magnitudo praecedentium. Antennœ rufescentes apice nigro. Thorax emargi--

natus rufescens punctis duobus nigris. Elytra punctata, rufescentia maculis 

quatuor cyaneo-nigris 2.2. Corpus rufescens. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes sont fauves, 
avec un peu de noir à l'extrémité. La tète est fauve. Le corcelet est 
échancré antérieurement; il est fauve, avec deux points noirs. L'écus
son est fauve. Les élytres sont pointillées, fauves, avec quatre taches 
d'un noir violet sur chaque, disposées sur deux lignes transversales. 
Tout le dessous du corps est fauve. O n voit une tache d'un noir 
bleuâtre sur le bord inférieur des élytres. 

Elle se trouve dans le royaume de Siam. 
D u cabinet de M. Banks. 

38. CASSIDE bimouchetée. 

CASSIDA bigultata. PL 3. fig. 4o. 

C. jaune, corcelet sans taches; élytres d'un jaune fauve, avec le 

bord noir, marqué de deux taches jaunes. 
C. thorace flavo immaculato, elytris rufescentibus , margine nigro maculis 

duabus flavis. Encyclop. Ins. 5. p. 385. n" 3g. 

Cassida biguttata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 299. n", 3 5 . — Syst. Eleut. 1. 

p. 3gg. n°. 70. 
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Media. Antennae flavae, apice fuscœ. Thorax rotundatus flavus immaculatus. 

Elytra rufescentia , margine atro, et in hoc maculœ duae oblong» flavae, pos-
teriore minore. Corpus et pedes flava. 

Elle est de la grandeur de la C. onze-points. Les antennes sont 
jaunes, avec l'extrémité obscure. Le corcelet est arrondi, jaune, sans 
taches. Les élytres sont d'un fauve obscur, avec le bord extérieur noir, 
marqué de deux grandes taches oblongues, jaunes ; la postérieure est 
plus petite que l'autre. Le dessous du corps et les pattes sont d'un jaune 
fauve. 

Elle se trouve à la Guyane. 

5g. CASSIDE à fenêtres. 

CASSIDA fenestrata. PL 4. fig. 69. 

C. arrondie, testacée; élytres bossues, brunes, avec les côtés noirs 
marqués de deux taches jaunes-. 

C. rotundata , testacea, elytris gibbis brunneis lateribus nigris, maculis dua
bus flavis. 

Similis C. bigultatae. Antennœ pallidae, apice fusco. Thorax rotundatus brun-
neus, margine pallidiore. Elytra brunnea nitida, lateribus maculis duabus 
flavis, altéra majori oblonga in medio, altéra minori marginali versus apicem; 
tuberculoque elevato acuto communi, versus scutellum. Corpus testaceum. 

Elle ressemble beaucoup à la Casside bimouchetée. Les antennes 
sont testacées, avec l'extrémité noirâtre. Le corcelet est lisse, arrondi, 
brun, avec la partie qui reborde plus pâle. L'écusson est brun. Les 
élytres sont brunes, luisantes, avec tous les côtés noirs, marqués de 
deux taches jaunes; l'une plus grande, oblongue, vers le milieu, à 

quelque distance du bord ; la seconde, plus petite, sur le bord m ê m e , 
vers l'extrémité. Le dessous du corps est testacé. 

Elle se trouve en Afrique, dans l'Oware. 
D u cabinet de M. Palisot de Beauvois. 

• 
4o. CASSIDE exclamation. 

CASSIDA exclamationis. PL 1. fig. 16. 

C. jaune; élytres avec trois lignes noires,l'intermédiaire représen

tant un point d'admiration. 

Dddddd ij 
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C. flava, elytris lineis tribus nigris intermedia signum ! referente. Encyclop. 

Ins. 5. p.35o. n'. 65. 

Cassida exclamationis. LINN. Syst. Nat. p. 577. n" 20. 

Cassida exclamationis. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 3o5. n°. 60. — FAB. Syst. Eleut. 

a. p. 4o6. n" io5. 

Cassida exclamationis. HERBST. Coleopt. 8. tab. i5i. fig. 8. 

Cassida viridi major, ovata, pallide flava. Antennœ basi pallidae, apice ni°rœ. 

Clypeus rotundatus, dorso puncto nigro. Scutellum nigrum. Elytra punctata 

lineis tribus nigris , intermedia apice interrupta, lateralibus obsoletioribus. 

Elle est ovale,un peu plus grande que la C. verte. Les antennes sont 
jaunes, avec* les cinq derniers articles noirs. Le corcelet est arrondi 

antérieurement, jaune, avec un point noir au milieu. L'écusson est 
noirâtre. Les élytres sont pointillées, jaunes, avec trois lignes longi
tudinales, noirâtres; celle du milieu est plus noire, et représente ordi
nairement un point d'admiration. Le dessous du corps est testacé. 

Elle se trouve à la Guyane, aux Antilles. 

4i. CASSIDE effacée. 

CASSIDA obsoleta. PL 5. fig. 70. 

C. ovale, d'un brun noir en-dessous, d'un jaune pâle en-dessus-
élytres avec trois lignes, plus pâles. 

C. ovata, subtus picea, supra pallide flava, elytris lineis tribus palli-
dioribus. 

Paulo major C. exclamationis. Antennœ nigrae. Caput flavum linea frontali 

impressa. Thorax flavus antice parum emarginatus, dorso'linea brevi vix im

pressa. Elytra punctulata flava lineis tribus pallidioribus. Corpus nigrum , abdo

men ferrugineo fasciatum. Pedes ferruginei, femoribus annulo nigro. 

Elle est un peu plus grande que la C. exclamation. Les antennes 
sont noires. La tête est jaune, marquée d'un enfoncement longitu-
dinal. Le corcelet est jaune pâle, pe« échancré antérieurement, mar
qué d'une ligne longitudinale, courte, peu enfoncée. Les élytres sont 
finement pointillées, jaunes pâles, avec trois lignes plus lisses et plus 
pâles. Le dessous du corps est noir, avec quelques taches d'un brun 
ferrugineux sur la poitrine, et une bande sur chaque anneau de l'ab-
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domen. Les pattes sont d'un brun ferrugineux, avec un anneau noir 
sur les cuisses. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u cabinet de M. Dumeril. 

42. CASSIDE sinuée. 

CASSIDA sinuata. PL 5. fig. 71. 

C. jaune, élytres avec cinq taches noires; corcelet postérieurement 
sinué. 

C. rufescens, thorace postice sinuato, elytris maculis quinque nigris. Ency

clop. Ins. 5. p. 3g2. n°. 78. 

Cassida sinuata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 298. n°. 29. — Syst. Eleut. 1. 

p. 3g8. n\ 60. 

Paulo major C. viridi. Antennœ rufae. Thorax pallide r.ufus, antice emargi

natus, postice sinuatus. Elytra pallide rufa in singulo maeulis quinque dis-

tinctis nigris. Corpus rufum. 

Elle est un peu plus grande que la C. verte. Les antennes sont fauves. 
La tète est fauve. Le corcelet est testacé fauve, échancré antérieure
ment, sinué postérieurement. Les élytres sont testacées fauves, avec 
cinq petites taches noires sur chaque, presque alternes. Tout le des

sous du corps est fauve. O n voit au bord inférieur des élytres, une 
tache noire. 

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale. 
D u Muséum britannique. 

43. CASSIDE morbilleuse. 

CASSIDA morbillosa. PL 5. fig. 72. 

C. d'un brun ferrugineux; élytres convexes, fortement pointillées, 
avec six points noirs sur chaque. 

C. fusco-ferruginea, elytris punctatis maculisque duodecim nigris. 

Magnitudo fere Cass. cribrariae. Corpus fusco-ferrugineum. Thorax laevis, 

immaculatus. Elytra elevata, lateribus angulata, valde punctata, maculis sex 

nigris I. 2. 2. 1. 

Elle est un peu plus petite que la C. criblée. Tout le corps est d'un 
brun ferrugineux. Les antennes sont presque de la longueur du corce-
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let. Lés yeux sont ùoirs. Le corcelet e*st lisse, sans taches, un peu 
échancré antérieurement. Les élytres sont très-élevées, légèrement 
anguleuses sur les côtés, fortement pointillées, marquées chacune de 
six^oints noirs, dont l'un à la base, quatre au milieu, disposés en 
carré, et un autre vers l'extrémité. Les pattes sont de la couleur du 
corps. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u cabinet de M. Geoffroy de Villeneuve. 

44. CASSIDE sillonnée. 

CASSIDA sulcata. PL 5. fig. 73. 

C d'un rouge foncé ; élytres avec des points fort grands, en stries, 
et piusieurs taches noires. ' 

C. fusco-sanguinea, elytris valde punctato-striatis, maculisque plurimis nigris 

Cassida clatrata rufescens, thorace punctis novem, elytris clatratis F „ 
Ent. Syst. Suppl.-p. 83._Syst. Eleut. i. p. 396. n'. 45. * *"' 

Cassida clatrata. HERBST. Coleopt. 8. tab. i35. fig. 3 

Cassida deusta paulo major. Antennœ basi sanguineœ, apice nigrae. Thorax 
rotundatus inœquahs fusco-sanguineus, maculis plurimis obsoletis nigris. Elvtra 

mIt! tT^
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n^gna transversa communi nigra, in medio macula distincta, versus apicem 
macula^transversa commua,; pneterea maculae très marginales, ultima in ipso 
apice. Corpus et pedes sanguinea abdominis medio nigro. 

Elle est un peu plus grande que la Cass. brûlée. Les antennes sont 
rouges a leur base, noires à leur extrémité. Le corcelet est arrondi 
inégal, d un rouge de sang foncé, avec plusieurs taches peu distincte;' 
noires. Les élytres ont deux sillons vers la suture, où sont des points 
enfonces, assez grands; le reste* est marqué de points assez grands 
Serres, rangés sans ordre : elles sont d'un rouge de sang foncé avec 

une tache transverse, suturale, vers la base, une autre vers l'éxtré 
mite, une tache distincte au milieu, et trois sur le bord, dont la der 
mère est à l'extrémité, le tout d'un noir foncé, mais peu distinct à 
cause de la couleur foncée des élytres. Le Bisous du corps est d'un 
rouge foncé, avec le milieu de l'abdomen noir. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 
D u cabinet de M . Bosc. 
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45. CASSIDE de Leay. 

CASSIDA Leyana. PL 5. fig. 74. 

C. oblongue, jaune; élytres violettes. 

C. oblonga, flava , elytris violaceis. 

Imatidium Leayanum. LATR. Gen. Ins. et Crust. 5. p. 5o. tab. 11. fig. 7. 

Antennœ extrorsum paulo crassiores, nigrae, basi flavae. Caput flavum, vertice 

impresso, nigro. Thorax flavus, elytris paulo angustior, valde marginatus, dorso 

canaliculato. Scutellum flavum. Elytra violacea, nitida, profunde punctata, 

rugosa, substriata, lineis elevatis cônfusis. Corpus flavum, tarsis nigris. 

Elle est ovale-oblongue. Les antennes vont un peu en grossissant; 
elles sont noires, avec la base jaune. La tète est jaune, avec le vertex 
noir, un peu enfoncé. Le corcelet est plus étroit que les élytres, rebordé, 
un peu sillonné au milieu, jaune luisant. L'écusson est jaune. Les 
élytres sont violettes, luisantes, raboteuses par des points enfoncés, 
profonds, irréguliers, presque en sillons. Le dessous du corps est jaune, 
avec les tarses noirs. 

Elle se trouve àCalcuta, et m'a été envoyée de Londres par M . Fran-

cillon. 

46. CASSIDE jaune. 

CASSIDA flava. PL 5. fig. 75. 

C. testacée en-dessous, jaunâtre en-dessus, avec un point noir au-
delà de l'écusson. 

C. flava immaculata, corpore testaceo, puncto scutellari nigro. LINN. Syst. 

Nat. pag. 5y6. n", 11. 

Cassida flava. Encyclop. Ins. 5. p. 388. n" 58. 

Cassida flava. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 3o3. n°. 5i. —Syst. Eleut. 1. p. 4°5. 

n° 91. 
Cassida flava. HERBST. Coleopt. 8. tab. i34- fig. 10. 

Magnitudo C. Jamaïcensis. Antennœ compressae nigrœ, basi brunneœ. Thorax 

flavus immaculatus antice subemarginatus. Elytra punctata flava puncto nigro 

suturali pone scutellum. Scutellum minimum , nigrum. Corpus subtus pedesque 

brunnea. 

Les antennes sont filiformes, comprimées, noires, avec leur base 
ferrugineuse. La tète est d'un brun ferrugineux, presque entièrement 



g52 N° 97- C A S S I D E. 

cachée. Le corceJet est jaune, sans taches. Les élytres sont pointillées, 

jaunes, avec un point noir sur la suture, un peu au-delà de l'écusson. 

Le bord de la base est très-légèrement noir. L'écusson est noir et très-

petit. Les pattes et le dessous du corps sont d'un brun ferrugineux. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 

47. CASSIDE pâle. 

CASSIDA pallida. PL 3. fig. 43. 

C. jaune, sans taches en-dessus, testacée en-dessoùs. 

C. pallide flava immaculata , corpore pedibusque testaceis. 

Cassida pallide-flava immaculata, corpore subtus pedibusque rufis. DEG. M é m 
Ins. 5. p. 184. n" 9. tab. i5. fig. i3. 

Magnitudo C. flavœ. Antennœ flavae vix extrorsum crassiores. Corpus supra 
pallide flavum immaculatum subtus testaceum. Thorax rotundatus. Elytra pone 
scutellum gibba. 

Elle ressemble à la C. jaune. Les antennes sont jaunes, à peine ren

flées vers leur extrémité. L a tète est jaune, avec les yeux bruns. Le 

corps est d'un jaune pâle en-dessus, d'un jaune fauve en-dessous. L e 

corcelet est arrondi, et les élytres ont sur la suture, un peu au-delà de 
l'écusson, une élévation obtuse. 

Elle se trouve à la Guyane. 

D u cabinet de M . Bosc. 

48. CASSIDE de la Jamaïque. 

CASSIDA Jamaïcensis. P L 2. fig. 32. et pi. 3. fig. 37. 

C. testacée; élytres jaunes, pointillées, presque raboteuses, avec 
une élévation à la suture. 

C. luteo-œnea, elytris immaculatis excavato-punctatis. LINN. Syst. Nat. p. 577. 
n° 21. 

Cassida Jamaïcensis. Encyclop. Ins. 5. p. 386. n" 46. 
Cassida Jamaïcensis. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 3oi. n°. 42.—Syst. Eleut. 1. 

p. 4oi. n° 81. 

Scarabœus hemisphœricus, totus luteus auri instar splendens, testudinis forma. 
SLOAN. Jam. to/n. 2. p. 208. tab. 237. fig. 27. 28. 

Cassida Jamaïcensis. HERBST. Coleopt. 8. tab. i35. fig. 1. 

Corpus testaceum,antennœ flavae, apice nigrae. Thorax rotundatus flavo-testa-

ceus 



N° 97. C A S S I D E . g53 

ceus immaculatus. Elytra flavo-testacea margine pallidiore. Macula flavo-testacea 
excurrit e disco ad màrginem baseos et pone médium. Antice tuberculum eleva-
tum acutum suturale. Margo inferior utrinque maculis duabus nigris. 

Elle est de la grandeur de la C. miliaire. Les antennes sont jaunes, 

avec l'extrémité noire. La tête est jaune, cachée sous le corcelet, avec 

les yeux bruns. Le corcelet est arrondi antérieurement, d'un jaune 

testacé, un peu plus foncé sur le milieu. Les élytres sont d'un jaune 

testacé, pointillées, un peu raboteuses, élevées à leur suture der

rière l'écusson ; les bords sont grands, pâles, marqués d'une tache 

testacée, à la base extérieure , et d'une autre vers l'extrémité. Le des

sous du corps est testacé. Le bord inférieur des élytres est marqué de 

chaque côté, de deux taches noires. 

Elle se trouve aux Antilles, à la Jamaïque. 

4g. C A S S I D E interrompue. 

CASSIDA interrupta. PL 2. fig. 34. 

C. jaune, corcelet sans taches; élytres avec une tache circulaire 

interrompue , vers les bords, et des points noirs. 

C. flavescens, thorace immaculato, elytris ante màrginem punctisque , nigris. 
Encyclop. Ins. 5. p. 382. n". 24. 

Cassida interrupta. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 296. n°. 20. — Syst. Eleut. 1. 

p. 3g5. n", 4o. 

Statura C. Jamaïcensis. Antennœ flavae, apice nigrœ. Thorax rotundatus, flavus 
immaculatus. Elytra flavescentia , linea lata atra in medio interrupta, quœ ante 
màrginem a basi ad angulum ani excurrit. Margo ipse late flavescens fasciis duabus 
atris, altéra ad basim , altéra versus apicem. In disco puncta nigra sparsa. Corpus 
subtus flavescens. 

Elle ressemble un peu à la Casside de la Jamaïque. Les antennes sont 

jaunes, avec l'extrémité un peu obscure. La tête est jaune et cachée. 

Le corcelet est jaune, sans taches, arrondi antérieurement. Les élytres 

sont jaunes au milieu, avec quelques taches irrégulières, noires, et le 

tour du corps noir, interrompu de chaque côté : le bord extérieur est 

jaune pâle, avec une tache noire à l'angle antérieur, et une autre vers 

l'extrémité. Le dessous du corps et les pattes sont testacés. 

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 

D u cabinet de M . Banks. 

Coléoptères. Tome V Eeeeee 
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5o. CASSIDE point-noir. 
CASSIDA punctum. PL 5. fig. 76. 

C. jaune; élytres avec deux bandes et un point suturai, noirs. 

C. flava, elytris fasciis duabus punctoque suturali atris. F A B . Syst. Eleut. 1. 

p. 4o4- n" 96. 

Forte varietasC. interruptœ. Clypeus rotundatus laevis flavus. Scutellum trian-

gulum flavum. Elytra punctato -striatâ flava , fasciis duabus lalis atris inter

ruptis in disco, parum dilatatis, puncto flavo notatis. In medio suturœ macula 
rotunda atra. Corpus flavum. 

Elle ressemble beaucoup à la C. interrompue, dont elle n'est peut-
être qu'une variété. Le corcelet est arrondi, lisse, jaune et luisant. 
L'écusson est jaune, triangulaire. Les élytres ont des points en stries • 
elles sont jaunes, avec deux larges bandes très-noires, qui sont inter
rompues , et qui se dilatent un peu au-dessus du corps : on remarque 
à l'une et à l'autre, un point jaune à l'endroit dilaté; la postérieure 
suit la suture jusqu'à l'extrémité : on voit en outre un point rond, 
très-noir, au milieu de la suture. Le dessous du corps est jaune. 
Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 
D u cabinet de M. Labillardière. 

5i. CASSIDE brûlée. 

CASSIDA deusta. PL 1. fig. 17. 

C. jaune fauve; corcelet avec deux, élytres avec plusieurs taches, 
d'un noir bleuâtre. 

C. rufescens, thorace punctis duobus, elytris numerosis cyaneo nigris, clypeo 

integro. Encyclop. Ins. 5. p. 382. n°. 26. 

Cassida deusta. F A B . Ent. Syst.Em. i.p. 297. n* 22. — Syst. Eleut. i.p. 3g63 

n' 44-

Ovata, C. viridi paulo major. Antennœ flavae, apice nigrœ. Thorax rotun

datus flavus , punctis duobus nigris. Elytra flava, punctis circiter novem , late-

ralibus majoribus, nigro-cyaneis. Margo subtus maculis tribus nigris. Corpus 

flavescens. 

.Elle a la forme de la C. verte, mais elle est plus grande. Les antennes 
sont jaunes, avec l'extrémité noirâtre. La tète est d'un jaune fauve. 
Les yeux sont noirs. Le corcelet est arrondi antérieurement ; il est 
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d'un jaune fauve, avec deux petites taches noires. Les élytres sont d'un 
jaune fauve, avec plusieurs taches d'un noir un peu bleuâtre : on y 

voit une tache de la m ê m e couleur à l'angle de la base, une autre sur 
le bord au-delà du milieu, et une troisième à l'extrémité. Le dessous 
du corps et les pattes sont d'un jaune fauve. Le bord des élytres, en-
dessous, a les trois taches noires bleuâtres que nous avons remarquées 
en-dessus. 
Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 
D u cabinet de M. Banks. 

52. CASSIDE en croix. 

CASSIDA cruciata.. PL 5. fig. 77. 

C. jaune pâle; élytres avec une tache brune, sinuée, en croix. 
C. pallide flava, elytris macula fusca sinuata cruciata. 

Cassida cruciata pallida, elytris disco fusco cruciato. LINN. Syst. Nat. p 576 
n°. 9. 

Cassida cruciata. Encyclop. Ins. 5. p. 383. n°. 3o. 

Cassida hyalina pallide flava, elytris disco macula magna fusca cruciata. D E G . 
M é m . Ins. tom. 5. p. 187. n° 12. pi. i5. fig. ]5. 

Cassida crux. FAB. Ent. Syst. E m . 1. p. 298. n° 2 7 . — Syst. Eleut. 1. p. 3 Q 7 

nu 54. r a/* 
Cassida crux. HERBST. Coleopt. 8. tab. i35. fig. 5. 

Cassida equestri paulo major. Thorax rotundatus, pallide flavus, dorso obscu
riore. Elytra pallide flava disco vitta communi sinuata ferruginea quœ ramum a 
medio ad angulum baseos emittit. Corpus subtus flavum. 

Elle est un peu plus grande que la Cass. équestre, Tout le dessous 
du corps est d'un jaune pâle. Le corcelet est arrondi, pâle, un peu plus 
obscur au milieu. Les élytres sont pâles, transparentes, avec une tache 
sinuée, brune, au milieu, qui s'étend à l'angle antérieur et à l'angle 
postérieur. 
Elle se trouve à Cayenne, à Surinam. 
D u Muséum d'Histoire Naturelle. 

53. CASSIDE mouchetée. 

CASSIDA guttata. PL 1. fig. i5. 

C. jaunâtre; disque des élytres noir, avec quatre taches jaunes. 

C. flavescens, coleoptris disco nigro, maculis quatuor flavescentibus. 

Eeeeee ij 



956 N° 97- C A S S I D E. 
Cassida guttata. Encyclop. Ins. 5. p. 383. n° 3o. 

Cassida cruciata. FAB. Ent. Syst. Em. i. p. 297. n°. 26.—Syst. Eleut. 1. p. 397. 

n° 52. 

Ovata subhemisphaerica,magnitudineC.sexpunctatae, pallide flavescens. Tho

rax rotundatus, disco rufescente macula nigra aut lineolis tribus nigris inter

media breviore, obsoletiore. Elytra punctata, disco nigro, maculis duabus 

magnis flavescentibus. 

Elle est de la grandeur de la C. nébuleuse. Les antennes sont jaunes. 

La tête est jaune et cachée. Le corcelet est grand, arrondi antérieure
ment, jaune, avec une tache noire au milieu, ou plus souvent avec 
trois petites lignes courtes, noires. Les élytres sont noires au milieu , 
avec quatre taches jaunes. Tout le bord est jaune. L'écusson est noir 
et triangulaire. Les pattes et tout le dessous du corps sont d'un jaune 
pâle. « 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u cabinet de M . Banks. 

54. CASSIDE criblée. 

CASSIDA cribraria. PL 3. fig. 44. 

C. ferrugineuse ; corcelet échancré, avec quatre points noirs ; élytres 
avec plusieurs petites taches noires. 

C. rufescens, thorace punctis quatuor, elytris numerosis, nigris, clypeo emar-

ginato. Encyclop. Ins. 5. p. 383. n°. 27. 

Cassida cribraria. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 297. n°. 23.—Syst. Eleut. 1. p. 3g6. 

n°. 46. 
Cassida argus. HEREST. Coleopt. 8. tab. i33. fig. 9. 

Paulo major C. viridi. Antennœ apice nigrae basi rufae. Thorax antice emar

ginatus., rufescens, punctis quatuor transversim positis nigris. Elytra punctata, 

rufescentia, punctis numerosis nigris sparsis. Corpus nigrum. 

Elle est un peu plus grande que la C. verte. Les antennes sont noires 
à l'extrémité, ferrugineuses à la base. Le corcelet est antérieurement 
échancré, ferrugineux, avec quatre petits points noirs sur une ligne 
transversale. La tête est ferrugineuse, avec la bouche et les yeux noirs. 
L'écusson est noir. Les élytres sont pointillées, ferrugineuses, avec 
plusieurs points noirs. Le dessous du corps est noir. 

Elle se trouve à la Guyane. 
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55. CASSIDE flavicorne. 
CASSIDA flavicornis. PL 1. fig. 5. 

C. noire, corcelet et élytres parsemés de jaune. 

C. nigra, thorace elytrisque flavo irroratis. 

Ovata, nigra. Antennœ flavae. Thorax rotundatus, flavo maculatus. Elytra 
punctata, punctis subseriatis, flavo irrorata. Pedes picei. 

Elle est un peu plus grande que la C. muïtiponctuée. Les antennes 
sont jaunes. Le corcelet est arrondi, noir, tâché de jaurfe. Les élytres 
ont des points bien marqués, presque rangés en stries ; elles sont noires 
et parsemées de points jaunes. Le dessous du corps est d'un brun noir. 
Les pattes sont brunes. 

Elle se trouve à la Guyane. 

56. CASSIDE tigrée. 

CASSIDA tigrina. PL 5. fig. 78. 

C. testacée; corcelet arrondi, avec trois taches, élytres avec plu

sieurs points noirs. 

C. testacea, thorace maculis tribus, elytris punctis innumeris nigris*. 

Magnitudo C. multipunctatœ. Corpus ovatum testaceum. Thorax antice rotun

datus, dorso maculis tribus nigris transversim positis. Elytra punctis nigris inae
qualibus notata. 

Elle est de la grandeur de la C. muïtiponctuée. Le corps est ovale, 
testacé. Le corcelet est arrondi antérieurement, marqué sur le dos de 
trois petites taches noires. L'écusson est testacé. Les élytres ont quel
ques points enfoncés et quelques points irréguliers, noirs. 

Elle se trouve. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

57. CASSIDE muïtiponctuée. 

CASSIDA multipunctata. PL 5. fig. 79. 

C. noire ; corcelet ferrugineux, avec deux points ; élytres testacées, 
avec un grand nombre de points noirs. 

C. nigra, thorace ferrugineo punctis duobus, elytris testaceis punctis innu
meris , nigris. Encyclop. Ins. 5. p. 384. n". 36. 
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Ovata. Antennœ nigrœ , basi ferrugineœ. Thorax antice emarginatus, ferru
re rluobus nieris. Scutellum nigrum. Elytra punctata testacea punctis 

cineus punctis u" o . 
minutis innumeris nigris. Corpus et pedes nigra. 

Elle est ovale. Les antennes sont noires, avec la base ferrugineuse. 
Le corcelet est un peu échancré antérieurement, ferrugineux, avec 
deux points noirs sur le dos. L'écusson est noir. Les élytres sont poin
tillées un peu plus pâles que le corcelet, et parsemées de petits points 
noirs. Lé dessous du corps et les pattes sont noirs. 

Elle se trouve à la Guyane française. 

58. CASSIDE variolée. 

CASSIDA variolosa. PL 2. fig. 21. et pi. 3. fig. 46. 

C. d'un brun ferrugineux; élytres bossues, parsemées de points 

noirs. 
C. obscure ferruginea, elytris gibbis punctis nigris irrorata. Encyclop. Ins. 5. 

p. 385. n°. 40. 

Cassida gibba. FAB. Ent. Syst. Suppl. p. 82. — Syst. Eleut. 1. p. 395. n", 43. 

Cassida trifasciata. HERBST. Coleopt. 8. tab. i3o. fig. 6. 

Praecedentibus minor etlatior. Antennœ nigrae, basi feri*ugineœ.Clypeus parum 

emarginatus, obscure ferrugineus, maculis duabus obsoletis nigris. Elytra punc

tata, variolosa, suturœ gibba, lateribus obtuse angulatis, obscure ferruginea, 

punctis nigris irrorata. Corpus et pedes obscure ferruginea. 

Elle est un peu moins alongée que les précédentes. Les antennes sont 
noires, avec les quatre premiers articles ferrugineux. Le corcelet est 

. d'un brun ferrugineux, avec le rebord et deux points peu marqués, 
noirs; il est un peu échancré antérieurement, et un peu lobé posté
rieurement. L'écusson est noir. Les élytres sont un peu anguleuses à 
leur bord latéral, d'un rouge brun, avec un grand nombre de points 
noirs, pointillés, légèrement enfoncés. Le rebord est noir. Le dessous 
du corps est d'un brun ferrugineux. 

Elle se trouve à la Guyane. 

5g. CASSIDE ampoule. 

CASSIDA ampulla. PL 5. fig. 80. 

C. d'un rouge brun; élytres très-élevées, fortement ponctuées, mar
quées de sept taches noires. 
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C. fusco-sânguinea , elytris valde gibbis punctatis maculis septem nigris. 

Cassida 14 maculata. LATR. Ann. du Mus. d'Hist. Nat. cah. 4-p- 298. tab. 21 .fig. 10. 

Magnitudo C. variolosœ. Antennae. flavœ. Corpus fuscq-ferrugineum. Thorax 
immaculatus antice rotundatus dorso linea brevi vix impressa. Elytra valde ele
vata globosa punctata in singulo maculis septem nigris 2. 2. 2. 1. 

Elle est de la grandeur de la Cass. variolée. Les antennes sont jaunes. 

Tout le corps est d'une couleur rouge foncée. Le corcelet est lisse, 

arrondi antérieurement, à peine marqué sur le dos d'une ligne courte, 

enfoncée. Les élytres sont très-convexes, presque globuleuses, forte

ment ponctuées, marquées chacune de sept taches noires, dont deux 

petites à la base, deux avant le milieu, deux en arrière, et une vers 

l'extrémité. 

Elle se trouve à Saint-Domingue. 

D u M u s é u m d'Histoire naturelle. 

60. C A S S I D E brune. 

CASSIDA brunnea. PL 2. fig. 20. 

C. brune, pointillée; bords du corcelet et des élytres ferrugineux. 

C. brunnea punctata, thoracis elytrorumque margine ferrugineo. 

Cassida tuberculata. Encyclop. Ins. 5. p. 384- n" 35. 
Cassida brunnea. FAB. Ent. Syst. Suppl. p. 81. — Syst. Eleut. r. p.3gt. n°. 17. 

Magnitudo C. cribrariœ. Antennœ ferrugineœ, apice fuscœ. Corpus brunneum. 
Thorax et elytra punctata obscure brunnea margine pallidiore. Thorax parum 
emarginatus. 

Elle est de la grandeur de la C. criblée. Les antennes sont ferrugi

neuses, avec l'extrémité noirâtre. Le corcelet est pointillé, un peu 

échancré, brun, avec le bord plus pâle. Les élytres sont très-convexes, 

pointillées, brunes, avec le bord plus pâle. Le dessous du corps est 

d'un brun plus clair que le dessus. 

Elle se trouve à la Guyane. 

61. C A S S I D E nigripède. 

CASSIDA nigripes. PL 5. fig. 81. 

C. ferrugineuse ; écusson et corps noirs. 

C. ferruginea, scutello corporeque nigris. Encyclop. Ins. 5. p. 384. n°. 34. 

C. viridi major. Antennœ pallidae apice nigro. Corpus supra ferrugineum scu
tello nigro. Thorax laevis. Elytra punctato-striata. Corpus et pedes nigra. 
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Elle est un peu plus grande que la Casside verte. Les antennes sont 
pâles, avec les quatre derniers articles noirs. Le corcelet est ferrugi
neux, et le bord est arrondi. L'écusson est noir. Les élytres sont ferru
gineuses, et ont des points en stries. Le dessous du corps et les pattes 

sont noirs. 
Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, et m'a été envoyée 

de Londres par M . Francillon. 

62. CASSIDE pectorale. 

CASSIDA pectoralis. PL 5. fig. 82. 

C. jaune pâle; élytres testacées, avec une expansion cruciforme; 
poitrine et abdomen noirs, bordés de jaune. 

C. pallide flava, elytris pallide testaceis cruciatis, pectore abdomineque nigris, 

flavo marginatis. 

Similis Cass. Jamaïcensi, at minor. Antennœ flavœ apice fuscae. Thorax rotun

datus flavus. Elytra laevia pallide testacea marginibus pellucidis : color testaceus 

in crucem dispositus. Crux subtus nigricans. Caput fuscum ; pectus et abdomen 

nigra marginibus flavis. 

Elle est. plus petite que la Cass. de la Jamaïque. Les antennes sont 
jaunes, avec l'extrémité obscure. La tête est noirâtre. Le corcelet est 
jaune, arrondi. Les élytres sont lisses, d'un jaune testacé qui s'étend 
latéralement en forme de croix. Le bord est plus jaune et transparent. 
Cette croix paroît noirâtre en-dessous. La poitrine et l'abdomen sont 
noirs, bordés de jaune. 

Elle se trouve. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

63. CASSIDE brillante. 

CASSIDA micans. PL 5. fig. 83. 

C. d'un jaune transparent ; disque des élytres et deux taches mar
ginales, ferrugineux; tubercule suturai, aigu. 

C. flava, pellucida, disco elytrorum maculisque duabus marginalibus ferru

gineis , tuberculo suturali acuto. 

Cassida. micans. FA B . Syst. Eleut. 1. p. 5g8. n" 64. 

Magnitudo praecedentis. Thorax rotundatus, flavus, pellucidus. Elvtrorum 

discus flavo-ferrugineus , qui color ad angulum baseos et versus apicem excurrit. 

"Versus scutellum tuberculus suturalis elevatus acutus. Corpus flavum. 

Elle 
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Elle est de la grandeur de la précédente, à laquelle elle ressemble 
beaucoup. Les antennes sont jaunes, avec les deux derniers articles noirs. 
Le corcelet est lisse, arrondi, jaune, un peu transparent. Le disque 

des élytres est lisse, marqué de quelques petits points, d'un jaune brun; 
cette couleur s'étend en croix à l'angle de la base et vers l'extrémité. 
Le dessous du corps est jaune. 
Elle se trouve à Java. 
D u cabinet de M. Bosc. 

64. CASSIDE dorsale. 

CASSIDA dorsata. PL 3. fig. 45. 

C. jaune ; élytres d'un jaune foncé au milieu, avec une élévation 
pointue à la suture, bords pâles. 

C. thorace elytrisque obscuris, elytris spina suturali margineque-pallido 
Encyclop. Ins. 5. p. 386. n". 45. 

Statura omnino C. Jamaïcensis at duplo minor. Antennœ flavae. Thorax rotun

datus , flavus. Elytra versus scutellum tuberculo suturali acuto , testacea mar

gine flavo. Corpus flavescens. 

Elle ressemble à la C. de la Jamaïque, mais elle est une fois plus 
petite. Les antennes sont jaunes. La tête est jaune, cachée, avec les 

yeux noirs. Le corcelet est jaune, sans taches, arrondi antérieurement. 
L'écusson est jaune, triangulaire. Les élytres sont d'un jaune un peu 
foncé au milieu, et d'un jaune pâle, presque transparent, sur les bords; 
la couleur du milieu s'étend à l'angle extérieur de la base. On voit un 
peu au-delà de l'écusson, une élévation pointue. Le dessous du corps 
et les pattes sont jaunes. La tache du bord des élytres y est d'un jaune 
brun. 

Elle se trouve dans le royaume de Siam. 

65. CASSIDE six-points. 

CASSIDA sexpunctata. PL 3. fig. 42. 

C. jaune en-dessus; disque des élytres testacé, avec trois points noirs. 

C. supra flava, elytrorum disco testaceo punctis tribus nigris. Encyclop. Ins. 
5. p. 382. n" 22. 

Cassida 6-punctata. FAB.Ent. Syst. Em. 1. p. 296. n" 19.—Syst. Eleut. 1.p.3g5. 

n°. 39. 

Cassida bistripustulata. HERBST. Coleopt. 8. tab. i3i. fig. 10. 

Coléoptères. Tome V Ffffff 
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' d C viridis at rotundata. Antennœ basi testaceae apice nigt-œ. Thorax 

a^.n (i„„, nostice testaceus. Elytra flava disco parum punctato-strialo 
rotundatus navua y J •. 

punctis tribus nigris. Corpus nigrum,, abdominis margine pedibusque 
testaceis. 

Elle est de la grandeur de la Cass. verte, mais elle est arrondie. 
Les antennes sont testacées à leur base, noires à leur extrémité. 
Le corcelet est arrondi, jaune, avec la partie postérieure testacée. Les 
élytres ont quelques points peu marqués, en stries : elles sont testacées 
au milieu, avec trois points en triangle, noirs : le bord est jaune. Le 
dessous du corps est noir, avec le bord de l'abdomen et les pattes tes

tacés. 
Elle se trouve à la Guyane. 

66. CASSIDE six-notes. 

CASSIDA sexnotata. PL 5. fig. 84. 

C. jaunâtre; élytres avec des points en stries et trois taches noires. 

C. flavescens, elytris punctato-striatis, maculis tribus nigris. 

Cassida sexnotata. F A B . Syst. Eleut. i. p. 3g4- n° 35. 

Cassida sexnotata. HERBST. Coleopt. 8. tab. i33. fig. i. 

Valde affinis C. sexpunctatœ, differt elytris punctato-striatis punctisque tribus 

nigris majoribiis longitudinaliter dispositis. 

Elle ressemble beaucoup à la C. six-points ; elle en diffère en ce que 

les points enfoncés des élytres sont mieux marqués et rangés en stries, 
et que les trois taches noires sont plus grandes et disposées sur une ligne 

droite. t 

Elle se trouve au Bengale. 
D u Muséuli d'Histoire naturelle. 

67. CASSIDE armée. 

CASSIDA armigera. PL 5. fig. 85. 

C. ferrugineuse; disque des élytres ponctué, verdâtre, armé d'une 

épine élevée, brune. 

C. ferruginea , elytrorum disco punctato virescente , spina valida erecta 

brunnea. 

Magnitudo média. Caput ferrugineum , oculis nigris. Thorax punctatus ferru-
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gineus, antice emarginatus. Elytra punctata , limbo ferrugine.0, disco virescente, 

versus suturam spina valida erecta acuta brunnea armato. Corpus subtus fer

rugineum. 

Elle est de grandeur moyenne. La tète est ferrugineuse, avec les 
yeUx noirs. Le corcelet est ferrugineux, ponctué, échancré antérieu
rement. Le bord des élytres est ponctué, ferrugineux : le disque est 
ponctué, vert, armé de deux épines élevées, droites, fortes,pointues, 
brunes, placées une sur chaque élytre, près de la suture. Le dessous du 
corps est ferrugineux. 
Elle se trouve aux Indes orientales. 

Du cabinet de M. Brongniart. 

68. CASSIDE hérissée. 

CASSIDA echinaia. PL 5. fig. 86. 

C. corcelet échancré, pâle; élytres avec une épine élevée, courte 
et le bord sinué, dentelé. 

C. thorace emarginato pallido, elytris dorso spina brevi erecta, margine sinuato 

serrato. 

Cassida echinata. FA B . Syst. Eleut. 1. p. 390. n° 12. 

Magnitudo et statura praecedentis. Antennœ ferrùgineaè, articulis quinque 

ultimis crassioribus. Clypeus pallidus emarginatus, lateribus parum dilatatis 

serratis. Elytrorum discus antice viridis postice obscure ferrugineus medio 

spina brevi erecta valida. Margo'sinuatus serratus. Corpus et pedes obscure 

testacea. 

Elle ressemble un peu à la précédente. Les antennes sont ferrugi
neuses, et les cinq derniers articles sont renflés. Le corcelet est très-
échancré, dentelé, et ses bords sont un peu dilatés. Le disque des 

élytres est vert à la base, d'un brun ferrugineux à l'extrémité : cette 

dernière couleur s'étend vers l'angle 'de la base et vers l'extrémité, et 
laisse une tache pâle au milieu du bord ; ce bord est sinueux et den
telé. Le dessous du corps est testacé obscur. 
Elle se trouve à Java. 
Du cabinet de M. Bosc. 

69. CASSIDE massue. • 

CASSIDA clavata. PL 5. fig. 87. 

Ffffff ij 
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C. arrondie, jaunâtre; élytres tuberculées, obscures, avec deux 

taches marginales, pâles. 

C. rotundata flavescens, elytris tuberculatis, fuscis maculis duabus margina-

libus pallidis. 

Cassida clavata. FAB. Ent. Syst. Suppl. p. 83. — Syst. Eleut. i.p. 3g8. n° 62. 

Cassida clavata. HERBST. Coleopt. 8. tab. i35. fig. 7. 
* 

Minor', rotundata. Antennœ pallidœ, summo apice fusco. Clypeus rotundatus 
pallidus , macula postica brunnea. Elytra fusco-brunnea , ante médium tuber-

culo communi elevato dorsoque tuberculis inaequalibus minoribus. Maculœ duae 

pallidœ, altéra majori in medio , altéra in apice. Corpus flavescens. 

Elle est arrondie, jaunâtre. Les antennes sont pâles, avec le dernier 
article obscur. Le corcelet est lisse, brun, avec toute la partie qui 
reborde, pâle. Les élytres sont brunes, avec un tubercule élevé au 
milieu de la suture, vers la base, et tout le dos raboteux, inégalement 
tubercule; on voit deux taches pâles, marginales, l'une au milieu et 
l'autre à l'extrémité. 

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale. 
D u cabinet de M . Palisot de Beauvois. 

70. CASSIDE humérale. 

CASSIDA humeralis. PL 5. fig. 88. 

C. ovale, pâle; élytres avec un tubercule suturai, et un autre sur 
les côtés. 

C. ovata, pallida, elytrorum tuberculis tribus uno suturali. 

Magnitudo C. sexpunctatœ. Antennœ pallidœ. Thorax antice parum truncatus, 

obscure testaceus. Elytra pallida valde punctato-striata, tuberculis tribus, altero 

ad angulum baseos, altero communi ante médium. Corpus subtus pallidum. 

Elle est de la grandeur de la C. six-points. Les antennes sont pâles. 
Le corcelet est d'un jaune obscur, un peu inégal, légèrement tronqué 
antérieurement. Les élytres ont des points en stries fortement marqués, 
et trois tubercules, un suturai entre la base et le milieu, et un sur 
chaque à l'angle de la base : elles sont, ainsi que le dessous du corps, 
d'un jaune olivâtre. 

Elle se trouve à la Caroline. 
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71. CASSIDE métallique. 

CASSIDA aurichalcea. PL 5. fig. 8g. 

C. jaunâtre en-dessus; élytres avec des points très-petits en stries; 

corps noir. 

C. flavescens, elytris subtilissime punctato-striatis, corpore nigro. 

Cassida aurichalcea nitidissima, margine pallido, corpore atro. F A B . Syst. 

Eleut. 1. p. 397. n° 53. 

Statura et magnitudo C. sexpunctatœ. Antennœ testaceœ, articulis quatuor 

ultimis nigris. Thorax lœvis antice rotundatus, flavescens. Elytra subtilissime 

punctato-striata flavescentia. Corpus nigrum. Pedes testacei, femoribus nigris 

apice testaceis. 

Elle ressemble, pour la forme et la grandeur, à la C. six-points. 
Les antennes sont testacées, avec les quatre derniers articles noirs. 
Le corcelet est arçondi antérieurement, lisse, d'un jaune testacé. Les 
élytres sont de la m ê m e couleur, et on y apperçoit de très-petits points 
rangés en stries. Le dessous du corps est noir. Les jambes et les tarses 
sont testacés. Les cuisses sont noires, avec l'extrémité testacée. 

Elle se trouve à la Caroline, d'où elle a été apportée par M . Bosc. 

72. CASSIDE tachetée. 

CASSIDA punctaria. PL 6. fig. go. 

C. arrondie, pâle; disque des élytres noir, avec des points distincts, 

jaunes. 
C. rotunda pallida, elytrorum disco atro, pallido punctato. 

Cassida punctaria. F A B . Syst. Eleut. 1. p. 3g2. n1" 21.* 

Cassida punctata. W E B . Obs. Eut. p. 5i. n'' 3. 

Magnitudo et statura C. hebreae. Antennœ flavae. Thorax pallide flavus postice 

niger punctis quatuor pallidis. Scutellum triangulum pallidum. Elytra pallida 

disco atro punctis distinctis pallide flavis. Corpus flavum. 

Elle ressemble à la C. hébraïque. Le corps est arrondi, jaune. Le 
corcelet est noir postérieurement, et marqué de quatre points jaunes, 
dont deux sur le bord de la partie noire. L'écusson est jaune et trian
gulaire. Les élytres sont noires, avec neuf ou dix points distincts, 
jaunes, sur chaque. 

Elle se trouve à Sumatra. 

D u Muséum d'Histoire naturelle. 
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73. CASSIDE pourpre. 
CASSIDA purpurea. PL 6. fig. 91. 

C iaune; élytres, avec une grande tache, pourpre et un point jaune 

au milieu. 
C. flava elytrorum disco macula purpurea punctoque medio flavo. Encyclop. 

Ins. 5. p.38i.n°.ao. 

Cassida purpurea flava , supra corpus purpurea. LINN. Syst. Nat. p. 576. 

n°. 12. 
Cassida flavo-citrea, elytrorum disco,macula rotunda dorsali rubro purpurea. 

DEG. Mém. Ins. 5. pag. 190. n°. 16. tab. i5. fig. 19. 

Cassida purpurea. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 3g3. n° 32. 

Cassida purpurea. HERBST. Coleopt. 8. tab. i52. fig. 9. 

Cassida viridi paulo minor. Corpus subtus flavum. Thorax rotundatus flavus. 

Elytra flava macula magna orbiculari purpurea, punctoque medio flavo. 

Elle est un-peu plus petite que la Cass. verte. Tout le dessous du 
corps est jaune. Le corcelet est arrondi, jaune, sans taches. Les élytres 
sont jaunes, avec une grande tache purpurine, marquée au milieu d'un 

point jaune. 
Elle se trouve à Cayenne, à Surinam. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

74. CASSIDE équinoxiale. 

CASSIDA œquinoclialis. PL 6. fig. 92. 

C. jaune en-dessus; disque du corcelet et des élytres noir, avec 

deux taches jaunes." 
C. supra flavescens, thoracis elytrorumque disco nigro, maculis duabus flavis. 

Parva. Antennœ testaceœ. Thorax lœvis rotundatus flavus, dorso nigro punctis 

duobus flavis. Scutellum nigrum. Elytra flava, sutura vittaque nigris. Corpus 

brunneum. Pedes testacei. 

Elle est petite, hémisphérique. Les antennes sont testacées. Le cor
celet est lisse, arrondi, jaune, ayec le dos noir, marqué de deux points 
jaunes. L'écusson est noir. Les élytres ont des points en stries : elles 
sont jaunes, avec la suture noire, et une raie sur chaque, de la m ê m e 
couleur, qui se réunissent postérieurement. Le corps est brun. Les 

pattes sont testacées. 
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Elle se trouve dans le Oware et le Bénin, d'où elle a été apportée par 

M. Palisot de Beauvois. 

75. CASSIDE entourée. 

CASSIDA circumdata. PL 6. fig. g3. 

C. jaune, corcelet avec une tache, élytres avec une raie sinuée, 

noires. 
C. flava, thorace macula, elytris vitta sinuata, nigris. 

Cassida circumdata. HERBST. Coleopt. 8. tab. i32-. fig. n. » 

Magnitudo C. purpureœ. Antennœ flavae. Thorax rotundatus flavus macula 

magna dorsali nigra. Elytra punctato-striata flava, disco vitta sinuata nigra quœ 

nec basin nec apicem attingit. Suturœ basi linea communi abbreviata nigra. 

Corpus flavum. 

Elle est de la grandeur de la C. pourpre. Les antennes-sont jaunes. 
Le corcelet est arrondi, jaune, avec une grande tache postérieure 
noire. Les élytres ont quelques points en stries : elles sont jaunes, avec 
une raie noire, courte, un peu sinuée, intérieurement recourbée par 

les deux bouts, et une petite ligne irrégulière, courte, de la m ê m e cou
leur, sur la suture. Le dessous du corps est jaune. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u cabinet de M. Latreille. 

76. CASSIDE en échelons. 

CASSIDA scalaris. PL 6. fig. 94. 

C. jaune ; disque des élytres noir, avec une raie en échelons, jaune. 

C. flava, elytrorum disco nigro, vitta dentata flava. 

Cassida scalaris. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 5gt. n". 19. 

Cassida scalaris. WEBER. Obs. Ent. p. 5i. n°. Ix. 

Magnitudo fere C. sexpunctatœ. Antennœ flavœ. Thorax rotundatus flavus 

dorso rubro punctis duobus flavis. Scutellum rubrum. Elytra flava disco nigro 

vitta dentata flava; in parte nigra elytra punctato-striata. Corpus flavum. 

Elle est presque de la grandeur de la C. six-points. Les antennes 
sont jaunes. Le corcelet est arrondi, jaune, avec la partie du milieu 
rouge, marquée de deux points jaunes. L'écusson est rouge. Les élytres 

sont jaunes, avec le milieu noir, marqué sur chaque élytre, d'une 
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raie en échelons, jaune. La partie noire a des points en stries qui man
quent sur le jaune. Le dessous du corps est jaunâtre. 

Elle se trouve à Sumatra. 
D u cabinet de M . Bosc. 

77. CASSIDE hébraïque. 

CASSIDA hebrœa. PL 6. fig. g5. 

C. d'un jaune pâle ; disque des élytres avec un réseau noir. 

C. pallide flava', elytrorum disco nigro reticulato. Encyclop. Ins. 5. p. 38i. 

xY- 17-

Cassida hebrœa pallida, coleoptris lineolis numerosissimis nigris. FAB. Ent. 

Syst. Em. 1. p. 2g5. n° 14. — Syst. Eleut. 1. p. 3g2. n° 24. 

Cassida reticularis. DEG. Mém. Ins. 5. p. 188. n° 14. tab. i5. fig. 17. 

Cassida reticulata. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 3g5. n" 38? 

Cassida reticulata. HERBST. Coleopt. 8. tab. 32. fig. 8. 

Magnitudo et statura prœcedentium. Antennœ pallidœ ante apicem fuscae.-

Thorax rotundatus flavus dorso nigro reticulato. Elytra flava dorso reticulo 

impresso punctato nigro. Corpus flavum. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes sont jaunes, 
avec le neuvième article obscur. Le corcelet est arrondi, jaune, mar
qué à sa partie postérieure, d'un réseau noir. Les élytres sont jaunes, 
avec un réseau enfoncé, ponctué, noir, sur le disque. Le dessous du 
corps est jaune. 

Elle se trouve à la Guyane française et hollandaise. 

78. CASSIDE judaïque. 

CASSIUA judaïca. PL 6. fig. 96. 

C. d'un jaune testacé; disque des élytres avec des tacheset des points 
noirs. 

C. flavo-testacea, elytrorum disco punctis maculisque nigris. Encyclop. Ins. 
5. p. 38i. n" 18. 

Cassida judaïca. FAB. Ent. Syst. Em. i. p. 2g5. n° i5. — Syst. Eleut. j. p. 392. 

n°. 25. 

Cassida hebrœa. HEBBST. Coleopt. 8. tab. i33. fig. 4-

Paulo minor et oblongior C. hebrœa. Antennœ testaceœ. Thorax rotundatus 

fusco-testaceus margine pallidiore. Elytra flavo-testacea disco punctis impressis, 

punctis rotundis distinctis , maculisque nigris. Corpus nigrum, pedibus piceis. 

Elle 
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Elle est un peu plus petite et un peu plus ovale que la C. hébraïque. 

Les antennes sont testacées. Le corcelet est arrondi, d'un brun testacé, 
avec les bords plus pâles. Les élytres ont des taches irrégulières, noires, 

et des points de la m ê m e couleur, ronds, distincts, dans lesquels se 
trouvent de petits points enfoncés. Le corps est noir. Les pattes sont 
brunes. 

Elle se trouve à la Guyane. 

7g. CASSIDE immaculée. 

CASSIDA immaculata. PL 6. fig. g7. 

C. jaunâtre en-dessus; corps noir, bordé de jaune. 

C. supra flavescens immaculata , corpore nigro flavo marginato. Encyclop. 
Ins. 5. p. 382. n°. ai. 

V O E T . Coleopt. 2. tab. 45. fig. 18. • 

Prœcedentibus paulo minor, hemisphœrica, supra pallide flava immaculata. 
Antennœ basi nigrae , apice fuscœ. Thorax rotundatus. Elytra laevia. Corpus 
nigrum flavo marginatum. Pedes flavi. 

Elle est un peu plus petite que les précédentes. Les antennes sont 

jaunes à leur base, obscures à leur extrémité. Le corcelet est arrondi, 
jaune. Les élytres sont lisses, jaunes, sans taches. Le corps est noir, 
avec la tête et les bords de l'abdomen jaunes. Les pattes sont jaunes. 

Elle se trouve à la Guyane. 

80. CASSIDE anneau. • 

CASSIDA annulus. PL 1. fig. i4. 

C. jaune; disque des élytres obscur, avec un anneau distinct, jaune. 

C. flavescens, elytrorum disco fusco, annulo communi flavescente. Encyclop. 
Ins. 5. p. 38i. n° ig. 

Cassida zona. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 3g3.. n'. 28. 

Cassida sexpunctata minor. Antennœ •flavae, apice fusco. Thorax rotundatus, 
flavus , postice macula fusca. Scutellum flavum. Elytra flava, disco fusco, annulo 
flavo conrynuni. Corpus flavum. 

Elle est un peu plus petite que la C. six-points. Les antennes sont 
jaunes, avec les deux derniers articles obscurs. Le corcelet est arrondi, 
jaune, avec une tache postérieure, obscure. L'écusson est jaune. Les 

Coléoptères. Tome V G-ggggg 
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97Q élytres ont des points en stries peu marqués ; elles.sont jaunes, avec le 
disque obscur, marqué d'un anneau jaune, c o m m u n aux deux. Le 
dessous du corps est jaune, avec un peu de noir à la partie des élytres 

qui touche à la poitrine. 
Elle se trouve à la Guyane. 

81. CASSIDE circulaire. 

CASSIDA circularis. PL 6. fig. g8. 

C. pâle, disque des élytres très-noir, avec un anneau et une bande 

jaunes. 

C. rotunda pallida, disco atro annulo strigaque postica flavis. 

Cassida arcuata. SWED. NOV. Act. Stockh. 8. 1787. 3. n" 3. 12. 

Cassida annulus. FAB. Ent. Syst. Em- "*• P- 296. n° 18. —Syst. Eleut. i.p.394. 

n°. 34. 

Similis prœcedenti, at differt, paulo major. Coleoptrorum discus ater, annulo 

distincto strigaque postica arcuata, flavis. 

Elle ressemble beaucoup, pour la forme et la grandeur, à la Casside 
anneau; elle en diffère en ce que la partie postérieure du corcelet et le 
disque des élytres sont très-noirs, et qu'il y a sur celles-ci un anneau 
bien distinct et une petite bande postérieure arquée, jaunes. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

82. CASSIDE demi-circulaire. 

CASSIDA semicircularis. PL 6. fig. gg. 

C. noire en-dessus, avec tous les bords et une tache sur les élytres 

demi-circulaire, jaunes. 
C. atra, marginibus maculaque elytrorum semicirculari, flavis. 

Magnitudo praecedentium. Antennœ piceœ. Caput supra flavum subtus brun

neum. Thorax emarginatus flavus, dorso atro. Scutellum atrum. Elytra punc

tato-striata atra, margine maculaque semicirculari baseos, flavis. Corpus subtus 

brunneum. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes sont d'un brun 
noirâtre. La tête est jaune en-dessus, brune en-dessous*. Le corcelet 
est échancré antérieurement, et laisse la tête à découvert; il est jaune, 
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avec le dos très-noir. L'écusson est très-noir. Les élytres ont des points 

en stries : elles sont très-noires au milieu, et ont le bord et une tache 
demi-circulaire autour de l'écusson, jaunes. Tout le dessous du corps 
est d'un brun clair. 

Elle se trouve à la Guyane française. 

83. CASSIDE fuligineuse. 

CASSIDA fuliginosa. PL 1. fig. 8. 

C. jaune; disque des élytres noir, avec une expansion à la base et à 
l'extrémité. 

C. flavescens, elytrorum disco nigro, basi apiceque expanso. 

Magnitudo et statura praecedentium. Antennœ flavœ, articulis duobus ultimis 

nigris. Thorax rotundatus, flavescens, dorso fusco. Elytra punctato-striata 

flava, disco nigro , qui color ad angulum baseos summumque apicem excurrit. 

Corpus flavescens. 

Elle ressemble aux précédentes. Les antennes sont jaunes, avec les 
deux derniers articles noirs. Le corcelet est arrondi, jaune, avec la 
partie postérieure obscure. Les élytres sont jaunes, avec le disque régu
lièrement ponctué, noir; cette couleur s'étend à l'angle de la base et 
un peu à l'extrémité. Le dessous du corps est jaune. 

Elle se trouve à la Guadeloupe. 

84. CASSIDE fasciée. 

CASSIDA fasciata. PL 6. fig. 100. 

C. jaune, corcelet avec deux points; élytres avec trois bandes ondées 
noires, la première interrompue. 

C. flava, thorace punctis duobus, elytris fasciis tribus undatis nigris, prima 

interrupta. 

Imatidium fasciatum. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 346. n°. 2. 

Cassida capensis. HERBST. Coleopt. 8. tab. i33. fig. 10. 

Magnitudo C. sexpunctatœ at paulo depressa. Antennœ fuscae, thorace paulo 

longiores. Caput nigrum. Thorax emarginatus, flavus, maculis duabus posticis 

nigris. Elytra flava, fasciis tribus nigris, prima baseos, interrupta, secunda pone 

médium, tertia versus apicem. Corpus et pedes flava. 

Elle est de la grandeur de la Casside six-points, mais elle est moins 
convexe. Les antennes sont obscures, filiform#, plus longues que le 

G S § g g g '} ' 
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corcelet. La tête est noire. Le corcelet est échancré, jaune, avec deux 
points noirs. Les élytres sont jaunes, avec trois bandes ondées, noires: 
la première est interrompue et placée vers la base; la seconde un peu 
au-delà du milieu, et la troisième vers l'extrémité. Le dessous du corps 

et les pattes sont jaunes. 
Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 
D u cabinet de M . Raye. 

85. CASSIDE tristriée. 

CASSIDA tristriata. PL 6. fig. ioi. 

C. noire; élytres jaunâtres, avec trois lignes longitudinales, noires. 

C. nigra, elytris flavo-cinereis, lineis tribus nigris. 

Cassida tristriata. Ent. Syst. E m . r. p. 2g5. n° 1 7 . — Syst. Eleut. 1. p. 392. 

n°. 27. 

Antennœ basi pallidœ, apice nigrae. Thorax fuscus, antice pallidus, rotundatus. 

Elytra pallida, lineis tribus abbreviatis nigris, intermedia minori. Corpus subtus 

pedesque nigra. 

Les antennes sont noires à l'extrémité, pâles à leur base. Le corcelet 
est brun, antérieurement pâle et arrondi. Les élytres sont d'un jaune 
cendré, avec trois lignes longitudinales au milieu, qui ne touchent ni 
à la base, ni à l'extrémité : la ligne intermédiaire est plus petite, plus 
courte, et réunie antérieurement avec la ligne extérieure. Le dessous 
du corps et les pattes sont noirs. 

Elle se trouve à Surinam. 
D u cabinet de M. Bosc. 

86. CASSIDE à bandes. 

CASSIDA tœniata. PL 6. fig. 102. 

C. ferrugineuse; élytres avec une tache marginale jaune, et huit 
tubercules. 

C. ferruginea, elytris macula magna marginali flava, disco spinis quatuor 

parium ; posticis connatis. F A B . Syst. Eleut. 1. p. 3g6. n'. 49-

Parva. Clypeus emarginatus, pallide ferrugineus. Elytra obscuriora, punctato-

striata , macula magna, marginali, flava. Discus spinis quatuor parium brevibus, 

elevatis. Paria duo posteriora connata, lineolas duas transversas elevatas formant. 

Corpus pallidum. » 
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Elle est de la grandeur de la Cass. ferrugineuse. Les antennes sont 
fauves, avec la masse obscure. Le corps est fauve. Le corcelet est un 
peu échancré à sa partie antérieure. Les élytres sont pointillées, d'un 
fauve plus obscur que le corps, et ont chacune quatre paires de petits 

tubercules, dont les deux paires postérieures sont jointes dans tous les 
sens par une ligne élevée. 

Elle se trouve dans les îles de la mer Pacifique. 
D u cabinet de M . Labillardière. 

87. CASSIDE à trois raies. 

CASSIDA trivittata. PL 6. fig. ib3. 

C. d'un jaune verdâtre; élytres avec trois raies courtes noires 

C. viridis, coleoptris vittis tribus abbreviatis atris. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 3 q 7 

rx" 5o. 

Minor C. nobili. Clypeus rotundatus, lœvis, virescens, puncto baseos nigro. 

Coleoptra lœvia viridia, vittis tribus abbreviatis , hinc inde viridi punctatis atris ' 
suturali breviore. 

Corpus hemisphœricum, flavescens in specimine a me viso. 

Le corps est jaune. Le corcelet est lisse, arrondi, marqué postérieu
rement d'un point noir. Les élytres sont d'un jaune qui a pu être vert 

dans l'animal vivant, avec trois raies noires, irrégulières, marquées 
de points jaunes, dont l'une sur la suture ne descend guère que vers 

le milieu, et les deux autres ne descendent pas jusqu'à l'extrémité. 
Les pattes sont de la couleur du corps. 

Elle se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 
D u cabinet de M . Labillardière. 

88. CASSIDE pallipède. 

CASSIDA pallipes. PL 6. fig. io4. 

C. noire ; corcelet jaune de chaque côté; abdomen et pattes fauves. 

C. nigra, thorace utrinque flavo, abdomine pedibusque rufescentibus. 

Parva , subhemisphœrica, parum convexa. Antennœ fusco-rufescentes. Caput 

nigrum. Thorax emarginatus niger lateribus late flavis. Elytra atra nitida. Corpus 

nigrum, abdomine pedibusque rufescentibus. 

Elle est petite, presque hémisphérique. Les antennes sont d'un brun 
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fauve. La tête est noire. Le corcelet est échancré, noir, avec les côtés 
jaunes. Les élytres sont noires, luisantes. La poitrine est noire. L'ab
domen et les pattes sont fauves. 

Elle se trouve à Surinam. 
D u cabinet de M. Juliaans. 

8g. CASSIDE albicolle. 

CASSIDA albicollis. PL 6. fig. io5. 

C. noire, corcelet échancré, blanc, abdomen jaune. 

C. atra, thorace emarginato albo, abdomine flavo. 

Similis prœcedenti. Caput cum antennis atrum. Thorax emarginatus^ albo 

flavescens, immaculatus. Scutellum atrum. Elytra punctato-striata, atra nitida. 

Corpus nigrum, abdomine fusco-flavescente. Pedes picei. 

Elle ressemble à la précédente. Les antennes sont noires. La tête est 
noire. Le corcelet est profondément échancré, d'un blanc jaune. L'écus
son est noir. Les élytres sont très-noires, luisantes, et marquées de 
points enfoncés, en stries. La poitrine est noire. L'abdomen est d'un 
jaune obscur. Les pattes sont d'un brun noir. 

Elle se trouve à la Guyane française. 

90. CASSIDE vermillon. 

CASSIDA rubra. PL 6. fig. 106. 

C. ronde, d'un rouge vif brillant; élytres striées, avec trois tuber
cules. 

C. rotundata, rubra nitida, elytris striatis tuberculis tribus uno communi. 

Minuta. Antennœ flavœ apice fuscae. Oculi nigri. Corpus rubrum nitidissi-

m u m . Thorax lœvis, antice emarginatus. Elytra punctato-striata, basi tuberculo 

obtuso, tuberculoque suturali parum elevato. Pedes flavi, tarsis latissimis. 

Elle est petite, arrondie, peu convexe. Les antennes sont jaunes, 
avec l'extrémité noirâtre. Le corps est d'un rouge vif en-dessus, d'un 
rouge plus pâle en-dessous. Le corcelet est échancré antérieurement. 
Les élytres ont des stries pointillées, un tubercule obtus à la base laté
rale de chaque, et un autre un peu plus grand et un peu plus élevé, sur 
la suture, vers la base. Les pattes sont jaunes. Les tarses sont très-larges. 

Elle se trouve à la Guyane française. 
D u cabinet de M. Richard. 
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91. CASSIDE verte. 

CASSIDA viridis. PL 2. fig. 29. 

C. verte en-dessus, corps noir, bord de l'abdomen et pattes jaunes. 

C. viridis, corpore nigro, abdominis margine pedibusque flavis. Encyclop. Ins. 
5. p. 378. n°. 1. 

Cassida viridis. LINN. Syst. Nat. p. 574. n'* 1 .Faun. Suec. n°. 467. — It. 

OEland. i53. 

Cassida .viridis. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 292. n". 1. —Syst. Eleut. i.'p. 387. 

n \ 1. 

Cassida viridis, corpore nigro. GEOFF. Ins. 1. p. 3i2. n°. 1. 

Cassida rubiginosa. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 479. n°. 4. 

Cassida Cardui. DE G . Mém. Ins. 5. p. 174. n°. 2. 

KAJ. Hist. Ins. p. 107. n° 5. 

Testudo viridis. GOED. Ins. 1. p. 94. tab. 43. 

LIST. GOED. Ins. p. 286. tab. 116. 

BLANK. Ins. 89. tab. 11. fig. D. E. F. 

MERIAN. Ins. Europ. tab. 115. 

E E A U M . Ins. tom. 3. tab. 18. 

ROES. Ins. 2. class. 3.Scar. Terr. tab. 6. 

FRISCH. Ins. 4- tab. i5. 

Scn«FF. Elem. Ins. tab. 35. —Icon. Ins. tab. 27. fig. 5. 

V O L K . Hesp. 1. p. 166. fig. 4-

Cassida viridis. Scop. Ent. Carn. n". 117. 

Cassida viridis. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n1". 92. 

Cassida viridis. LAICH. Ins. 1. p. m . n\ 3. 

Cassida viridis. Ross. Faun. Etr. 1. p. 72. n° 180. 

Cassida viridis. FOURC. Ent. Par. 1. p. 140. n° 1. 

Cassida viridis. PAYK. Faun. Suec. 2. p. 45. n" 2. 

Cassida, viridis. PANZ. Faun. Germ. 96. tab. 4-

Cassida rubiginosa. HERBST. Coleopt. 8. tab. 12g. fig. 7. 

Antennœ basi flavescentes, apice nigrae. Thorax rotundatus, subtilissime punc

tatus, viridis. Elytra viridia, confertissime punctata, punctis versus suturam in 

strias dispositis. Corpus nigrum, abdominis margine pedibusque pallidis. 

Les antennes sont noires à l'extrémité, jaunâtres à la base. Le cor
celet est vert, grand, arrondi, finement pointillé. Les élytres sont 
vertes, irrégulièrement ponctuées, si ce n'est vers la suture, où les 
points sont en stries. Le dessous du corps est noir, avec les bords de 
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l'abdomen et les pattes jaunâtres. La base des cuisses est quelquefois 

noirâtre. 
Elle se trouve en Europe, sur les Chardons. 

92. CASSIDE équestre. 

CASSIDA equestris. PL 1. fig. 3. 

C. verte en-dessus; base des élytres argentée; abdomen noir, bordé 

de jaune. 

C. viridis, elytrorum basi argentea, abdomine atro margine pallido". Encyclop. 

Ins.5. p. 378. n" 2. 

Cassida equestris. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 2g2. n°.2. — Syst. Eleut. 1. p. 388. 

n° 3. 

Cassida equestris. PATK. Faun. Suec. 2. p. 45. n" i. 

Cassida equestris. PANZ. Faun. Germ. g6. tab. 5. 

Cassida equestris. LATR. Gen. Ins. et Crust. 3. p. 5i. 

Cassida viridi*. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 480. ïx" 5. 

Cassida equestris. HERBST. Coleopt. 8. tab. i3o. fig. 10. 

Prœcedente major. Antennœ basi flavescentes apice nigrae. Thorax rotundatus 

subtilissime punctatus, viridis. Elytra confertim punctata, viridia. Corpus ni

grum, abdominis margine pedibusque pallidis. 

Elle ressemble beaucoup à la précédente, avec laquelle on la confond 
facilement. Elle est un peu plus grande, de la m ê m e couleur; mais les 
élytressont irrégulièrement ponctuées,«même vers la suture. Le corps 
est noir, avec les bords de l'abdomen et les pattes jaunâtres. Les cuisses 
sont toujours de la couleur des pattes. 

Elle se trouve en Europe, sur la Menthe aquatique. 

g3. CASSIDE thoracique. 

CASSIDA thoracica. PL 3. fig. 48. 

C. ovale; corcelet rouge; élytres vertes, avec la base ferrugineuse. 

C. ovata, thorace sanguineo, elytris viridibus macula baseos rufa. 

Cassida thoracica. FAB. Syst. Eleut. i.p. 388. n' 2. 

Cassida viridis, thorace ferrugineo. GEOFF. Ins. i.p. 5i4. n°. 4-

Cassida thoracica. F O U R C Ent. Par. 1. p. i4'- n° 4-

Cassida thoracica. IIXIG. Ins. Pruss. 1. p. 478. n" 3. 

Cassida thoracica. HERBST. Coleopt. 8. tab. 12g. fig. n. 

Magnitudo C. viridis. Thorax rotundatus sanguineus aut pallide ferrugineus. 

Elytra 
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Elytra punctato-striata viridia macula triangulari baseos communi ferruginea. 

Corpus nigrum. Pedes pallidi. 

Elle ressemble beaucoup à la C. verte. Le corcelet est arrondi, d'un 
rouge sanguin ou d'un rouge très-pâle. Les élytres ont des stries de 
points; elles sont vertes, avec une grande tache ferrugineuse, triangu
laire, à la base, commune aux deux. Le dessous du corps est noir. Les 
pattes sont pâles. 

Elle se trouve en Europe. 

g4. CASSIDE marquée. 

CASSIDA vibex. PL 2. fig. 3o. 

C. d'un vert plus ou moins obscur, raie suturale brune. 

C. viridis aut viridi-cinerea, vitta suturali brunnea. Encyclop. Ins. 5 p 370 

u" 7. 

Cassida vibex. LINN. Syst. Nat. p. 575. n". 5. 

Cassida vibex. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 2g3. n°. 4-—Syst. Eleut. 1. p. 38g. 

n°.6. 

Cassida viridis. Var. /3. PATK. Faun. Suec. 2. p. 45. n°. 2. 

Cassida vibex. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 477- n° 2- y'^cï-Û 

Cassida vibex. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. xY. 89. / •̂'"''„, „ ttf 

Cassida vibex. PANZ. Faun. Germ. 96. tab. 6. V ,: ,'**''
 S ^ ^ A f 

Cassida vibex. HERBST. Coleopt. 8. tab. 129. fig. 5. ^s. . :~p '.^'"'^ 
— ' ^ - . ^ . . ^ r . ' . v — = 

Statura C. viridis. Antennœ basi testaceœ, apice fuscœ. Thorax rotundatus 

punctulatus viridis aut cinereo-flavescens. Elytra punctata punctis vix seriatis , 

viridia aut cinereo-flavescentia vitta suturali basi parum dilatata, sanguinea aut 

brunnea. Corpus nigrum. Pedes testacei, femoribus nigris. 

Elle ressemble beaucoup à la C. verte. Les antennes sont testacées à 
leur base, obscures à leur extrémité. Le corcelet est pointillé, arrondi, 
vert ou d'un gris jaunâtre. Les élytres sont de la m ê m e couleur, avec 
une large raie sur la suture, rouge ou brune, qui s'élargit un peu à la 
base. Le corps et les cuisses sont noirs. Les jambes et les tarses sont 
testacés. 

Elle se trouve dans toute l'Europe. 

g5. CASSIDE maculée. 

CASSIDA murrœa. PL 1. fig. 7. 

Coléoptères. Tome V H h h h h h 
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C verte ou rouge en-dessus; élytres avec aes taches noires ; corps 

noir. . 
C supra rubra aut viridis, elytris nigrO maculatis, corpore nigro. FAB. Ent. 

Syst. Em. 1. p. 294- n". 9. - Syst. Eleut. 1. p. 39o. n». 14. 

Cassida murraea. LINN. Syst. Nat. p. 575. n" 2. 

Cassida maculata. LINN. Syst. Nat. p. 575. n». 6. 

Cassida murraea. Encyclop. Ins. 5. p. 379. n" 5. —Cassida maculata. p. 378. 

n°.4-
Cassida viridis maculis nigris variegata. GEOFF. Ins. 1. p. 5xlx. n" 5. tab. 5. 

fig. 6. 
Cassida rubra , maculis nigris variegata. GEOFF. Ins. 1. p. 3i4- n°. 5. 

Cassida maculata. DEG. Mém. Ins. 5. p. i75. n». 3. 

Cassida murraea. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 476- n°- "*• 

Cassida murrœa. FUESL. Arch. Ins. l\. p. 5o. tab. 22. fig. 28. 

Cassida variegata. F O U R C Ent. Par. 1. p. \lxX. n°. 5. 

Cassida murrœa. Ross. Faun. Etr. 1. p. 72. n". 181. 

Cassida murrœa. PATK. Faun. Suec. 2. p. 48. n". 5. 

Cassida murrœa. HERBST. Coleopt. 8. tab. i3o. fig. 12 et fig. i3. 

Antennœ nigrœ. Thorax punctulatus rotundatus, obscure viridis aut obscure 

rufescens immaculatus. Elytra punctato-striata obscure viridia, aut obscure rufa 

punctis maculisque nigris. Corpus et pedes atra. 

Elle est de la grandeur de la C. équestre. Les antennes, le corps et 
les pattes sont très-noirs luisans. Le corcelet est d'un vert un peu 
obscur, ou d'un rouge obscur, sans taches; il est arrondi et pointillé. 

Les élytres ont des points en stries : elles sont de la couleur du cor
celet, et ont quelques points et quelques taches sur la suture, noirs : on 
remarque au-dessous de l'angle humerai, une petite tache en croissant. 

Elle se trouve sur l'Aunée, en France, en Allemagne, en Suède. 

g6. CASSIDE sanguinolente. 

CASSIDA sanguinolenta. PL 6. fig. 107. 

C verte; élytres avec une tache suturale rouge; pattes pâles. 

C. viridis nitens, elytris macula suturali coccinea, pedibus pallidis. FAB. Syst. 

Eleut. 1. p. 38g. n". 8. 

Cassida sanguinolenta. PATK. Faun. Suec. 2. p. e\6. n°. 3. 

Cassida sanguinolenta. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 48a- n° 1-

Cassida sanguinolenta. HERBST. Coleopt. 8. tab. 49- fig- 12-
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Cassida viridi minor. Antennœ pallidœ, âpice fuscœ. Thorax punctulatus, 

rotundatus, viridis. Elytra punctato-striata viridia, macula magna suturali baseos 

coccinea. Corpus nigrum, abdominis margine pedibusque palljdis. 

Elle est une fois plus petite que la C. verte. Les antennes sont pâles, 

avec l'extrémité obscure. Le corcelet est arrondi, pointillé, vert. Les 

élytres ont des points en stries ; elles sont vertes, avec une grande tache 

rouge à la base de la suture. Le dessous du corps est noir, avec le bord 

de l'abdomen et les pattes pâles. 

Elle se trouve au nord de l'Europe et aux environs de Bordeaux. 

D u cabinet de M. Bosc. 

g7- CASSIDE nébuleuse. 

CASSIDA nebulosa. PL 2. fig. 3i. 

C. d'un gris obscur ; corcelet sans taches ; élytres parsemées de 

points noirs. 

C. obscure grisea, thorace immaculato, elytris nigro punctatis. Encyclop. 
Ins. 5. p. 37g. n° 8. 

Cassida nebulosa. LINN. Syst. Nat. p. 575. n" 3. 

Cassida nebulosa. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 2g3. n0.7. — Syst. Eleut. 1. p.3go. 

n° 11. 

Cassida nebulosa, pallida, corpore nigro. GEOFF. Ins. 1. p. 3i3. n°. 2. 

Scarabœus minor, sordide fulvus, punctis et maculis aliquot nigris temere 

sparsis notatus. RAI. Ins. p. 88. n° i3. 

GOED. Ins. 1. p. g6. tab. 44-

LIST. GOED. p. 287. tab. 117. 

SCHSFF. Icon. Ins. tab. 27. fig. 4- a. b. 

Cassida nebulosa. ILLIG. Ins. Pruss. 1. pag. 483. n° 9. 

Cassida nebulosa. PATK. Faun. Suec. 2. p. 47. n", 4-

Cassida nebulosa. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n" 91. 

Cassida nebulosa. FOCRC. Ent. Par. 1. p. 140. n° 2. 

Cassida nebulosa. Ross. Faun. Etr. i.p. 73. n° i83. 

Magnitudo et statura C. viridis. Antennœ basi testaceœ, apice fuscœ. Thorax 

punctatus, rotundatus luteo-cinereus immaculatus. Elytra striata striis punctatis" 

luteo-cinerea nigro irrorata. Corpus nigrum, abdominis margine pedibusque 

testaceis. 

Elle est de la grandeur de la C. verte. Les antennes sont testacées à 

la base, un peu obscures à l'extrémité. Le corcelet est pointillé,arrondi, 

Hhhhhh ij 
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d'un gris jaunâtre, sans taches. Les élytres sont de la m ê m e couleur, 
t parsemées de points noirs ; elles ont des stries bien marquées, 

, , squelles on voit des points enfoncés, assez grands. Le corps est 

oir avec les pattes et le bord de l'abdomen testacés. 
Elle se trouve dans toute l'Europe, sur les Chardons. 

9 8 . CASSIDE pointillée. 

CASSIDA affinis. PI. 3. fig. 47. 

C noire- élytres grises, pointillées de noir; corcelet d'un gris jaune, 

sans taches. 
C nigra, elytris griseis nigro punctatis, thorace flavescente immaculato. Ency

clop. Ins. 5. p. 37g. n°. 6. 

Cassida affinis. FA^J. Ent. Syst. Em. 1. p. 293. n" 3.—Syst. Eleut. 1. p. 388. 

Cassida nebulosa. Var. (3. PATK. Faun. Suec. 2. p. 47. n . 4. 

Cassida affinis. LAICH. Ins. 1. p. no. n°. 2. 

Cassida affinis. HERBST. Coleopt. 8. tab. i3o. fig. g. 

Forte varietasC. nebulosœ. Antennœ basi pallidœ, apice nigrae. Thorax rotun

datus confertim punctatus, griseo-flavescens, immaculatus. Elytra striata, striis 

punctatis, grisea, nigro punctata : margo a basi ad médium immaculatus. Corpus 

nigrum. Pedes fusco-testacei, femoribus macula nigra. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes sont pâles à 

leur base, noirâtres à leur extrémité. Le corcelet est arrondi, tout 
pointillé, d'un gris jaunâtre, sans taches. Les élytres sont du m ê m e 
gris, mais pointillées de noir; le bord seul est sans taches de la base 
au milieu : elles ont des stries, dans lesquelles sont des points enfoncés; 
l'intervalle de ces stries est un peu élevé. Le corps est noir. Les pattes 
sont d'une couleur testacée, obscure, avec une grande tache noirâtre 

sur les cuisses. 
Elle se trouve en France, en Allemagne. 

99. CASSIDE autrichienne. 

CASSIDA austriaca. PL 6. fig. 108. 

C. noire; corcelet et élytres bruns, mélangés de noir, bords d'un 

brun ferrugineux. 
C. nigra, thorace elytrisque fusco-ferrugineis nigro variis margine ferru-

gineo immaculato. 
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Cassida austriaca. FAB. Ent. Syst. Em. i.p. 2g3.n\6.— Syst. Eleut. 1. p. 3go. 

n°. 10. 

Cassida austriaca. PANZ. Faun. Germ. 98. tab. 2. 

Cassida austriaca. HERBST. Coleopt. 8. tab. I3I. fig. g. 

Corpus supra punctatum , fusco-ferrugineum nigro varium marginibus imma-

culatis. Thorax antice rotundatus. Antennœ basi ferrugineœ apice nigrœ. Corpus 

nigrum, abdomine ferrugineo marginato. Pedes ferruginei, femorum basi nigra. 

Elle est une des plus grandes d'Europe. Les antennes sont ferrugi
neuses, avec les derniers anneaux noirs. Le corcelet est arrondi anté
rieurement. Le dessus du corps est ponctué, d'un brun ferrugineux, 
mélangé de noir, avec les bords sans taches. Le dessous du corps est 
noir, avec les bords de l'abdomen ferrugineux. Les pattes sont ferru
gineuses, avec la base des cuisses noire. 

Elle se trouve dans l'Autriche, et m'a été envoyée par M. Schneider. 

100. CASSIDE azurée. 

CASSIDA azurea. PL 6. fig. 109. 

C. d'un jaune pâle en-dessus; disque des élytres rouge, mélangé de 

jaune. 
C. pallide flava, elytrorum disco sanguineo flavo maculato. 

Cassida azurea. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 589. n" 7. 

Antennœ testaceae. Thorax rotundatus, lœvis, pallide flavus, immaculatus. 

Elytra punctato-striata pallide flava, disco sanguineo flavo vario. Corpus nigrum. 

Pedes testacei. 

Viva, ait Fabricius, cœrulea, qui vero color cum vitta périt, et in pallidum 

transit. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Les antennes sont testacées. 
Le corcelet est arrondi, lisse, d'un jaune pâle, sans taches. Les élytres 

ont des points en stries; elles sont pâles, avec le milieu rouge, mélangé 
de jaune. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont testacées. 

La.couleur de cette espèce.est bleue, lorsqu'elle est vivante. 
Elle se trouve dans la Hongrie, et m'a été envoyée par M. Schneider. 

101. CASSIDE ferrugineuse. 

CASSIDA ferruginea. PL 1. fig. 2. 

C. noire; corcelet et élytres ferrugineux, sans taches. 
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C. ni»ra,thorace elytrisque ferrugineis immaculatis. Encyclop. Ins. 5. p. 38o. 

n" 10. 

Cassida ferruginea. FAB.Ent. Syst. Em. i.p. 2g4- n"-. io. — Syst. Eleut. i.p.3gi. 

n' xô. 
Cassida ferruginea. FUESL. Arch. Ins. 4- p. 5o. tab. 22. fig. 2g. 

Cassida ferruginea. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 482. n° 8. 

Cassida subferruginea. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n°. 90. 

Cassida ferruginea. Ross. Faun. Etr. 1. p. 73. n". 184. 

Cassida ferruginea. HERBST. Coleopt. 8. tab. 3o. fig. i4-

Minor C. viridi. Corpus supra obscure ferrugineum subtus nigrum , abdominis 

margine pedibusque ferrugineis. Thorax rotundatus punctulatus. Elytra punc

tata , lineis duabus parum elevatis. 

Elle est un peu plus petite que la Cass. verte. Le corps est d'un brun 
ferrugineux en-dessus; il est noir en-dessous, avec le bord de l'abdo
m e n et les pattes ferrugineux. Le corcelet est arrondi, pointillé. Les 
élytres sont ponctuées, et ont deux lignes peu élevées. 

Elle se trouve en Europe. 

102. CASSIUE atre. 

CASSIDA atrata. PL 6. fig. 110. 

C. très-noire ; bord antérieur du corcelet rouge. 
s. 

C. atra, clypeo antice sanguineo. Encyclop. Ins. 5. p. 38o. n° g. 

Cassida atrata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 294. n° 8. — Syst. Eleut. r. p. 390. 

n1", i3. 

Cassida atrata. PANZ. Faun. Germ. 88. tab. 1. 

Cassfda atrata. HERBST. Coleopt. 8 tab. I3I. fig. 11. 

Magnitudo et statura praecedentium. Corpus atrum obscurum, thorace antice 

rotundato maculis duabus marginalibus sanguineis. Elytra rugosa. 

Elle est de la grandeur des précédentes. Tout le corps est très-noir, 
obscur. Le corcelet est arrondi antérieurement, et marqué sur ce bord 
antérieur, de deux taches marginales, d'un rouge de sang obscur. Les 

élytres sont raboteuses. 
Elle se trouve en Allemagne. 

io5. CASSIDE rayée. 

CASSIDA vittata. PL 6. fig. 111. 
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C. rouge en-dessus; corcelet avec trois taches, élytres avec une raie, 
noires. 

C. supra rubra , thorace maculis tribus, elytris vitta interrupta nigris. 

Cassida vittata. FAB. Ent. Syst. Suppl. p. 81. — Syst. Eleut. 1. p. 3gi. n" i5. 

Cassida ocellata. HERBST. Coleopt. 8. tab. I3I. fig. 4. 

Minor C. murrœa. Antennœ nigrae, basi rufœ. Thorax rotundatus subtilissime 

punctatus, ruber, dorso puncto, macula cordiformi maculaque utrinque margi

nali , nigris. Elytra punctato-striata, rubra, sutura vittaque irregulari apicem 

haud attingente, nigris. Corpus nigrum. 

Elle est plus petite que la C. maculée. Les antennes sont noires, avec 
la base fauve. Le corcelet est finement pointillé, rouge, avec un point 

et une tache en coeur, noirs, sur le dos, et une tache de chaque côté 

marginale, de la m ê m e couleur. Les élytres ont des points en stries • 

elles sont rouges, avec la suture noire, et une raie inégale au milieu 
qui ne va pas jusqu'à l'extrémité. Le dessous du corps est noir. 

Elle se trouve dans la Suisse. 
D u cabinet de M . Bosc. 

io4. CASSIDE noble. 

CASSIDA nobilis. PL 2. fig. 24. 

C d'un gris jaunâtre ; élytreà avec une raie vers la suture, d'un bleu 
doré. 

C. grisea, elytris linea caerulea nitidissima. Encyclop. Ins. 5. p. 383. n°. 28. 

Cassida nobilis. LINN. Syst. Nat. p. 575. n°. 4. — Faun. Suec. n°. 469. 

Cassida nobilis. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 297. n° 24.—Syst. Eleut. 1. p. 3g6. 

n"- 47-
Cassida pallida, linea duplici longitudinal! viridi-deaurata. GEOFF. Ins. 1. 

p. 3i3. n°. 3. 

Cassida nobilis. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 485. n°. 11. 

R A Y . Ins. p. 107. n" 7. •# 

SCH^FF. Icon. Ins. tab. g6. fig. 6. 

Cassida nobilis. FOURC. Ins. Par. 1. p. 140. n". 3. 

Cassida nobilis. PATK. Faun. Suec. 2. p. 4g. n° 7. 

Cassida nobilis. Ross. Faun. Etr. 1. p. 72. n° 182. 

Cassida nobilis. HEBBST. Coleopt. 8. tab. 3o. fig. i5. 

Cassida viridi paulo minor et oblongior, corpus supra pallidum, linea versus 
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suturam cœrulea quœ cum vita périt, subtus nigrum , abdominis margine pedi

busque pallidis. Thorax rotundatus, elytra punctato-striata. 

Elle est plus petite et plus oblongue que la C. verte. Le dessus du 
corps est d'un vert ou d'un jaune pâle, avec une raie bleue très-
brillante, près de la suture, qui disparaît à la mort de l'insecte ; le des

sous est noir, avec le bord de l'abdomen et les pattes pâles. Le corcelet 
est arrondi. Les élytres ont des points en stries. 

Elle se trouve en Europe, sur les Chardons et les plantes Chico-
racées. 

io5. CASSIDE perlée. 

CASSIDA margaritacea. PL 2. fig. ig. 

C. jaune; élytres verdâtres, pointillées; tête et poitrine noires. 

C. flavescens , elytris virescentibus punctatis, capite pectoreque nigris. Ency

clop. Ins. 5. p. 383. n° 2g. 

Cassida margaritacea. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 2g7- n° 25.—Syst. Eleut. 1. 

p. 3g7.n°. 5i. 

Cassida margaritacea. SCHALL. Act. Hall. p. 25g. 

Cassida mulabilis. VILL. Ent. tom. i.p.93. tab. 1. fig. 11. 

Cassida margaritacea. Ross. Faun. Etr. Mant. p. 27. n". 66. 

Cassida margaritacea. HERBST. Coleopt. 8. tab. 3o. fig. 16. 

Cassida nobili duplo minor. Antennœ basi flavœ, summo apice fusco. Thorax 

rotundatus, flavus. Elytra punctato-striata pallide viridia. Caput etpectus nigra. 

Abdomen pedesque flava. 

Elle est plus petite que la C. noble. Les antennes sont jaunes, avec 
les derniers articles obscurs. Le corcelet est arrondi, jaune. Les élytres 
sont d'un vert pâle; elles ont des points rangés en stries. La tète et la 

poitrine sont noires. L'abdomen et les pattes sont-jaunes. 
Vivante, elle est d'une belle couleur verte argentée, qu'elle perd en 

mourant, c o m m e presque toutes les Cassides. 
•felle se trouve en Europe. 

SECTION 



SECTION IV. 
Trois articles à tous les tarses. 

N° 98. C O C C I N E L L E , COCCINELLA. 

LIES Coccinelles sont très-remarquables par la forme ovale et plus 

souvent hémisphérique de leur corps; par les antennes très-courtes 
un peu en masse ; par les antennules antérieures, dont le dernier article 
est figuré en croissant; enfin par les tarses, qui ne sont composés que 
de trois articles. 

Le n o m que ces insectes ont reçu, vient de coccus, qui, en grec, 
signifie grain, et qu'on a aussi donné aux Cochenilles, insectes qui ont 
en effet bien plus la figure d'un grain, d'une galle ou d'une excrois
sance, que celle d'un animal. Les larves des Coccinelles en font leur 
pâture, c o m m e on verra plus bas, et en détruisent une grande quan
tité. 

Si on fait attention au nombre des pièces dont les tarses sont com
posés, on ne pourra jamais confondre avec les Coccinelles, ni les Ero-
tyles, ni aucun autre genre de la troisième Section; et la longueur des 
antennes éloignera d'elles ceux de la quatrième, telsque les Eumorphes 

et les Endomiques. Quant au genre Scymnus, qu'on a depuis peu établi 
aux dépens des Coccinelles, nous n'avons pas vu jusqu'à présent que 
les caractères qu'ils offrent soient assez tranchés pour en être dis
tingués. 

Les antennes des Coccinelles sont petites, courtes, guère plus longues 
que la tète, et composées de onze articles, dont le premier est assez 
gros ; les autres sont grenus, et à-peu-près d'égale grosseur entr'eux ; 
les trois derniers sont un peu en masse; le dernier est ronqué à son 
extrémité. Elles ont leur insertion à la partie antérieure de la tête, au-
devant des yeux. Dans le repos, l'insecte les tient cachées sous la tête. 

Coléoptères. Tome V I i i i i i 
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La bouche (pL L fig. 1. a.) est composée d'une lèvre supérieure-, de 
deux mandibules, de deux mâchoires, d'une lèvre inférieure, et de 
quatre antennules. 

La lèvre supérieure (a.) est petite, avancée, coriacée, arrondie et 
ciliée à la partie antérieure. 

Les mandibules (b. b.) sont courtes, cornées,«arquées, pointues, 
simples.. 

Les mâchoires (ce.) sont courtes, droites, arrondies, obtuses, cor
nées, un peu ciliées à leur partie interne. 

La lèvre inférieure (d.) est avancée, cornée, un peu rétrécie à la 
base, arrondie et membraneuse à l'extrémité. 

Les antennules antérieures (e. e. ) , beaucoup plus longues et plus 
grosses que les postérieures, sont composées de quatre articles, dont le 
premier est petit ; le suivant est alongé, conique ; le troisième est plus 
court que le second ; le quatrième est grand, un peu comprimé, trian
gulaire ou sécuriforme : elles ont leur insertion au dos des mâchoires. 

Les antennules postérieures (f. f.) sont petites et composées de trois 
articles, dont le premier est à peine apparent; le second est presque 
cylindrique, et le troisième est terminé en pointe : elles ont leur inser

tion à la partie latérale, un peu antérieure, de la lèvre inférieure. 
La tête est petite, et placée dans une échancrure ou cavité, qu'on 

voit à la partie antérieure du corcelet. Les yeux sont arrondis, presque 
ovales, peu saillans. 

Le corcelet est convexe, plus large que long, plus étroit que les 
élytres, rebordé sur les côtés, arrondi postérieurement, et échancré 
antérieurement pour recevoir la tête. 

L'écusson est très-petit, et d'une figure triangulaire. 
Les élytres sont très-convexes, coriacées, légèrement rebordées, 

ordinairement très-finement pointillées, sans aucune strie ni rangée 
de points. Elles ont au-dessous de leur bord latéral, un petit avance
ment qui embrasse les côtés de l'abdomen. O n voit au-dessous de ces 
élytres, deux ailes membraneuses, repliées. 

Les pattes sont simples, assez courtes. Les tarses sont composés de 
trois articles, dont le premier est en coeur, le second bilobé, le troisième 
un peu arqué, et terminé par deux crochets aigus ; les deux premiers 
articles sont garnis en-dessous de poils courts, en forme de brosse. 
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Les Coccinelles sont en général des insectes fort petits, et dont 
l'échelle de grandeur ne va pas au-delà de six lignes, m ê m e dans les 

pays les plus chauds. Il est vrai que la plupart d'entr'elles sont aussi 
larges que longues, leur corps étant, c o m m e nous l'avons dit, hémi
sphérique, ou d'un ovale qui en approche beaucoup. 

Les couleurs dont elles sont ornées sont peu variées et peu brillantes. 
Le rouge, le blanc, le jaune et le noir sont les seules que l'on ait apper-
çues jusqu'à présent à ces insectes, ce qui doit faire présumer que le 
vert brillant, le bleu, l'azur et les belles couleurs métalliques qu'on 
remarque aux Cassides, aux Chrysomèles et à tant d'autres, sont exclues 

de ce genre; du moins jusqu'à présent n'a-t-on trouvé aucune Cocci
nelle qui en fût parée. 

Cette constance dans les couleurs a fourni à Linné un très-bon 
caractère pour la subdivision de ce genre en trois grandes familles, 

dont la première comprend les espèces qui ont les élytres rouges ou 
jaunes, sans taches, ou avec des taches noires. 

La seconde comprend celles dont les élytres sont pareillement, ou 

rouges, ou jaunes, avec des taches blanches, ou d'un jaune très-clair. 
Dans la troisième sont placées les espèces dont les élytres sont noires, 

sans taches, ou avec des taches rouges, jaunes, ou blanches. 

Ces insectes, dont la forme et les couleurs, c o m m e on voit, sont 
très-peu variées, seraient néanmoins très-faciles à distinguer, si les 
taches dont les élytres sont ornées étoient toujours constantes, si m ê m e 
le fond de la couleur de ces élytres ne passoit quelquefois du rouge ou 
du jaune au noir. Les espèces d'Europe, par exemple, observées par 
M M . Illiger, Paykul, et un grand nombre d'autres Entomologistes 

célèbres, varient au point qu'il est presque impossible de bien recon-
noître et de bien placer la plupart des espèces, sans les avoir suivies et 
sans avoir vu leur accouplement. Cependant, c o m m e ces subdivisions 
facilitent toujours la recherche des espèces qu'un auteur a décrites, 

nous croyons devoir les employer ici, c o m m e nous les avons employées 

autrefois dans le Dictionnaire des Insectes, faisant partie de l'Encyclor-
pédie Méthodique, laissant à ceux qui sont à portée d'étudier les moeurs 
elles habitudes des insectes, le soin de bien déterminer chaque espèce, 

et de nous en indiquer toutes les variétés. 
Lorsque les Coccinelles sont en repos, elles plient les jambes à côté 

Iiiiii ij 
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des cuisses, et les appliquent contre le dessous du corps, de telle sorte, 
qu'on les croirait sans pattes. Mais une remarque que nous ne devons 
pas passer sous silence, c'est que lorsque ces insectes sont effrayés, ils 
font sortir de l'extrémité de leurs cuisses une petite goutte de liqueur 
jaune, mucilagineuse, d'une odeur forte et un peu puante, dans la vue 

sans doute de repousser leurs ennemis, et d'échapper par-là au danger 

qui les menace. 
Ces insectes ne marchent pas bien vite, mais en revanche, ils volent 

aisément. Ifs sont très-communs dans les champs et dans les jardins, 
et les enfans s'en amusent quelquefois. C'est d'eux sans doute qu'ils 
ont reçu les noms de Bête-à-Dieu, Vache-à-Dieu, -Bêle-de-la-Vierge, 
sous lesquels on les désigne à la campagne. Ils se nourrissent de Puce
rons, de Kermès, de Cochenilles; c'est pourquoi on les rencontre sur 
toutes sortes de plantes ou d'arbres, peuplés de ces petits animaux. La 
plupart d'entr'eux passent l'hiver sous des écorces d'arbres ou dans 
des fentes, et reparoissent dès les premiers jours du printemps. Ils 
s'accouplent alors, et pondent leurs oeufs sur les mêmes plantes où les 
jeunes larves doivent trouver en naissant, leur nourriture. 

Ces larves sont hexapodes : leur tête est petite, écailleuse, munie 
de deux petites antennes, de deux mâchoires fort dures, dentelées à 
leur extrémité, et de deux lèvres, dont l'inférieure est garnie de quatre 
barbillons. Leur corps est alongé et divisé en douze anneaux, tous 
hérissés d'épines courtes, en-dessus et sur les côtés, ou simplement de 
tubercules. O n en trouve pourtant quelques-unes dont le corps est 
lisse. Le dernier anneau est plus petit que les autres, et la larve en fait 
souvent sortir un mamelon charnu, assez gros, qu'elle appuie quel
quefois sur le plan de position, et qui alors lui sert c o m m e d'une sep
tième patte. 

Les larves des Coccinelles sont bien plus voraces que l'insecte par-^ 
fait. Elles font la guerre aux Pucerons, aux jeunes Kermès et aux jeunes 
Cochenilles, et en détruisent un grand nombre. Parvenues à toute leur 
grosseur, elles se fixent sur une feuille, se transforment en nymphes, 
et paroissent peu de temps après sous ieur dernière forme. 
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C O C C I N E L L E . 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. 

Antennes très-courtes, minces ; 
premier article fort gros; les trois 
derniers en masse tronquée. 

Lèvre supérieure coriacée, ar

rondie, ciliée. 
Mandibules cornées, arquées, 

comprimées, simples ou légère

ment bidentées à l'extrémité. 

Mâchoires cornées, très-cour
tes, arrondies, ciliées. 

Lèvre inférieure cornée à la 
base; membraneuse, tronquée ou 
presque échancrée à l'extrémité. 

Quatre antennules : les anté

rieures plus grosses, plus longues, 
quadriarticulées ; premier article 
fort petit; le second alongé, co
nique; le troisième plus court, co
nique; lequatrième fort grand, sé-
curiforme. Les postérieures min
ces, triarticulées; premier article 

petit; le second alongé, presque 
cylindrique; le troisième obtus. 

COCCINELLA. 

CHARACT ER G E N E R I S. 

Antennae brevissimœ, tenues, 

clavatœ; clava triarticulata, trun
cata; articulo baseos majori. 

Labium superius coriacelim, ro-
tundatum, ciliatum. 

Mandibulœ corneœ, arcualœ, 
compressœ , simplices aut apice 
vix bidentatœ. 

Maxillse corneœ, brevissimœ, ro-
tundatœ, cilialœ. 

Labium inferius basi corneum, 

apice membranaceum,truncatum, 
sub emarginatum. 

Palpi quatuor: antici multo lon
giores, crassiores , quadriarticu-
lati; articulo primo minimo, bre
vissimo ; secundo longiori, conico; 

tertio breviori, conico ; quarto ma
jori, securiformi. Posferiores triar-
ticulati, tenues ; articulo primo 

brevissimo; secundo elongato,sub-
cylindrico; tertio obtuso. 
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ESPÈCES. 

I. Elytres rouges ou jaunes, sans taches , ou tachées de noir. 

i. COCCINELLE marginée. 

COCCINELLA marginata. PL 4. fig. 45. 

C. noire; corcelet avec une tache jaune de chaque côté; élytres 
rouges, bordées de noir. 

C. subhemisphœrica nigra, thorace macula laterali flava, elytris rubris nigro 

marginatis. Encyclop. Ins. 6. p. 4g. n". 1. 

Coccinella marginata. LINN. Syst. Nat. p. 579. n°. 1. 

Coccinella marginata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 266. n" 1. — Syst. Eleut. 1. 

p. 356. n" 1. 

Magna subhemisphœrica. Antennœ nigrœ. Caput nigrum, flavo marginatum. 

Thorax niger, macula utrinque ovata flava. Scutellum nigrum. Elytra laevia, 

rufa, margine nigro. Corpus et pedes nigra. 

Elle est hémisphérique, et l'une des plus grandes du genre. Les 
antennes sont noires. La tête est noire, bordée de jaune. Le corcelet 
est noir, avec une tache ovale de chaque côté. L'écusson est noir. Les 
élytres sont lisses, rougeâtres, avec le bord extérieur et le rebord en-
dessous noirs. Le dessous du corps et les pattes sont noirs. 
Elle se trouve au Brésil. 

D u cabinet de M. Banks. 

2. COCCINELLE marginelle. 

COCCINELLA marginella. PL 5. fig. 55. 

C. presque hémisphérique, brune; bords du corcelet et des élytres 

jaunes. 

C. subhemisphœrica, brunnea, thoracis lateribus margineque elytrorum flavis. 

Encyclop. Ins. 6. p. 4g. n° 3. 

Coccinella marginella. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 266. n" 3. — Syst. Eleut. 1. 

p. 357.n° 3. 

Magna, subhemisphœrica, pubescens, supra brunnea, marginibus thoracis et 

elvja'irum pallidis, subtus ferruginea. 



N° 98. C O C C I N E L L E . 991 

Elle est plus grande que la C. sept-points, presque hémisphérique, 

un peu pubescente, brune en-dessus, avec les bords latéraux du cor

celet et des élytres pâles. Le dessous du corps est ferrugineux. 
Elle se trouve à la Guyane. 
3. COCCINELLE ferrugineuse. 

COCCINELLA ferruginea. PL 5. fig. 56. 

C. hémisphérique , d'un rouge ferrugineux, sans taches. 
C. hemisphserica , ferruginea , immaculata. 

Magnitudo C. sanguineœ. Corpus totum fusco-ferrugineum , immaculatum. 

Alœ fuscœ. 

Elle est hémisphérique, de la grandeur de la C. sanguine, et entiè

rement d'un rouge brun, uniforme, sans taches. Les ailes sont noi
râtres. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 

D u cabinet de M. Bosc. 

4. COCCINELLE sanguine. 

COCCINELLA sanguinea. PL 3. fig. 24. a. b. 

C. noire; élytres rouges, sans taches; corcelet avec les bords et deux 

taches jaunes. 

C. nigra, elytris sanguineis immaculatis, thoracis margine punctisque duobus 

flavis. Encyclop. Ins. 6. p. 49- n" 4-

Coccinella sanguinea coleoptris sanguineis immaculatis , thorace maculis 

nigris. LINN. Syst. Nat. p. 57g. n°. 3. — Amœn. Acad. tom. 6. p. 3g3. n" 11. 

Coccinella sanguinea. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 267. n" 8. — Syst. Eleut. 1. 

p. 358. n" 12. 

Paulo minor C. septempunctata, subhemisphœrica. Antennœ rufœ. Caput 

nigrum, maculis duabus flavis. Thorax niger, margine laterali punctisque duo

bus flaVis. Scutellum nigrum. Elytra rubra, nitida, immaculata. Corpus nigrum. 

Elle est plus petite que la C. sept-points, et presque hémisphérique. 

Les antennes sont fauves. La tête est noire, avec deux taches jaunes. Le 
corcelet est noir, avec les bords extérieurs et un point près des bords, 
jaunes. L'écusson est noir. Les élytres sont lisses, rouges, sans taches. 

Le corps et les pattes sont noirs. 
Elle se trouve à la Guyane. 
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5. COCCINELLE immaculée. 
COCCINELLA immaculata. PL 5. fig. 57. 

C ovale, noire; élytres rouges, sans taches; corcelet avec le bord 

et deux points blancs. 
C ovata nigra, elytris pallide rubris, immaculatis, thoracis lateribus punc

tisque duobus albis. 

Coccinella immaculata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 267. n°, 5. — Syst. Eleut. 1 

p.357.n°. 7. 

Vix differt a C. sanguinea, paulo minor. Corpus ovatum, subhemisphœricum. 

Caput flavum immaculatum, aut macula nigra triangulari notatum. Thorax 

niger, antice lateribusque flavis. Margo anticus lineas très emittit ; intermedia 

brevissimaest, latérales arcuatœ punctum distinctum interdum formant. Elytra 

pallide rubra immaculata. Pedes obscure rufi, femoribus nigris. 

Elle est ovale, presque hémisphérique, un peu plus petite que la 
C. sanguine, dont elle n'est peut-être qu'une variété. La tète est jaune, 
sans taches, ou marquée d'une tache triangulaire, noire. Le corcelet 
est noir, avec les bords latéraux et le bord antérieur jaunes : on voit 
partir de ce bord, trois lignes de la m ê m e couleur, dont l'intermé
diaire est droite et très-courte, les deux latérales sont courtes et 
arquées; ces deux dernières sont quelquefois interrompues, et forment 
deux points distincts. Les élytres sont d'un rouge pâle, sans taches. Le 
corps est noir. Les pattes sont d'un fauve obscur, avec les cuisses 
noires. 

Elle se trouve à Cayenne. 

6. COCCINELLE imponctuée. 

COCCINELLA impunctata. PL 5. fig. 44. et pi. 5. fig. 58. 

C. presque hémisphérique rouge; élytres sans points; corcelet avec 
une tache obscure. 

C. subhemisphœrica rubra, elytris immaculatis, thoracis medio fuscescente. 

Encyclop. Ins. 6. p. 4g- n°. 5. 

Coccinella impunctata. LINN. Syst. Nat. p. 57g. n°. Ix. 

Coccinella impunctatai FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 267. n1'. 4- — Syst. Eleut. 

1. p. 358. n°. 14. 

Coccinella impunctata. D E G . Mém. Ins. 5. p. 37g. n" 1. 

Coccimdla globosa. PAYK. Faun. Suec 2. p. 11. iY 12. 

Coccinella 
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Coccinella globosa. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 469. xY 3g. 

Coccinella impunctata. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n", g3. 

Coccinella impunctata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 58. fig. 17. 

Coccinella impunctata. PANZ. Faun. Germ. 36. tab. Ix. 

Parva, subhemisphœrica, vix pubescens. Caput rubrum, oculis nigris. Thorax 

ruber, puncto medio fusco. Elytra rubra, immaculata. Corpus rubrum. 

Elle est petite, presque hémisphérique, légèrement pubescente. La 

tête est d'un rouge pâle, avec les yeux noirs. Le corcelet est d'un rouge 

pâle, avec une tache obscure sur le dos. Les élytres sont d'un rouge 

pâle, sans taches. Le dessous du corps est d'un rouge obscur. 

Elle se trouve dans toute l'Europe. 

7. COCCINELLE mi-partie. * 

COCCINELLA dimidiata. PL 3. fig. 3i. 

C. presque hémisphérique, testacée; élytres rouges, avec la partie 

postérieure noire. 

C. subhemisphœrica, elytris sanguineis apice atris. Encyclop. Ins. 6. p. 5o. 

n" g. 

Coccinella dimidiata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 268. n°. 10. — Syst. Eleut. 1. 

p. 358. n" i5. 

Magnitudo C. 7-punctatœ. Caput et thorax rufa, immaculata. Elytra san
guinea sutura apiceque late atris. Corpus et pedes flavescentes. 

Elle est de la grandeur de la C. sept-points. Les antennes sont testa

cées. La tète et le corcelet sont ferrugineux, sans taches. Les yeux sont 

noirs. L'écusson est ferrugineux. Les élytres sont lisses, d'un rouge de 

sang, avec la suture et toute la partie postérieure noires. Les pattes et 

le dessous du corps sont testacés. 

Elle se trouve sur la côte de Coromandel. 

D u cabinet de M* Banks. 

8. COCCINELLE striée. 

COCCINELLA striata. PL 5. fig. 59. 

C. hémisphérique; élytres d'un rouge pâle, avec le bord, la suture 

et une ligne, noirs. 

G. hemisphœrica, elytris pallide rubris sutura margine lineaque abbreviata, 
nigris. 

Coléoptères. Tpme V K k k k k k 
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Coccinella striata. FAB. Ent. Syst. Em. I. p. 26g. n" 17 Syst. Eleut. 1. 

p. 36o. n" 25? 

Coccinella comma. THUNB* NOV. S.p. Ins. Diss. 1. p. 20. tab. 1. fig. 3o? 

Similis C. vittatœ. Caput flavum , oculis nigris. Thorax flavus, dorso punctis 

duobus, postice striga abbreviata tridentata, nigris. Elytra pallide rubra, sutura, 

margine lineaque parum flexuosa abbreviata nigris. Corpus nigrum. Pedes flavi.-

Elle ressemble beaucoup à la C. rayée. La tête est jaune. Le corcelet 
est jaune, avec deux points noirs au milieu, une petite ligne noire, 
courte, tridentée, sur le bord postérieur. L'écusson est noir. Les élytres 
sont d'un rouge très-pâle, avec la suture, le bord extérieur, et une 
ligne au milieu, un peu flexueuse, noirs. Le corps est noir. Les pattes 

sont fauves. * 
Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
D u cabinet de M . Latreille. 

9. COCCINELLE rayée. 

COCCINELLA vittata. PL 5. fig. 60. 

C. noire; élytres rouges, avec la suture et deux raies noires; cor
celet jaune antérieurement. 

C. nigra, elytris rubris sutura vittisque duabus nigris, thoracis margine antico 

albo. 

Coccinella lineata. Encyclop. Ins. 6. p. 5o. n° 12. 

Coccinella vittata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 26g. n" 16. — Syst. Eleut. 1. p. 35g. 

n° 22. • 

Coccinella lineata. THUNB. Nov. Sp. Ins. Diss. 1. p. 21. tab. 1. fig. 3i. 

Paulo major C. impunctata. Caput cum antennis rufum macula in fronte 

nigra. Thorax antice rufus, postice niger dorso macula cordiformi nigra quae 

cum nigredine postica coït. Elytra rubra sutura margineque tenuissime vittaque 

lata abbreviata nigris. Corpus nigrum. Pedes rufi, femoribus nigris. 

Elle est plus grande que la C. imponctuée. Les antennes sont fauves. 
La tête est fauve, avec une tache noire sur le front. Le corcelet est fauve 
antérieurement, noir postérieurement, avec une tache noire, en coeur, 
au milieu, qui se réunit au noir du bord postérieur, et qui quelquefois 
forme deux points distincts. L'écusson est noir. Les élytres sont rouges, 

avec ]£ suture, le bord extérieur et deux larges raies courtes, au milieu, 
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noirs. Le corps est noir. Les pattes sont fauves, avec les cuisses, ou 

seulement une partie des cuisses, noires. 
Elle se trouve dans l'Afrique équinoxiale. 

10. COCCINELLE linéole. 

COCCINELLA lineola. PL 3. fig. 33. 

C. noire; élytres rouges, avec une ligne longitudinale, noire, inter

rompue. 

C. nigra, elytris rubris, lineola baseos apicisque nigra. Encyclop. Ins. 6. 

p. 5i. n°. i5. 

Coccinella lineola. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 268. n° 12. —Syst. Eleut. 1. 

p. 35g. nG 17. 

Similis C. impunctatœ. Caput flavum. Thorax flavus punctis quatuor nigris. 

Elytra rubra lineolis duabus, altéra ad basim, altéra versus apicem, nigris. 

Subtus nigra , tibiis testaceis. 

Elle ressemble à la C. imponctuée. Les antennes sont jaunâtres. La 
tête est jaunâtre, avec les yeux noirs. Le corcelet est jaunâtre, avec 

deux points noirs au milieu, et deux autres sur le bord postérieur. 
L'écusson est noir. Les élytres sont d'un rouge pâle, avec deux petites 
lignes longitudinales, noires, une vers la base, et l'autre vers l'ex

trémité. Le corps est noir. Les pattes sont testacées, avec un peu de 

noir aux cuisses. 
Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 

11. COCCINELLE unifasciée. 

COCCINELLA unifasciata. PL 3. fig. 36. 

C. ovale, noire ; élytres rouges, avec une bande noire. 

C. ovata, nigra, elytris rubris, fascia média atra. Encyclop. Ins. 6. p. 5i. 

n° 16. 

Coccinella unifasciata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 268. n" i3.—Syst. Eleut. 1. 

p. 35g. n°- îg. 

ILLIG- Ins. Pruss. 1. p. 457. » 

PAYK. Faun. Suec. 2. p. 18. var. y. 

Similis C. bipunctatae et forte mera varietas. Antennœ brunneœ. Caput nigrum 

flavo marginatum. Thorax niger, lateribus flavis. Scutellum nigruin. Elytra 

Kkkkkk-ij 
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rubra, fascia média lata nigra, quœ suturam haud attingit, et ad màrginem 

punctis duobus parvis terminatur, lineola parva obliqua nigra ad scutellum. 

Corpus nigrum. 

Elle ressemble beaucoup à la C- biponctuée. Les antennes son t brunes. 

La tète est noire, bordée de jaune. Le corcelet est noir, avec les bords 
latéraux jaunes. L'écusson est noir. Les élytres sont rougeâtres, avec 
une bande noire au milieu. Le dessous du corps est noir. 

Elle se trouve aux environs de Hambourg. 

D u cabinet de M . Banks. 

12. COCCINELLE annulaire. 

COCCINELLA annulata. PL 2. fig. 19. a. b. 

C. ovale, noire ; élytres rouges, avec une grande tache noire, annu

laire. 
C. ovata, nigra, elytris rubris, macula subannulari nigra. Encyclop. Ins. 6. 

p. Sx. n". 17. 

Coccinella annulata. LINN. Syst. Nat. p. 57g. n°. 5. 

Coccinella annulata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 268. n°. i4- — Syst. Eleut. 1. 

p. 35g. n° 20. 

"VOET. Coleopt. 2. tab. 45. fig. 9. 

ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 456. 

Forte varietas C. bipunctatœ. Antennœ ferrugineœ, apice nigro. Caput nigrum 

punctis duobus flavis. Thorax niger lateribus flavis. Elytra rubra, puncto versus 

scutellum , fascia, poneque fasciam annulo, nigris. Corpus nigrum. 

Elle n'est peut-être qu'une variété de la C. biponctuée. Les antennes 
sont ferrugineuses, avec t'extrémité noire. La tête est noire, avec deux 

points jaunes. Le corcelet est noir, avec un peu des bords latéraux 
jaunes. L'écusson est noir. Les élytres sont rouges, avec deux points 
noirs, un de chaque côté de la suture, au-dessous de l'écusson : vers 
le milieu, il y a une bande noire, et derrière, un anneau noir qui 
touche la bande. Les pattes et le dessous du corps sont noirs. 

Elle se trouve en Allemagne. 
D u cabinet de M . Hunter. 

i3. COCCINELLE rameuse. 

COCCINELLA ramosa. PL 5. fig. 61. 
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C. hémisphérique ; élytres rouges, avec deux bandes rameuses, 
noires. 

C. hemisphœrica, elytris rubris fasciis duabus ramosis nigris. 

Media, hemisphœrica. Caput flavum, immaculatum. Thorax flavus, dorso 

macula bifida, nigra. Elytra rubra, ante médium fascia nigra quœ antice ramum 

emittit, fasciaque versus apicem quœ dentem emittit. Sutura a fascia prima ad 

apicem nigra. Corpus pallide rubrum. 

Elle est hémisphérique, de grandeur moyenne..Les antennes et la 
tête sont jaunes. Le corcelet est d'un jaune rouge, avec une tache 
noire, bifide, sur le dos. L'écusson est noir. Les élytres sont rouges, 
avec deux bandes noires, sinuées; la première ayant à sa partie anté

rieure un rameau qui remonte, et l'autre une dentelure. Le dessous* 
du corps est d'un rouge pâle. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 

i4. COCCINELLE triceinte. 

COCCINELLA tricincta. PL 1. fig. 7. a. b. 

C. ovale, noire; élytres rouges, avec trois bandes noires, l'anté
rieure courte, tricuspidée. 

C. ovata nigra, elytris rubris fasciis tribus nigris, anteriore abbreviata tri— 

cuspidata. Encyclop. Ins. 6. p. 54. n". 27. 

Coccinella tricincta. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 271. xY 25.—Syst. Eleut. 1. 

p. 36i. n° 33. 

Coccinella repanda elytris flavis, fasciis tribus undatis nigris. THUNB. Nov. Sp. 

Ins. 1. p. 18. tab. 1. fig. 25. 
Coccinella repanda. HERBST. Coleopt. 5. tab. 56. fig. 7. 

Coccinella signata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 56. fig. i5. 

Paulo minor C. septempunctata. Antennœ flavœ. Caput nigrum immacula

tum, aut punctis duobus flavis.notatuin. Thorax niger, angulo antico flavo. 

Scutellum nigrum. Elytra rubra sutura fasciisque tribus undatis nigris, prima 

abbreviata. Corpus nigrum. 

Elle est un peu plus petite que la C. sept-points. La tête est noire, 
sans taches, ou marquée de deux points jaunes. Le corcelet est noir, 
avec une tache jaune de chaque côté, à l'angle antérieur : le bord anté
rieur est noir, ou légèrement marqué de jaune. Les élytres sont d'un 
rouge pâle, avec la suture et trois bandes ondées, noires : la première 
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n'atteint ni la suture; ni le bord extérieur, et forme plutôt une tache 
triangulaire; la seconde bande ne va pas jusqu'au bord extérieur, et 
la troisième est quelquefois interrompue au milieu. Le dessous du corps 

est noir. 
Elle se trouve aux Indes orientales. 

i5. COCCINELLE six-taches. 

COCCINELLA sexmaculata. PL 3. fig. 4i. 

C. ovale, jaune; élytres rougeâtres, avec la suture et trois taches 
noires, dont deux transversales, ondées. 

C. ovata, flava, elytris pallide rubris, puncto postico fasciisque duabus undatis 

nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 58. n° 47-

Coccinella 6 maculata. FAB. Ent.-Syst. Em. 1. p. 274. n° 4o. — Syst. Eleut. 1. 

p. 364. n°. 5i. 
Coccinella undulata coleoptris rufis, fasciis binis interruptis undulatis nigris 

postice puncto unico. SCHALL. Act. Hall. 1. p. 262. 

Coccinella flexuosa. THUNB. NOV. Sp. Ins. Diss. 1. p. 17. tab. 1. fig. 24. 

Coccinella undulata. FUESL. Arch. Ins. 7. p. 160. tab. 43. fig. 12. 

Coccinella 6 maculata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 55. fig. 6. 

Paulo major C. bipunctata. Caput flavum. Thorax flavus , dorso macula trans

versa , postice fascia abbreviata, nigris. Elytra pallide rubra, sutura, fasciis 

duabus undatis, prima abbreviata, puuctoque versus apicem nigris. Corpus 

flavescens. 

Elle est un peu plus grande que la C. biponctuée. Les antennes sont 
jaunes, la tète est jaune, avec les yeux noirs. Le corcelet est jaune, 
avec une tache transversale, noire, au milieu, et un peu du bord pos
térieur noir. La tache est unie au noir du bord par une petite ligne. 
L'écusson est noir. Les élytres sont rougeâtres, avec deux bandes 
noires, ondées, l'une courte, vers la base, l'autre vers le milieu, et 
une tache presque ronde vers l'extrémité. La suture est noire. Les 
pattes et le dessous du corps sont jaunes. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 

16. COCCINELLE interrompue. 

COCCINELLA interrupta. PL 5. fig. 62. 

C. presque hémisphérique; élytres rouges, avec deux bandes courtes, 
ondée^ et deux points, noirs. 
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C.subhemisphasrica, elytris rubris fasciis duabus undatis interruptis punc

tisque duobus posticis nigris. 

Coccinella interrupta. FAB. Ent. Syst. Em. i. p. 272. n" 32. — Syst. Eleut. 1. 

p. 363. n0" 43. 

Similis C. 6 maculatœ. Caput flavum , oculis nigris. Thorax antice flavus pos

tice niger, dorso macula triangulari nigra quœ cum nigredine postica coït. Ely

tra rubra, sutura, margine, macula trigona versus basin, fascia undata versus 

médium quœ suturam haud attingit punctoque postico , nigris. Corpus nigrum , 

abdominis margine pedibusque rufis. Femora postica nigra. 

Elle est presque hémisphérique ,* et semblable à la C. six-taches. La 
tète est jaune. Le corce'let est jaune antérieurement, noir postérieu
rement, avec une tache presque triangulaire, noire, au milieu, qui 
touche au noir du bord postérieur. Les élytres sont rouges, avec la 

suture, le bord extérieur, une tache vers la base, presque triangulaire 
uire bande au milieu qui ne va pas jusqu'à la suture, et un point au-
delà, noirs. Le corps est noir, avec les bords de l'abdomen et les pattes 
fauves. Les cuisses postérieures sont noires. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 
D u cabinet de M . Latreille. 

17. COCCINELLE flexueuse. 

COCCINELLA flexuosa. PL 5. fig. 63. 

C. ovale, noire; élytres rouges, avec une bande sinuée et deux points 
postérieurs, noirs. 

C. ovata atra, elytris rubris fascia flexuosa punctisque duobus posticis nigris. 

Encyclop. Ins. 6. p. 55. n°, 32. 

Coccinella flexuosa. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 272. n" 28. — Syst. Eleut 1. 

p. 36a. n". 38. 

Coccinella hieroglyphica. ILLIG. Ins. Pruss. p. 44^. n°. 3i. var. /3. 

Coccinella trilineata. FDESL. Arch. Ins. 4- tab. 22. fig. 12. 

Coccinella flexuosa. HEBBST. Coleopt. 5. tab. 58. fig. 23. 

Magnitudo Ç. bipustulatœ. Antennœ nigrœ. Caput nigrum , punctis duobus 

flavis. Thorax niger, angulo antico flavo. Elytra pallide rubra , fascia flexuosa 

nigra versus basim, punctisque duobus contiguis in singulo, versus apicem. 

Corpus nigrum. 

Elle est de la grandeur de la C. deux-points. Les antçpnes sont 
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noires. La tète est noire, avec deux points jaunes. Le corcelet est noir, 
avec l'angle antérieur jaune. L'écusson est noir. Les élytres sont d'un 
rou^e pâle, avec une bande flexueuse, noire, vers la base? et deux 
points contigus, sur chaque, également noirs. Le dessous du corps est 

noir. 
Elle se trouve en Allemagne. 

18. COCCINELLE hiéroglyphique. 

COCCINELLA hieroglyphica. PL 5. fig. 64. 

C. ovale; élytres rouges, avec de*ux taches longitudinales, sinuées, 
noires. 

C. ovata, elytris rubris maculis duabus longitudinalibus sinuatis nigris. Ency

clop. Ins. p. 53. n°. 25. 

Coccinella hieroglyphica. LINN. Syst. Nat. p. 58o. n" 14. —Faun. Suec. n°.476. 

Coccinella hieroglyphica. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 270. n*. a3. — Syst. Elaut. 

1. p. 36i. n° 3i. 

Coccinella hieroglyphica. DEG. Me'm. Ins. 5. p. 382. n" i5. 

Coccinella hieroglyphica. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 44^- n°- Sx. 

Coccinella hieroglyphica. PAYS. Faun. Suec. 2. p. 35. fig. 35. 

Varietas forteC.flexuosœ. Caput nigrum, punctis duobus flavis. Thorax niger, 

angulo antico flavo. Scutellum nigrum. Elytra rubra, sutura basi, vittaque in 

singulo abbreviata, tridentata, nigris. Corpus nigrum. 

Elle n'est probablement qu'une variété de la C. flexueuse. La tête 
est noire, avec un point jaune de chaque côté, près des yeux. Le cor
celet est noir, avec les angles antérieurs jaunes. L'écusson est noir. Les 
élytres sont rouges, ou d'un rouge pâle, avec la base de la suture et une 
raie sur chaque, courte, sinueuse, tridentée, noires. Le dessous du 
corps est noir. 

Elle se trouve en Europe. 

19. COCCINELLE hyperboréenne. 

COCCINELLA hyperborea. PL 5. fig. 65. 

C. noire; élytres rouges, avec deux bandes noires, interrompues à 
la suture. 

C. nigra, elytris rubris fasciis duabus suturœ interruptis, nigris. 

Cassida hyperborea. PATK. Faun. Suec. 2. p. 38. n°. 38. 

Magnitudo 
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Magnitudo C. bipunctatœ. Antennœ flavœ. Caput nigrum, punctis duobus 

flavis. Thorax, niger, margine laterali et antico, lunula baseos lineaque brevi 

antica flavis. Scutellum nigrum. Elytra rubra, fasciis duabus nec suturam nec 

màrginem attingentibus, nigris. Corpus nigrum. 

Elle ressemble à la C. biponctuée. Les antennes, sont jaunes. La tête 
est noire, avec deux points jaunes. Le corcelet est noir, avec le bord 
antérieur, les bords latéraux, une tache en croissant à la base, et quel
quefois une ligne très-courte, qui part du bord antérieur, jaunes. 
Les élytres sont rouges, avec deux bandes noires, l'une au milieu et 
l'autre vers l'extrémité, qui ne touchent ni à la suture, ni au bord exté
rieur, et qui sont quelquefois interrompues. Le dessous du corps est 
noir. 

Elle se trouve au nord de l'Europe. 

20. COCCINELLE réticulée. 

COCCINELLA reticulata. PL 5. fig. 66. 

C. hémisphérique, jaune; élytres avec un réseau noir. 

C. hemisphœrica flava, elytris nigro reticulatis. 

Coccinella reticulata. FAB. Syst. Eleut. i. p. 3Ô2. n°. 36. 

Media, hemisphœrica. Caput flavum , oculis nigris. Thorax flavus, linea dor

sali punctisque duobus basi connexis, nigris. Scutellum nigrum. Elytra flava, 

nigro reticulata. Corpus pallide testaceum. 

Elle est hémisphérique, de grandeur moyenne. La tête est jaune, 

avec les yeux noirs. Le corcelet est jaune, avec une ligne au milieu, 
noire, et deux petits points de la m ê m e couleur, qui partent de la base. 
L'écusson est noir. Les élytres sont jaunes, avec un réseau noir, qui 

forme cinq mailles sur chaque. Le dessous du corps est testacé pâle. 
Elle se trouve dans les îles de l'Océan Pacifique. 
D u cabinet de M. Labillardière. 

21. COCCINELLE divariquée. 

COCCINELLA divaricata. PL 5. fig. 67. 

C noire; élytres rouges, avec deux raies sinuées, divariquées, et 
un point, noirs. 

C. nigra, elytris rubris vittis duabus sinuatis divaricatis punctoque distincto, 

nigris. A 

Coléoptères. Tome V L U fil 
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Magnitudo et statura C. septempunctatœ. Antennœ rufœ. Caput nigrum punctis 

duobus albis. Thorax niger, macula in angulo anteriori alba. Scutellum nigrum. 
Elytra rubra, in singulo vitta abbreviata , sinuata, obliqua, punctoque quadran-
gulari versus màrginem, nigris. Corpus nigrum. 

Elle est de la grandeur delà C. sept-points. Les antennes sont fauves. 

La tête est noire, avec deux points blancs. Le corcelet est noir, avec 

une tache blanche, de chaque côté, à l'angle antérieur. L'écusson est 

noir. Les élytres sont rouges „ marquées chacune d'une raie noire 

sinuée, oblique, courte, et d'un point, vers le bord extérieur, en 

losange, pareillement noir. La raie paroît formée de trois taches 

presque carrées, réunies par un de leurs angles. Le dessous du corps 

est noir. 

Je l'ai trouvée sur des arbres, dans l'île de Naxos. 

22. COCCINELLE biponctuée. 

COCCINELLA bipunctata. PL 1. fig. 2. a. b. 

C. noire ; élytres rouges, avec un point noir sur chaque. 

C. nigra, elytris rubris punctis duobus nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 52. n°. 23. 

Coccinella bipunctata. LINN. Syst. Nat. p. 58o. n°. 7. — Faun. Suec. n°. 471. 
Coccinella bipunctata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 270. n°. 21. Syst. Eleut. 1. 

p. 36o. n°. 2g. 

Coccinella coleoptris rubris, punctis duobus nigris. GEOFF. Ins. 1. p. 32o. 
n°. 1. 
Coccinella bipunctata. D E G . M é m . Ins. 5. p. 56g. n°. 2. 
KAJ. Ins. p. 86. n" 2. 
LIST. Scar. Angl. p. 383. tit. 8. 
PETIV. Gazoph. p. 34. tab. 3i. fig. 4-

FRISCH. Ins. g. p. 33. tab. 16. fig. 4. • 

MERIAN. Ins. p. 6g. tab. i36. 

R E A O M . Mém. Ins. 3. pi. 3i. fig. 16. 

SCH.EFF. Icon. Ins. tab. g. fig. g. 

Coccinella bipunctata. SDLZ. Hist. Ins. tab. 3. fig. 3. 
VOET. Coleopt. 2. tab. 45. fig. 7. 

Coccinella dispar. PATK. Faun. Suec. 2. p. 17. n°. 18. var. a. 

Ovata. Antennœ rufœ. Caput nigrum, punctis duobus flavis. Thorax ni°-er 
macula utrinque punctisque duobus posticis, flavis. Scutellum nigrum. Elytra 
rubra, pwucto medio nigro. Corpus et pedes nigra. 



N° 98. C O C C I N E L L E . ioo3 

Elle est petite, ovale. Les antennes sont fauves. La tête est noire, 

avec deux points d'un blanc jaune. Le corcelet est noir, avec les côtés 
et deux points à la base, jaunes. L'écusson est noir. Les élytres sont 
rouges, avec un point noir sur chaque. Le dessous du corps est noir. 

Elle se trouve en Europe, sur les arbres. 

25. COCCINELLE cinq-points. 

COCCINELLA quinquepunctata. PI. 1. fig. 3. a 0 

C. noire; élytres rouges, avec cinq points noirs. 

C. nigra, elytris rubris punctis quinque nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 57. n°.43. 

Coccinella 5 punctata. LINN. Syst. Nat. p. 58o. n" 11 Faun. Suec. n". AnL 

Coccinella 5 punctata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 273. n° 36. Svst Eleut 

1. p. 363. n1" 47-

Coccinella. GEOFF. Ins. 1. p. 320. n° 2. 

Coccinella 5 punctata. D E G . Mem. Ins. 5. p. 370. n°. 3. 

MERIAN. Ins. Europ. tab. 61. 

SCH^FF. Icon. Ins. tab. g. fig. 8. . 

Coccinella 5 punctata. PATK. Faun. Suec. 2. p. 16. n° 16. 

C. septempunctata minor. Caput nigrum punctis duobus albis. Thorax niger 

macula utrinque marginali flava. Elytra nigra punctis duobus punctoque scu-

tellari nigris. Corpus nigrum. 

Elle ressemble beaucoup à la C. sept-points, mais elle est presque 

une fois plus petite. La tête est noire, avec deux points blancs ou jaunes, 
à la partie supérieure. Le corcelet est noir, avec une tache jaune de 
chaque côté. L'écusson est noir. Les élytres sont rouges, avec une petite 

tache sur la suture, au-dessous de l'écusson, et deux points sur chaque 
noirs. Le corps est noir. 

Elle se trouve en Europe, sur les arbres. 

24. C O C C I N E L L E trifasciée. 

COCCINELLA trifasciata. PL 3. fig. 37. 

C. noire; élytres rouges, avec trois bandes courtes, noires. 

C. nigra, elytris rubris, fasciis tribus abbreviatis nigris. Encyclop. Ins. 6. 
p. 55. n° Si. 

Coccinella trifasciata. LINN. Syst. Nat. p. 58o. n" 13. —Faun. Suec. n". 475. 

Coccinella trifasciata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p.- 272. n". Sx.—Syst. Eleut. 1. 

p. 363. n°. 42. A 

Llllll ij 
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Coccinella trifasciata. PATK. Faun. Suec. 2. p. 17. n°. 17. 

Coccinella trifasciata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 57. fig. i3. 

Forte varietas C. septempunctatœ. Antennœ fusco-rufœ. Caput nigrum, punctis 

duobus flavis. Thorax niger, angulo antico flavo. Elytra rubra, fasciis tribus 

nieris: prima màrginem haud attingit, secunda tertiaque nec màrginem nec 

suturam attingunt. Corpus nigrum. 

Elle ressemble à la Coccinelle sept-points, dont elle n'est peut-être 
qu'une variété. Les antennes sont brunes. La tête est noire, avec deux 
points jaunes, placés à la partie supérieure. Le corcelet est lisse, noir, 
avec une tache jaune, de chaque côté, à l'angle antérieur. L'écusson est 
noir. Les élytres sont rougeâtres, avec une bande vers la base, au-des
sous de l'écusson, qui ne va pas jusqu'aux bords latéraux : il y a une 
petite tache noire, transversale, au milieu, et une autre vers l'extré
mité. Le dessous^du corps est noir, avec un point jaunâtre de chaque 
côté de la poitrine, à l'angle extérieur de Pélytre. 

.Elle se trouve au nord de l'Europe. 

25. COCCINELLE inégale. 

COCCINELLA inœqualis. PL 3. fig. 32. 

C. ovale, noire; élytres rougeâtres, avec trois points sur chaque, la 
suture et une bande irrégulière, noirs. 

C. ovata, nigra, elytris flavis, punctis anticis tribus, sutura fasciaque apicis 

nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 55. n° 35. 

Cocciuella inœqualis. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 272. xY 3o. — Syst. Eleut. 1. 

p. 362. n" 4°-

Paulo major C. bipunctata. Corpus nigrum. Caput flavum. Thorax ater, antice 

flavus. Elytra pallide rubra, sutura, antice maculis tribus, et postice fascia 
magna inœquali, nigris. 

Forte varietas C. novemmaculatœ. 

Elle est un peu plus grande que la C. biponctuée. Les antennes sont 
jaunâtres. La tête est jaunâtre, sans taches. Les yeux sont noirs. Le 
corcelet est noir, avec tout le bord antérieur jaune, et une ligne jaune, 
au milieu, qui n'atteint pas le bord postérieur. L'écusson est noir. Les 
élytres sont d'un rouge pâle, avec la suture noire, trois taches de la 
même^xmleur sur chaque, placées l'une au milieu,vers la base, et deux 
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vers le milieu; il y a encore une bande irrégulière vers l'extrémité; 

enfin les bords latéraux sont légèrement noirs. Le corps en-dessous est 
noir, avec les bords ferrugineux. Les jambes sont testacées, avec la 
plus grande partie des cuisses noire. 

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 
D u cabinet de M . Banks. 

26. COCCINELLE bifasciée. 

COCCINELLA bifasciata. PL 3. fig. 38. 

C. ovale; élytres ferrugineuses, avec deux bandes et quatre taches 
noires. 

C. ovata, elytris ferrugineis, fasciis duabus punctisque quatuor nigris. Encv-
clop. Ins. 6. p. 54. n". 3o. 

Coccinella bifasciata. FAB. Ent. Syst. Em. r. p. 273. n°. 33. Syst. Eleut. 1. 
p. 263. xY 44-

Magna. Caput et thorax ferruginea immaculata. Elytra ferruginea antice fasciis 
duabus inœqualibus, postice punctis duobus'magnis nigris. Corpus nigrum abdo
minis margine ferrugineo. Pedes ferruginei. 

Elle est un peu plus grande que la C. sept-points. Les antennes sont 
ferrugineuses, avec les deux derniers articles noirâtres. La tète et le 
corcelet sont ferrugineux, sans taches, un peu raboteux, couverts de 
poils très-courts. L'écusson est ferrugineux. Les élytres sont rougeâtres, 
avec deux bandes inégales, l'une à la base et l'autre vers le milieu, et 
deux taches noires, presque rondes vers l'extrémité. Le dessous du 
corps est noir et bordé de ferrugineux. Les pattes sont ferrugineuses. 

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
D u cabinet de M. Banks. 

27. COCCINELLE six-lignes. 

COCCINELLA sexlineata. PL 3. fig. 34. 

C. ovale, noire; élytres jaunâtres, avec six raies noires. 

C. ovata, nigra, elytris flavis, lineis sex punctisque tribus nigris. Encyclop. 
Ins. 6. p. 52. n° 21. 

Coccinella hebrœa. LINN. Syst. Nat. p. 58o. n', 10. 

Coccinella 6 lineata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 270. n" 20. — Syst. Eleut. 1. 
p. 36o. n" 28. 
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PATK. Faun. Suec. 2. p- i4- var- P-

ILLIG. Ins. Pruss. p. 437- ™- *• 
Coccinella sexlineata. PANZ. Faun. Germ. 85. tab. 8. 

Coccinella 7 punctata paulo major. Caput nigrum punctis duobus baseos albis. 

Thorax niger punctis duobus baseos margineque, flavis. Margo puncto nigro 

notatus. Elytra flava aut pallide rubra, lineis tribus nigris, quœ nec basin nec 

apicem attingunt, exterioribus duabus ante basim coeuntibus. Punctum prœterea 

oblongum versus apicem et commune bifidum pone scutellum. 

Elle est un peu plus grande que la C. sept-points. Les antennes sont 
brunes. La tête est noire, avec deux points jaunes à la partie posté
rieure. Le corcelet est noir, avec deux points jaunes à la base, un peu 

du bord antérieur également jaune, et les bords latéraux jaunes, mar
qués d'un point noir. L'écusson est noir. Les élytres sont jaunes, avec 
trois raies noires, qui ne vont ni à la base ni à l'extrémité; les deux 
latérales sont réunies vers la base : on voit encore un point oblong vers 
l'extrémité, et un autre c o m m u n , bifide, placé sur la suture, un peu. 
au-dessous de l'écusson. Les pattes et le dessous du corps sont noirs. 

Elle se trouve en Sibérie. 
D u cabinet de M. Banks. 

28. COCCINELLE raccourcie. 

COCCINELLA abbreviata. PL 3. fig. 26. 

C. noire; élytres rouges, avec deux taches noires dont une transver
sale; corcelet noir, avec les bords et deux points jaunes. 

C. coleoptris rubris : fascia postica abbreviata punctisque duobus nigris, 

thorace atro : lineis duabus albis. Encyclop.Ins. 6. p. 52. n° 20. 

Coccinella abbreviata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 26g. n" ig Syst. Eleut. 1. 

p. 36o. n° 27. 

Magnitudo C. 7 punctatœ, oblonga, nigra. Caput puncto frontis magno flavo. 

Thorax niger, margine antico et laterali lineolisque duabus dorsalibus obliquis 

flavis. Elytra pallide rubra, pone médium fascia, et versus apicem puncto, nigris. 

Elle est de la grandeur de la C. sept-points. Le corps est ovale, un peu 
oblong. Les antennes sont noires. La tête est noire, avec un point jaune 
sur le front. Le corcelet est noir, avec le bord antérieur et les bords 
latéraux jaunes, et deux lignes très-courtes, obliques, au milieu. 
L'écusson eçtnoir. Les élytres sont rouges, avec une tache transver-

\ 
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sale, noire, au-delà du milieu, et une tache de la m ê m e couleur, 

presque arrondie, vers l'extrémité. Le dessous du corps et les pattes 
sont noirs. 

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale. 
D u cabinet de M . Banks. 

2g. COCCINELLE glaciale. 

COCCINELLA glacialis. PL 5. fig. 68. 

C. noire; élytres rouges, avec six points noirs, les intermédiaires 
grands et sinués. 

C. nigra, elytris rubris punctis sex nigris intermediis majoribus sinuatis. 
Encyclop. Ins. 6. p. 57. n1" 46. 

Coccinella glacialis. FAB. Ent. Syst. E m . 1. p. 274. n° 3g Syst. Eleut. 1. 
p. 364. n*", 5o. 

Coccinella glacialis. HERBST. Coleopt. 5. tab. 55. fig. 4-

Forte mera varietas C. abbreviatœ. Caput nigrum macula in fronte flava. 
Thorax niger margine antico et laterali lineolisque duabus in dorso, flavis. Scu
tellum nigrum. Elytra rubra, puncto minuto nigro versus basin, altero minuto 
versus màrginem, macula transversa pone médium punctoque orbiculato versus 
apicem. Corpus nigrum , pectore punctis duobus lateralibus flavis. 

Elle n'est peut-être qu'une légère variété de la C. raccourcie. Les 
antennes sont fauves. La tête est noire, avec une tache jaune sur le 
front. Le corcelet est noir, avec le bord antérieur, les bords latéraux 
et deux petites lignes obliques, sur le dos, jaunes; on voit partir aussi 
une petite ligne très-courte, jaune, du bord antérieur. L'écusson est 
noir. Les élytres sont rouges, avec deux petits points, l'un vers la base, 
l'autre plus bas, vers le bord postérieur, qui manque quelquefois, une 
tache transverse, sinuée, au-delà du milieu, et une autre ronde, vers 

l'extrémité. Le dessous du corps est noir, avec deux points jaunes sur 
les côtés de la poitrine. 

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale. 
D u cabinet de M. Bosc. 

3o. COCCINELLE ondée. 

COCCINELLA undata. PL 3. fig. 25. 

C. noire, corcelet avec des points jaunes; élytres testacées, avec une 
bande ondée et deux points noirs sur chaque. 

1 
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bl n a coleoptris testaceis : fascia flexuosa punctisque duobus nigris, 

thorace flaTpunctato. Encyclop. Ins. 6. p. 54. n^ 29. 

Coccinella undata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 271. n*. 27.-Syst. Eleut. 1. 

p. 362. n". 37. 
Magnitudo fere C. 7 punctata; at oblongior. Caput nigrum, maculis duabus 

fronialibus flavis. Thorax niger , punctis tribus dorsalibus , margine ramoque a 
basi marginis exeunte flavis. Elytra testacea, sutura puncto parvo ante médium, 
fascia flexuosa punctoque majori postico atris. Pedes flavi geniculis- nigris. 

Elle est presque de la grandeur de la C. sept-points, mais elle est plus 

oblongue. Les antennes sont noires. La tête est noire avec deux petites 
taches jaunes. Le corcelet est noir, avec trois points fauves placés en 
triangle, au milieu, vers la partie postérieure : les côtés sont jaunes, 
et on voit une ligne courte qui s'avance de l'angle postérieur vers le 
milieu. L'écusson est noir. Les élytres sont testacées, avec une bande 
ondée, noire, au-delà du milieu, un point noir derrière et un autre 
au-devant, vers le bord extérieur. Le dessous du corps est noir. Les 

pattes sont ferrugineuses, avec les articulations noires. 

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

D u cabinet de M . Banks. 

3i. COCCINELLE sept-points. 

COCCINELLA septempunctata. PL i. fig. n . a.b.c.d.e. 

C. noire; élytres rouges, avec sept points noirs. 

C. nigra, elytris rubris punctis septem nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 58. n" 5o. 

Coccinella 7 punctata. LINN. Syst. Nat. p. 58i. n°. i5. — Faun. Suec. n°.477. 

Coccinella 7 punctata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 274. n°.41.—Syst. Eleut. 1. 

p. 364- n°. 52. 
Coccinella. GEOFF. Ins. 1. p. 3ai. n° 3. tab. 6. fig. I. 

Coccinella 7 punctata. DEG. Mém. Ins. 5. p..37o. n". 4. tab. 10. fig. 14. 

Coccinella 7 punctata. PATK. Faun. Suec. 2. p. i5. n° i5. 

Coccinella 7 punctata. F O U R C Ent. Par. 1. p. i45- n°. 3. 

Coccinella anglica vulgatissima rubra, septefti nigris maculis punctata. PETIV. 

Gaz. tab. 21. fig. 3. 

Coccinella major. FRISCH. Ins. 4- tab. 1. fig. 4-

RAJ. Ins. Angl. p. 86. n°. 1. 
LIST. Scarab. Angl. p. 382. n° 7. 

ROES. In*^. class. 3. Scarr. Terr. tab. 2. 
^ VOET. 
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VOET. Coleopt. 2. tab. 45. fig. t. 

GOED. Ins. 2. tab. 18. 

LIST. GOED. p. 268. fig. 112. 

MERIAN. Ins. Europ. tab. i4g-

K E A U M . Mém. Ins. 3. tab. 3i. fig. 18. 

ALBIN. Ins. tab. 61. fig. c. 

SCH^FF. Icon. Ins. tab. g. fig. 7. 

PANZ. Faun. Germ. 7g. tab. 3. 

Ovata. Antennœ fusco-rufescentes. Caput nigrum punctis duobus albis. Thorax 

niger, angulo anteriore albo. Scutellum nigrum. Elytra rubra, in singulo punctis 

tribus 2. 1. septimo scutellari majori. Corpus et pedes nigra. 

Elle a un peu plus de trois lignes de long. Les antennes sont d'un 
brun fauve. La tête est noire, avec deux points blancs ou jaunes à la 
partie supérieure. Le corcelet est noir, avec une tache jaune de chaque 
côté, à l'angle antérieur. L'écusson est noir. Les élytres sont rouges 

avec trois points noirs sur chaque, et un septième, un peu plus grand, 
sur la suture, au-dessous de l'écusson. O n remarque quelquefois de 
chaque côté de l'écusson, un point jaune, transversal. Le dessous du 
corps est noir. 

Elle se trouve sur les arbres, en Europe. 

32. COCCINELLE sept-notes. 

COCCINELLA septemnotata. PL 5. fig. 69. 

C. noire, corcelet avec le bord et deux points jaunes; élytres rouges 
avec sept points noirs. 

C. nigra, thoracis margine punctisque duobus flavis, elytris rubris punctis 

septem nigris. 

Coccinella septemnotata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 275. n° 1x3 Syst. Eleut. 

i.p.365. n', 54-

Coccinella coleoptris rubris , punctis novem nigris, thorace nigro , antice 

albo. GEOFF. Ins. 1. p. 322. n° 5. 

Coccinella mutabilis. PATK. Faun. Suec. 2. p. 3g. n" 40. 

Coccinella Carpini. F O D R C Ent. Par. i.p. i44- xx° 5. 

Coccinella g punctata. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n1- 100. 

Coccinella mutabilis. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 426. n°. i5. 

Coccinella 6 punctata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 57. fig. 12. 

Coccinella 7 notata. PANZ. Faun. Germ. 7g. tab. 5. S 

Coléoptères. Tome V M m m m m m 
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Magnitudo C. bipunctatœ at oblongior. Caput antice flavum , postice nigrum. 

Thorax w"cr margine antico et laterali punctisque duobus distinctis, flavis. 

Scutellum nigrum. Elytra rubra, punctis tribus in singulo pone médium , nigris 

2. 1. punctoque communi baseos. Corpus nigrum, tibiis anticis rufis. 

Elle est de la grandeur de la C. biponctuée, mais un peu plus 
oblongue. La tête est antérieurement jaune, sans taches, ou marquée 

d'un point noir; elle est noire postérieurement. Le corcelet est noir, 
avec les bords et deux points distincts, jaunes. L'écusson est noir. Les 
élytres sont rouges, avec un point à la base qui manque assez souvent, 
deux points au-delà du milieu et un vers l'extrémité, indépendamment 
du point scutellaire. Le corps est noir, avec les jambes et les tarses 

antérieurs fauves. 
Elle se trouve en Europe. 

53. COCCINELLE huit-notes. ^ 

COCCINELLA 8-notata. PL 5. fig. 70. 

C. rouge; corcelet avec deux taches, élytres avec huit, dont deux 

suturales. 

C. rubra, thorace maculis duabus, elytris octo : duabus communibus. 

Coccinella 8 notata. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 366. n*. 58. 

Media. Caput pallide rubrum. Thorax pallide ruber maculis duabus baseos 

nigris. Scutellum nigrum. Elytra rubra punctis tribus intermedio fere margi

nali prœterea puncta duo communia antico majore transverso. Corpus subtut 

pallide rubrum. 

Elle est de grandeur moyenne, hémisphérique. La tête est rouge. Le 
corcelet est roUge, avec deux taches noires qui touchent à la base. 
L'écusson est noir. Les élytres sont rouges, et ont chacune trois taches 
noires, dont l'intermédiaire est près du bord : on voit en outre deux 
taches sur la suture; l'antérieure, placée près du milieu, est plus grande 
et transversale; l'autre est ronde et près de l'extrémité. Le dessous du 
corps est rougeâtre. 

Elle se trouve dans les îles de l'océan Pacifique. 
D u cabinet de M. Labillardière. 

34. COCCINELLE huit-taches. 

COCCINELLA octo-maculata. PL 3. fig. 43. 
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C. noire; élytres rougeâtres, avec quatre taches noires sur chaque, 

les trois premières transversales, sinuées. 

C. nigra, elytris pallide rubris, punctis nigris octo, anticis sex transversis 

sinuatis. Encyclop. Ins. 6. p. 5g. n" 54-

Coccinella 8 maculata..FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 276; n" 46. — Syst. Eleut. 

1. p. 365. n". 57. 

Magnitudo C. 7 punctatœ. Caput obscure luteum , oculis nigris. Thorax luteus 

macula baseos palmata nigra. Elytra pallide rubra sutura punctisque quatuor 

nigris 1. 1. 1. 1. quorum tria anteriora majora, transversalia, sinuata, ultimum 

apicis. Corpus nigrum. 

Elle est de la grandeur de la C. sept-points. Les antennes sont noi
râtres. La tête est d'un jaune livide. Le corcelet est jaune livide, avec 
une grande tache, presque palmée, noire. L'écusson est noir. Les 

élytres sont rougeâtres, avec la suture noire, et quatre taches sur chaque 
de la m ê m e couleur, dont les trois antérieures sont transversales, 
sinuées; la quatrième est placée à l'extrémité. Le dessous du corps est 

noir. Les pattes sont testacées, avec la majeure partie des cuisses 

noire. 
Elle se trouve aux Indes orientales. 

D u cabinet de M . Banks. 

35. COCCINELLE douze-notes. 

COCCINELLA duodecimnotata. PL 5. fig. 71. 

C. ovale; élytres rouges, avec douze taches noires, la pénultième 
transversale. 

C. ovata, elytris rubris maculis duodecim nigris, penultima transversa. 

Coccinella 12 notata. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 568. n° 72. 

Forte varietas praecedentis. Caput cum antennis rufum. Thorax rufus, macula 

magna, quadrata, dorsali, nigra. Scutellum nigrurn. Elytra rubra, sutura, 

punctis duobus approximatis versus basin, maculis duabus ante médium exte

riori transversa,fascia versus apicem, maculaque apicis, nigris. Corpus nigrum, 

abdominis margine tibiisque rufis. 

Elle est probablement une variété de la précédente. La tête et les 
antennes sont fauves. Le corcelet est fauve, avec une grande tache 
carrée, noire. L'écusson est noir. Les élytres sont roug^f avec la 

M m m m m m ij 
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suture deux points rapprochés, vers la base, deux taches en-deçà du 
milieu, dont l'extérieure est transverse, une bande entre le milieu et 
l'extrémité, et une tache à l'extrémité m ê m e , noirs. Le dessous du 
corps est noir, avec le bord de l'abdomen, les jambes et les tarses, 

fauves. 
Elle se trouve dans les îles de la mer des Indes. 
D u cabinet de M. Bosc. 

36. COCCINELLE neuf-notes. 

COCCINELLA novemnotata. PL 5. fig. 72. 

C. ovale, npire; élytres rouges, avec neuf taches noires, corcelet 
bordé de jaune 

C, ovata, nigra, elytris rubris maculis novem nigris, thorace flavo marginato. 

Coccinella g notata. FAB. Ent. Syst. Suppl. p.78—Syst. Eleut. î.p. 366. n°.6o. 

Coccinella g notata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 45. fig. 8. 

Magnitudo et statura C. 7 punctatœ. Caput album. Thorax niger, margine 

antico et angulo laterali, albis. Scutellum nigrum. Elytra rubra, punctis in sin-

gulo quatuor nigris 1. 2. 1. et communi baseos. Corpus nigrum. 

Elle est de la grandeur de la C. sept-points. La tête est jaune. Le 
corcelet est noir, avec le bord antérieur et une grande tache sur l'angle 
antérieur, d'un blanc jaune. L'écusson est noir. Les élytres sont rouges, 
avec quatre points noirs sur chaque,dans l'ordre suivant, 1. 2. 1. etle 
neuvième sous l'écusson. Le corps est noir, avec deux points jaunes de 
chaque côté de la poitrine. 
Elle se trouve à la Caroline. 
D u cabinet de M. Bosc. 

37. COCCINELLE neuf-taches. 

COCCINELLA novemmaculata. PL 3. fig. 42. 

C. testacée; élytres rouges, avec neuf points noirs, dont un suturai 
vers l'extrémité. 

C. ovata testacea, coleoptris rubris, punctis novem nigris, postico communi. 

Encyclop. Ins. 6. p. 60. n° 55. 

Coccinella 9 maculata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 276. n° 47- — Syst. Eleut. I. 

p. 366. II°W>Q. 
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Paulo major C. bipunctata. Caput cum antennis testaceum, oculis nigris. Tho

rax ruber, nitidus, punctis duobus dorsalibus nigris. Elytra punctis quatuor, 
1.2. 1. et postico communi. Corpus testaceum. 

Elle est un peu plus grande que la C. biponctuée. Les antennes sont 
testacées. La tête est testacée, avec les yeux noirs. Le corcelet est d'un 
rouge pâle, avec deux points noirs. L'écusson est noir. Lés élytres sont 
d'un rouge pâle, avec quatre points noirs sur chaque, et un neuvième 
c o m m u n à la partie postérieure ; les quatre sont dans l'ordre suivant : 

un vers la base, deux vers le milieu, et un vers l'extrémité. Le corps 
en-dessous et les pattes sont testacés. 

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 

D u cabinet de M . Banks. 

38. C O C C I N E L L E dilatée. 

COCCINELLA dilatata. PL 2. fig. i5. 

C. presque hémisphérique, testacée; élytres fauves, bordées de rou
geâtre, avec dix points noirs; corcelet biponctué. 

C. subrotunda, coleoptris marginatis fulvis punctis nigris deceiri, thorace 
bipunctato. Encyclop. Ins. 6. p. 61. n 61. 

Coccinella dilatata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 277. n1". 5Î. —Syst. Eleut. 1. p. 367. 
n° 65. 
Magna, fulva, subhemisphœrica. Thorax antice valde emarginatus, margine 

punctisque duobus dorsalibus nigris. Elytra fulva, rufo marginata , margo ipse 

tenuissime niger, punctis quinque nigris in singulo 1.2.2. Corpus et pedes pal

lide rufa. 

Elle est assez grande et presque hémisphérique. Les antennes sont 

jaunâtres. La tête est jaune. Le corcelet est d'un jaune testacé, avec 
deux pointa noirs. L'écusson est d'un jaune fauve. Les élytres sont 
fauves, rougeâtres vers leur bord, avec le bord et la suture légèrement 

noirs, et cinq points noirs sur chaque, dont un vers la base, deux en-
deçà et deux en-delà du milieu. Le corps en-dessous et les pattes sont 

testacés. 
Elle se trouve dans l'Amérique méridionale. 

D u Muséum britannique. 

39. C O C C I N E L L E innube. 

COCCINELLA innuba. PI. 2. fig. 16. 
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C. oblongue, jaune ; corcelet sans taches; élytres avec cinq taches 
noires sur chaque. 

C. oblonga lutea, thorace immaculato, elytris .maculis decem nigris. Ency

clop. Ins. 6. p. 63. n" 71. 

Magna ovato-oblonga. Thorax luteus immaculatus. Elytra flava maculis decem 

nigris 2. 2. 1. Corpus pedesque flava. 

Elle est de la grandeur de la C. boréale. Les antennes sont jaUnes. La 

tête est jaune avec les yeux noirs. Le corcelet est jaune, sans taches. 

L'écusson est jaune. Les élytres sont d'un jaune testacé, avec cinq taches 
noires sur chaque,, dont deux vers la base, deux un peu au-delà du 

milieu, et une vers l'extrémité. Les pattes et tout le dessous du eorps 
sont jaunes. 

Elle se trouve dans l'Orient. 
D u Muséum britannique. 

4o. COCCINELLE flavicolle. 

COCCINELLA flavicollis. PL 5. fig. 73. 

C. ovale, légèrement pubescente; élytres rouges, avec dix points 
noirs. 

C. ovata, pubescens, elytris rubris punctis decem nigris. Encyclop. Ins. 6. 
p. 61. n" 5g. 

Coccinella flavicollis elytris sanguineis punctis decem nigris, thorace flavo. 

THDNB. NOV. Spec. Ins. Diss. 1. p. 18. tab. 1. fig. 26. 

Coccinella flavicollis. HERBST. Coleopt. 5. tab. 56. fig. 8. 

Paulo minor C. chrysomelina. Corpus ovatum parum pubescens flavo rufes

cens. Elytra rubra punctis quinque in singulo nigris 2. 2. 1. 

Elle est ovale, légèrement pubescente, un peu plus petite que la 
C. chrysoméline. La tête est d'un jaune fauve. Le corcelet est de la 
m ê m e couleur, avec deux points noirs, à peine marqués. Les élytres 
sont d'un rouge pâle, avec cinq points noirs sur chaque. Le dessous du 
corps est d'un jaune fauve. 

Elle se trouve aux Indes orientales, d'où elle a été envoyée par 
Biche. 

D u cabinet de M . Duméril. 
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4i. COCCINELLE tricolor. 

COCCINELLA tricolor. PL 2. fig. 18. 

C. élytres jaunes, avec dix taches rouges et huit noires, dont deux 

communes. 
C. coleoptris flavis : punctis decem rubris maculisque decem atris margina-

libus. Encyclop. Ins. 6. p. 6g. n°. g4. 

Coccinella tricolor. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 283. n". 78.—Syst. Eleut. 1. 

p. 373. n°. g7-

Magnitudo et statura Coccinellœ ocellatœ. Caput cum antennis flavum. Thorax 

flavus, lineis duabus dorsalibus margineque laterali, nigris. Scutellum nigrum. 

Elytra flava punctis quinque magnis rubris, quorum tria ad màrginem exterio-

rem duo versus suturam, lineola nigra baseos, maculœ duœ magnœ nigrœ ad 

màrginem exteriorem et duœ communes in sutura. Corpus subtus flavum pec

tore nigro. 
• 

Elle ressemble à la C. oculée. Les antennes sont jaunes. La tête est 
jaune, avec les yeux noirs. Le corcelet est jaune, avec un peu des bords 
latéraux et deux lignes longitudinales, noirs. L'écusson est noir. Les 
élytres sont jaunes, avec cinq taches rouges sur chaque, dont trois sur 
le bord extérieur et deux vers la suture; on voit de plus, trois taches 

noires sur chaque, dont une en forme de ligne longitudinale à la base, 
et deux transversales sur les bords latéraux : la suture est légèrement 

noire et marquée de deux taches. Le dessous du corps est jaune, avec 

la poitrine noire. • 
Elle se trouve dans l'île d'Amsterdam. 
D u cabinet de M. Banks. 

42. COCCINELLE dix-points. 

COCCINELLA decempunctata. PL 5. fig. 74. a. b. c. 

G. ovale, presque hémisphérique; élytres rouges, avec dix points 

noirs, • 
C. ovata, subhemisphœrica , elytris pallide rubris punctis decem nigris. Ency

clop. Ins. 6. p. 60. n°. 57. 

Coccinella 8 punctata. Encyclop. Ins. 6. p. 5g. n° 52. 

Coccinella 6 punctata. Encyclop. Ins. 6. p. 57. n° ^5. 

Coccinella 10 punctata. LINN. Syst. Nat. p. 58i. n' 17.— Faun. Suec. n" 479-

Coccinella 6 punctata. LINN. Syst. Nat. p. 58o. n" 12. 
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Coccinella 10 punctata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 276. n°. 4g.—Syst. Eleut. 1. 

p. 366. n". 62. 
Coccinella coleoptris rubris , punctis undecim nigris, thorace luteo nigro 

punctato. GEOFF. Ins. 1. p. 324. n°. 8. 

Coccinella 11 punctata. FOURC. Ent. Par. 1. p. i45. n° 8. 

Coccinella variîbilis. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 447- n" 3a. 

Coccinella variabilis. PATK. Faun. Suec. 2. p. 3i. n° 33. 

Coccinella 10 punctata. DE G . Mém. Ins. 5. p. 374. n° 7. 

Coccinella 8 punctata. LAICH. Ins. Tyrol. I. p. 118. n°. 4-

Variât punctis elytrorum. Similis C. septemnotatœ, at magis rotunda. Caput 

flavum immaculatum, aut punctis duobus nigris notatum. Thorax flavus, punctis 

quinque aut septem nigris. Scutellum fusco-flavescens. Elytra pallide rubra, 

punctis quinque in singulo nigris 1. 3. 1. Corpus nigrum, abdominis margine 

pedibusque flavescentibus. 

Elle est un peu plus arrondie que la C. sept-notes. La tête est jaune, 
sans taches, ou marquée de deux points noirs. Le corcelet est jaune, 
avec cinq*ou sept points noirs. L'écusson est d'un jaune obscur. Les 
élytres sont d'un rouge pâle, presque jaune, avec cinq points noirs sur 
chaque, dans l'ordre suivant, 1. 3. 1. le premier et le dernier man
quent quelquefois, et quelquefois aussi il n'y a qu'un ou deux points de 

la rangée du milieu. Le dessous du corps est noir, avec le bord de l'ab
domen et les pattes jaunâtres. 

Elle se trouve en Europe. 

43. COCCINELLE dix-taches. 

COCCINELLA decemmaculata. PL 3. fig. 4o. a. b. 

C. oblongue; élytres rougeâtres, avec dix taches noires, dont deux 
communes. 

C. oblonga, elytris fulvis, punctis nigris decem, duobus communibus. Ency

clop. Ins. 6. p. 61. n°. 58. , 

Coccinella 10 maculata. FAB. Ent. Syst. Km.2. p. 276. n°. 5o. — Syst. Eleut. 1. 

p. 367. n° 63. 
Coccinella oblonga. Encyclop. Ins. 6. p. 61. n\6o. 

Coccinella 10 maculata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 55. fig. 5. 

Statura oblonga Coccinellœ 10 punctatœ. Caput nigrum macula frontali san

guinea. Thorax niger margine sanguineo. Elytra sanguinea punctis quatuor 

1..1. 1. i**̂ t duobus communibus. Corpus nigrum. 

Elle 
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Elle ressemble à la C. treize-points. Le corps est ovale-oblong. La 

tète est noire, avec une tache rouge sur le front. Le corcelet est noir au 
milieu, avec les bords rouges. Les élytres sont rouges, avec dix taches 
noires, dont deux sur la suture et quatre sur une ligne longitudinale : 
la seconde tache est plus grosse que les autres; elle est transversale, et 
occupe une grande partie de la largeur de Pélytre. Le dessous du corps 
et les pattes sont noirs. 

Elle se trouve dans l'Amérique méridionale, à la Trinité, aux 
Antilles. 

44. COCCINELLE onze-points. 

COCCINELLA undecimpunctata. PL 6. fig. 75. a. b. * 

C. ovale, noire; élytres rouges, avec onze points noirs. 

C. ovata, nigra, elytris rubris punctis undecim nigris. Encyclop. Ins. 6. 
p. 62. n". 65. 

Coccinella 11 punctata. LINN. Syst. Nat. p. 58i. n° 18.—Faun. Suec. n°. 480. 

Coccinella 11 punctata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 277. n". 53. — Syst. Eleut. 

1. p. 367. n" 66. 

Coccinella 11 punctata. DEG. Mém. Ins. 5. p. 375. n° 8. 

Coccinella 11 punctata. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 442- n" 29-

Coccinella collaris. Var. y. PATK. Faun. Suec. 2. p. 38. 

Coccinella 11 punctata. FUESL. Arch. Ins. 7. p. 161. n" 4i. tab. 43. fig. i5. 

Coccinella n punctata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 58. fig. i3. 

Coccinella g punctata. LINN. Syst. Nat. p. 58i. n°. 16.—Faun. Suec. n°. 477. 

Coccinella g punctata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 276. n° 48.—Syst. Eleut. i. 

p. 366. n° 61. 

Coccinella g punctata. DEG. Mém. Ins. 5. p. 373. n". 6. 

PATK. Faun. Suec. 2. p. 37. n" 37. var. /3. 

Magnitudo et statura C. bipunctatœ. Caput nigrum punctis duobus flavis. 

Thorax niger angulo antico flavo. Elytra pallide rubra punctis quinque in singulo 

nigris I. 2. 2. punctoque communi baseos. Corpus nigrum. 

Variât elytro punctis quatuor 2.2. puncto baseos déficiente. 

Elle ressemble, pour la forme et la grandeur, à la C. biponctuée. La 

tête est noire, marquée de deux points jaunes. Le corcelet est noir, avec 
l'angle antérieur jaune. L'écusson est noir. Les élytres sont d'un rouge 
pâle, avec cinq points noirs sur chaque, dans l'ordre suivant, 1. 2. 2. et 
un au-dessous de l'écusson. Le dessous du corps est noir. 3 

Coléoptères. Tome V Nnnnnn 
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Le point de la base manque quelquefois (fig. 75. b.), et alors l'insecte 

n'a que neuf points sur les élytres. 
Elle se trouve en Europe. Je l'ai trouvée fréquemment, ainsi que sa 

variété, en Egypte et aux environs de Bagdad. 

45. COCCINELLE onze-notes. 

COCCINELLA undecimnotata. PL 1. fig. 4. a. b. et pi. 6. fig. 76. 

C. ovale, noire; élytres rouges, avec onze points noirs, l'un très-

petit, marginal. 
C. ovata, nigra, elytris rubris punctis undecim nigris, uno minori marginali. 

Coccinella g punctata. Encyclop. Ins. 6. p. 60. n° 56. 

Coccinella coleoptris rubris, punctis novem nigris, thorace nigro, lateribus 

albis. GEOFF. Ins. 1. p. 322. n°. 4-

Coccinella g punctata. F O U R C Ent. Par. 1. p. 144. n°. 4. 

Paulo minor C. 7 punctata, cui similis. Caput flavum, postice nigrum, et 

interdum nigrum punctis duobus flavis. Thorax niger, margine antico tenuis

sime anguloque late flavis. Scutellum nigrum. Elytra rubra, punctis quatuor in 

singuloi.2. 1. nigris, punctoque scutellari communi, et prœterea puncto minuto 

in ipso margine. Corpus nigrum. 

Elle est un peu plus petite que la C. sept-points. Les antennes sont 

fauves. La tête est jaune, avec la partie postérieure noire, ou noire avec 
deux points jaunes. Le corcelet est noir, avec un peu du bord antérieur 
et les angles latéraux jaunes. L'écusson est noir. Les élytres sont rouges, 
avec cinq points noirs sur chaque, dans l'ordre suivant, 1. 1. 2. 1. le 
second point est plus petit que les autres, et est placé sur le bord m ê m e 
de l'élytre; le dernier manque quelquefois; il y a, outre ces points, la 
tache scutellaire, qui ressemble à un coeur renversé. Le dessous du 
corps est noir. 

Elle se trouve aux environs de Paris, sur les arbres. 

46. COCCINELLE onze-taches. 

COCCINELLA undecimmaculata. PL 1. fig. 5. a. b. 

C. d'un jaune fauve; élytres rougeâtres, avec onze points noirs. 

C. rufescens, elytris pallide rubris, punctis nigris undecim. Encyclop. Ins. 6. 

p. 62. n" 66. 

Coccinella 11 maculata. FAB. Ent. Syst.Em. i.p. 277. n°.,54 Syst. Eleut. 1. 

p. 367. n°. 67. 
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Coccinella 11 maculata. ILLIG. Ins. Pruss. p. 468. n°. 38. 

Coccinella argus. PANZ. Faun. Germ. 7g. tab. L\. 

Fere duplo major C. 11 punctata , vix pubescens. Caput et thorax pallide rufa 

immaculata. Elytra pallide rubra punctis quinque in singulo punctoque scutel-

lari communi nigris. Corpus pallide rufum. 

Elle est presque une fois plus grande que la C. onze-points. Le corps 
est ovale, légèrement pubescent, d'un rouge pâle. Les élytres ont 
chacune cinq points noirs, dont un vers la base, deux autres sur une 
ligne oblique, vers le milieu, et deux autres sur une ligne oblique, 
entre le milieu et l'extrémité. 

Elle se trouve au midi de la France, en Espagne. 

47. COCCINELLE versicolor. 

COCCINELLA versicolor. PI. 3. fig. 28. 

C. presque hémisphérique, testacée; élytres jaunes, avec quatorze 
taches noires, dont deux suturales. 

C. subhemisphœrica, testacea, elytris punctis quatuordecim nigris, duobus 

communibus. Encyclop. Ins. 6. p. 65. n" 76. 

Coccinella versicolor. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 27g. n° 62. — Syst. Eleut. 

1. p. 36g. lY. 78. 

Coccinella grandis. THUNE. NOV. Sp. Ins. Diss. 1. p. 12. tab. 1. fig. i3. 

Coccinella grandis. Encyclop. Ins. 6. p. 56. n". 58. 

Coccinella imperialis. HERBST. Coleopt. 5. tab. 55. fig. 1. 

Magna, hemisphœrica. Caput flavum immaculatum. Thorax emarginatus fla

vus, macula média nigra. Elytra lœvia, nitida flava punctis sex duobusque com

munibus in medio , anteriore majore. Corpus flavescens. 

Elle est un peu plus petite que la C. marginée. Le corps est d'un 
jaune testacé, arrondi, convexe en-dessus, plat en-dessous. La tête est 
jaune, sans taches. Le corcelet est échancré, jaune, avec une grande 
tache noire, au milieu. L'écusson est noirâtre. Les élytres sont jaunes, 
avec quatorze taches noires, savoir, six sur chaque élytre, dont deux 
marginales et une à l'extrémité, et deux sur la-suture, dont l'une vers 
le milieu est beaucoup plus grande que l'autre. 

Elle se trouve en Chine. 

D u cabinet de M . Marsham. 

N n n n n n ij 
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48. COCCINELLE régale. 
COCCINELLA regalis. PL 6. fig. 77. 

C. rouge ; corcelet avec le dos noir; élytres avec douze taches noires, 

dont deux suturales. 

C. rubra, thorace macula, elytris duodecim nigris, duabus majoribus sutu-

ralibus. 

Forte varietas prœcedentis, minor. Caput rufum. Thorax ruber macula magna 

dorsali nigra. Scutellum nigrum. Elytra valde convexa rubra in singulo maculis 

quatuor quarum duabus marginaljbus, prœterea purçcto minuto maculisque dua

bus suturalibus atris. Corpus pallide rufum. 

Elle n'est peut-être qu'une variété de la précédente ; elle est un peu 
plus petite. La tète est fauve. Le corcelet est rouge, avec tout le dos 
noir. L'écusson est petit, noir. Les élytres sont rouges, avec quatre 
taches noires, dont deux marginales, un petit point au milieu, et deux 
grandes taches sur la suture. Le dessous du corps est d'un rouge pâle. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 
D u cabinet de M . Brongniart. 

4g. COCCINELLE clairvoyante. 

COCCINELLA argulata. PL 6. fig. 78. 

C. fauve; élytres avec douze taches noires, et une petite bande 

sinuée. 

C. rufescens, elytris maculis duodecim, strigaque sinuata, nigris. 

Coccinella reticulata. Encyclop. Ins. 6. p. 56. n" 87. 

Coccinella argulata coleoptris atris : maculis duodecim flavis. FAB. Ent. Syst. 

Suppl. p. 80. — Syst. Eleut. 1. p. 386. n\ i58. 

Similis C. boreali. Caput et thorax rufa immaculata. Elytra rufa, maculis 

duabus baseos, dein striga undata, maculis duabus versus médium, maculis 

duabus pone médium exteriori transversa, maculaque unica versus apicem. 

Corpus rufum. 

Elle ressemble à la C.-boréale. La tête et le corcelet sont fauves, sans 
taches. L'écusson est fauve. Les élytres sont fauves, avec deux taches 
à la base, une petite bande ondée ou sinuée au-dessous, deux taches 
rondes vert le milieu, deux taches au-delà du milieu, dont l'extérieure 
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est transversale, amincie, et une seule vers l'extrémité, noires. Le 

corps est fauve. 

Elle se trouve sur la côte d'Angole, en Afrique. 

5o. COCCINELLE chrysoméline. 

COCCINELLA chrysomelina. PL 3. fig. 22. 

C. d'un jaune fauve; élytres avec douze points noirs; corcelet sans 
taches. 

C. coleoptris rufis: punctis duodecim nigris, thorace immaculato. Encyclop. 

Ins. 6. p. 63. n°. 6g. 

Coccinella chrysomelina. FAB. Ent. Syst. Em. i. p. 278. n'. 57.—Syst. Eleut. 

1. p. 368. n" 70. 

Coccinella capensis elytris rubris, punctis duodecim nigris, thorace imma

culato. THUNB. N O V . Spec. Ins. Diss. 1. pag. 16. tab. 1. fig. 21. 

Coccinella capensis. HERBST. Coleopt. 5. tab. 56. fig. 5. 

Coccinella chrysomelina. PETAGN. Spec. Ins. Calab. p. 8. n°. 35. 

Magnitudo C. 7 punctatœ. Caput et thorax pallide rubra, immaculata. Elytra 

rufa , punctis sex nigris per paria distributis. Pedes rufi. 

Elle est de la grandeur de la C. sept-points. Les antennes sont jaunes. 
La tête est jaune, avec les yeux noirs. Le corcelet est d'un rouge pâle, 
sans taches. L'écusson est rougeâtre. Les élytres sont d'un rouge pâle, 

avec six points noirs sur chaque, disposés sur trois lignes transversales. 
Les pattes et le corps en-dessous sont d'un fauve pâle. 

Elle se trouve au Sénégal, au cap de Bonne-Espérance, à l'île Sainte-

Hélène, en Italie, en Arabie. 

5i. COCCINELLE boréale. 

COCCINELLA borealis. PL 3. fig. 27. 

C. ovale, jaune; élytres avec douze points noirs, dont deux sur la 

suture. 

C. ovata, flavescens, elytris punctis duodecim nigris, duobus communibus. 

Encyclop. Ins. 6. p. 63. n°. 72. 

Coccinella borealis. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 278. n°. 58.—Syst. Eleut. 1. 

p. 368. n" 71. 

Coccinella borealis. THUNB. Nov. Spec. Ins. Diss. 1. p. i5. tab. 1. fig. 20. 

Coccinella borealis. HERBST. Coleopt. 5. tab. 55. fig. 2. 
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C. chrysomelina paulo major. Antennœ flavœ. Caput flavum, immaculatum. 

Thorax flavus punctis quatuor nigris. Scutellum flavum. Elytra flava punctis 

quinque in singulo 2. 2. 1. ultimo majori, punctisque duobus communibus, 

ultimo majori. Corpus flavum , pectore nigro aut brunneo. 

Elle est un peu plus grande que la C. chrysoméline. La tête est jaune. 
Le corcelet est jaune, avec quatre points noirs, deux au milieu, l'un 
devant l'autre, et un de chaque côté. L'écusson est jaune. Les élytres 

sont jaunes, avec deux taches sur la suture, l'une au-dessous de 
l'écusson, l'autre au milieu, plus grande, et cinq taches sur chaque, 
quatre sur deux lignes transversales, et la cinquième plus grande, vers 
l'extrémité. Le dessous du corps est jaune, avec la poitrine noire ou 
brune. 

Elle se trouve dans la Caroline, la Géorgie. 

52. COCCINELLE douze-points. 

COCCINELLA duodecimpunctata. PL 4. fig. 53. a. b. 

C. ovale; élytres jaunes, avec douze points noirs, les extérieurs 
' linéaires. 

C. ovata, elytris flavis punctis duodecim nigris, extimis linearibus répandis. 

Encyclop. Ins. 6. p. 62. n°. 67. 

Coccinella 12 punctata. LINN. Syst. Nat. p. 58i. n" ig. 

Coccinella 16 punctata. LINN. Syst. Nat. p. 582. n°. 22. — Faun. Suec. n". 483. 

Coccinella 12 punctata. FAB. Ent. Syst. Em. i.p. 278. n° 55. — Syst. Eleut. 1. 

p. 367. n".68. 

Coccinella coleoptris flavis, punctis sedecim nigris, plurimis connexis, sutura 

nigra. GEOFF. Ins. 1. p. 32g. n" 16. 

Coccinella 12 punctata. PATK. Faun. Suec. 2. p. 23. n". 24. 

Coccinella 12 punctata. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 466. n" 36. 

Coccinella 16 punctata. FOURC. Ent. Par. 1. p. 147. n° 16. 

Coccinella 12 punctata. Ross. Faun. Etr. Mant. 1. p. 26. n°. 62. 

Coccinella 12 punctata. FUESL. Arch. Ins. lx. p. I\5. n°. i3. tab. 22. fig. 8. 

Coccinella 12 punctata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 58. fig. 16. 

Minuta, ovata, subrotunda. Caput flavum, immaculatum aut puncto nigro 

notatum. Thorax flavus punctis sex nigris. Elytra flava sutura punctisque octo 

in singulo nigris; punctis tribus versus màrginem connexis lineam repandam 

formantibus. Corpus nigrum. Pedes flavescentes, femoribus macula fusca. 

Elle est petite, ovale, presque arrondie. La tête est jaune, sans 
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taches, ou marquée d'un point noir. Le corcelet est jaune, marqué 

de six points noirs. L'écusson est imperceptible. Les élytres sont jaunes, 

avec la suture, cinq points sur chaque, distincts, et trois extérieurs 
réunis, noirs. Le corps est noir. Les pattes sont d'un jaune fauve, sans 
taches, ou avec un peu de noir aux cuisses. 

Elle se trouve en Europe, sur les arbres. 

53. C O C C I N E L L E treize-points. 

COCCINELLA tredecimpunctata. PL 6. fig. 70. 

C. oblongue, noire; élytres rouges, avec treize points noirs. 

C. oblonga, nigra, elytris punctis tredecim nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 64. 

n°. 75. 

Coccinella i3 punctata. LINN. Syst. Nat. p. 582. n". 20. —Faun. Suec. n°. 481 

Coccinella 13 punctata. FAB. Ent. Syst. Em. i.p.27g. n". 61.-— Syst. Eleut. 1. 

p. 36g. n° 76. 

Coccinella coleoptris rubris, punctis tredecim nigris. GEOFF.Ins. 1. p. 323. n*.6. 

Coccinella i3 punctata. D E G . Mém. Ins. 5. p. 375. n°. g. 

Coccinella i3 punctata. SCOP. Ent. Carn. n°. 238. 

Coccinella i3 punctata. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 4a5. n° 14. 

Coccinella i3 punctata. PATK. Faun. Suec. a. p. 42. n° 44-

Coccinella i3 punctata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 57. fig. 11. 

Coccinella oblonga. FUESL. Arch. Ins. 4- P- 45. tab. 22. fig. 4. 

Oblonga. Caput antice flavum, postice nigrum. Thorax niger, lateribus flavis 

puncto nigro , margine antico etiam flavo. Scutellum nigrum. Elytra pallide 

rubra, punctis sex in singulo nigris 1.2. 2. 1. punctoque communi baseos. Cor

pus nigrum, abdominis margine tibiisque rufescentibus. 

Elle est d'une forme plus alongée qu'aucune autre espèce d'Europe. 
La tète est noire, avec toute la partie antérieure jaune, ou d'un jaune 

fauve. Le corcelet est noir, avec le bord antérieur et les bords latéraux 
jaunes, ou d'un jaune fauve; ceux-ci sont ordinairement marqués d'un 

point noir, distinct. L'écusson est noir. Les élytres sont d'un rouge 

pâle, avec six-points noirs sur chaque, dans l'ordre suivant, 1. 2. 2. 1. 
outre le point qui se trouve au-dessous de l'écusson et qui varie pour' la 
forme : quelques-uns de ces points sont souvent réunis, et souvent, ou 
l'un, ou l'autre de la seconde rangée manque. Le dessous du corps est 
noir, avec les bords latéraux de l'abdomen et les jambes fauves. 

Elle se trouve en Europe. 
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54. COCCINELLE oculée. 
COCCINELLA ocellata. PL 6. fig. 80. 

C. ovale, noire; élytres jaunes, avec quinze points noirs presque 

oculés. 
C. ovata, nigra, elytris flavis punctis quindecim nigris subocellaribus. 

Encyclop.Ins. 6. p. 65. n° 80. 

Coccinella ocellata. LINN. Syst. Nat. p. 58a. n" 23. —Faun. Suec. n°. 484. 

Coccinella ocellata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 280. n\ 64. — Syst. Eleut. i.p. 37o. 

n° 80. 
Coccinella i5 punctata. D E G . Mém. Ins. 5. p. 376. n" 10. tab. 11. fig. 1. 

MEBIAN. Ins. Europ. 48. fig. 5. 

SCH^EFF. Elem. Ins. tab. 47.—Icon. Ins. tab. i. fig. 2. 

VOET. Coleopt. a. tab. 45. fig- 2. 

Coccinella ocellata. PATK. Faun. Suec. 2. p. i3. n°. i3. 

Coccinella ocellata. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 437. n°. a5. 

Coccinella ocellata. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n" io5. 

LAICH. Ins. Tyr. 1. p. 12g. n°. 11. 

Coccinella ocellata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 57. fig. g. 

Coccinella ocellata. PANZ. Faun. Germ. 7g. tab. 6. 

Major C. septempunctata. Caput nigrum punctis duobus flavis. Thorax niger 

marginibus lateralibus flavis puncto nigro, margine antico punctis duobus baseos 

flavis. Elytra pallide rubra punctis septem in singulo nigris , annulo flavo 
cinctis, punctoque scutellari nudo. Corpus nigrum. 

Elle est plus grande que la C. sept-points. Les antennes sont fauves. 
La tête est noire, avec deux points jaunes. Le corcelet est noir, avec 
les côtés jaunes, marqués d'un point noir; le bord antérieur est jaune, 
et on voit deux taches rapprochées, près du bord postérieur. L'écusson 
est noir. Les élytres sont d'un rouge pâle,, avec sept points noirs sur 
chaque, dont quelques-uns souvent effacés; ils sont légèrement entourés 
d'un cercle jaune, et on voit un autre point noir sous l'écusson. Le des
sous du corps est noir. 

Elle se trouve en Europe. 

55. COCCINELLE quatorze-taches. 

COCCINELLA quatuordecimmaculata. PL 6. fig. 81. 

C. ovale; élytres jaunes, avec la suture et quatorze points distincts, 
noirs. 

C. 
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C. ovata, elytris flavis sutura punctisque quatuordecim distinctis, nigris. 

Encyclop. Ins. 6. p. 65. ri". 78. 

Coccinella 14 maculata. FAB. Ent. Syst. Em. t. p. 27g. n° 63.—Syst. Eleut. 

1. p. 37o. n° 7g. 

Coccinella conglobata. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 462. n° 35. 

Forte varietas. C. conglomeratœ. Caput flavum. Thorax flavus, punctis sex 

nigris coadunatis. Scutellum nigrum. Elytra flava punctis septem in singulo 

nigris 3. 3. 1. Corpus nigrum. Pedes flavi. 

Elle n'est peut-être qu'une variété de la C. échiquier. La tête est 
jaune, sans taches. Le corcelet est jaune, marqué de six points rïoirs, 
ordinairement réunis. L'écusson est noir. Les élytres sont jaunes, avec 
la suture et sept points noirs sur chaque; ces points sont disposés dans 

l'ordre suivant, six sur deux lignes arquées, et le septième vers l'extré
mité. Le dessous du corps est noir, avec les pattes jaunes. 

Elle se trouve en Europe. 

56. COCCINELLE échiquier. 

COCCINELLA conglomerata. PL 3. fig. 29. a. b. et pi, 6. fig. 82. 

C. noire; élytres jaunes, avec plusieurs points noirs, carrés, con-* 

tigus. 
C. nigra, elytris flavis, punetis nigris plurimis contiguis. Encyclop. Ins. 6. 

p. 68. n" g2. 

Coccinella conglomerata. LINN. Syst. Nat. p. 583. n". 3I.—Faun. Suec. n". 490. 

Coccinella conglomerata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 282. n" 75..— Syst. Eleut. 

1. p. 372. n° g3. # 

Coccinella coleoptris flavis , punctis quadratis nigris quibusdam connatis. 

GEOFF. Ins. 1. p. 328. n° i5*. 

Coccinella tessellata. D E G . Mém. Ins. 5. p. 383. n" 17^ 

RAI. Ins. p. 87. n°. 5. 

LIST. Scarab. Angl. p. 383. n°. g. 

FRISCH. 1ns. g. p. 34. tab. 17. fig. lx. 5. 

SCHJEFF. Icon. Ins. tab. 171. fig. 1. a. b. 

FUESL. Arch. Ins. 4. p. 46. n° ig. tab. 22. fig. 14. i5-

Coccinella conglomerata. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n° 110. 

Coccinella i4 punctata. F O U R C Ent. Par. i..p. l47- n°. i5. 

LAICH. Ins. 1. p. 127. n° 10. 

Coccinella conglomerata. PATK. Faun. Suec. 2. p. 28. n°. 3o. 

ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 462. var. y. 

Coléoptères. Tome V O o o o o o 



1026 N" 98. C O C C I N E L L E . 

Caput flavum, puncto frontali nigro. Thorax niger, margine antieo et laterali 
flavis Scutellum nigrum. Elytra flava, maculis septem in singulo quadratis, 

tis nigris. Corpus nigrum. Pedes rufescentes, femoribus nigris. 

Elle est ovale, presque hémisphérique. La tête est jaune, avec un 
point noir sur le front. Le corcelet est noir, avec le bord antérieur et 
les côtés jaunes; le jaune du bord antérieur est sinué. L'écusson est noir. 

Les élytres sont jaunes, avec environ sept taches carrées, contiguës, 
noires, sur chaque. Le corps est noir. Les pattes sont d'un jaune fauve, 
avec les cuisses, ou une partie seulement des cuisses, noire. 

Elle se trouve en Europe. 

57. COCCINELLE barriolée. 

COCCINELLA variegata. PL 2. fig. 20. a. b. 

C. jaune; élytres avec douze points et une bande au milieu, noirs. 

C. coleoptris flavis, punctis duodecim fasciaque média, nigris. Encyclop. Ins. 
6. p. 63. n° 68. 

Coccinella variegata. FAB. Ent. Syst. E m . 1. p. 278. n", 56. — Syst. Eleut. 1. 
p. 368. n°. 6g. 

Magnitudo C. bipunctatœ., Caput flavum , oculis nigris. Thorax flavus punctis 
quinque nigris. Elytra flava punctis duobus baseos, fascia in medio et versus 
apicem punctis quatuor 3. 1. nigris. 

Elle est de la grandeur de la C. biponctuée. Les antennes sont jaunes. 
La tête est jaune, avec les yeux noirs. Le corcelet est jaune, avec çûsa 
points noirs. Les élytres sont jaunes, avec six points noirs sur chaque, 
et une bande au milieu, formée par des points réunis: il y a deux points 
vers la base, trois vers l'extrémité, et un seul derrière ces trois. Le 
dessous du corps et les pattes sont jaunes. 

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
D u cabinet de M. Banks. 

58. COCCINELLE tachetée. 

COCCINELLA macularis. PL 3. fig. 3g. a. b. 

C. ovale, noire ; élytres jaunes, avec quatre taches noires sur chaque, 

et une bande ondée, vers la base. 

C. ovata, nigra, coleoptris pallide rubris, basi fascia undata maculisque octo 
nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 63. n°. 70. 
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Coccinella i3 punctata paulo-major. Caput nigrum punctis duobus posticis 

flavis. Thorax niger, margine antico tenuissime flavo, punctisque duobus dor

salibus flavis. Elytra flava, versus basim fascia undata nigra quœ màrginem exte-

riorem haud attingit, pone fasciam maculœ quatuor nigrœ. Corpus pedesque 

atra. 

Elle est ovale, un peu plus grande que la Coccinelle treize-points. 
Les antennes sont noires. La tête est noire, avec deux petits points 
jaunes. Le corcelet est noir, avec un peu du bord antérieur jaune, et 
deux points de la m ê m e couleur sur le milieu. L'écusson est noir. Les 
élytres sont jaunes ou d'un rouge pâle, avec une bande noire,.ondée, 
vers la base, qui ne touche pas aux bords latéraux, deux taches vers le 
milieu sur une ligne oblique, et deux autres vers l'extrémité. La suture 
est noire. Les pattes et le dessous du corps sont noirs. 

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 

D u cabinet de M. Banks. 

5g. COCCINELLE quinze-points. 

COCCINELLA quindecimpunctata. PL 6. fig. 85. 

C. ovale; élytres brunes, avec quinze points noirs peu apparens. 

C. ovata, elytris brunneis punctis quindecim obsoletis nigris. 

Magnitudo C. ocellatœ. Antennœ rufœ. Caput nigrum, punctis duobus flavis. 

Thorax niger, margine laterali flavo puncto nigro, punctisque duobus baseos 

approximatis flavis. Scutellum brunneum. Elytra brunnea, punctis septem nigris 

obsoletis i.3. 3. punctoque baseos communi. Corpus nigrum, abdominis mar

gine, tibiis tarsisque obscure rufis. 

Elle est de la grandeur de la C. oculée. Les antennes sont fauves. La 

tète est noire, avec deux points jaunes. Le corcelet est noir, avec les 
côtés jaunes, marqués d'un point noir : on voit aussi près du bord pos
térieur, deux points jaunes, rapprochés. L'écusson est d'un brun foncé. 

Les élytres sont d'un brun foncé, avec sept points noirs, peu apparens, 
sur chaque, un vers la base , trois un peu en-deçà du milieu, et trois 
en-delà. Le corps est noir, avec le bord de l'abdomen, les jambes et 
les tarses d'un fauve obscur. 

Elle se trouve à Saint-Domingue. 

O o o o o o ij 
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60. COCCINELLE seize-points. 

COCCINELLA sedecimpunctata. PL 6. fig. 84. 

C. ovale, jaune; élytres avec seize points noirs ; tête quadriponctuée. 

C. ovata, flavescens, elytris punctis sedecim nigris, capite quadripunctato. 

Encyclop. Ins. 6. p. 66. n° 83. 

Coccinella sedecimpunctata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 280. n°. 65. —Syst. Eleut. 

1. p. 370. n" 81. 

Coccinella 16 punctata. FUESL. Arch. Ins. tx- P- 44- n° 11. tab. 22. fig. 6. 

Coccinella 16 punctata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 57. fig. 10. 

Coccinella 16 punctata. PANZ. Faun. Germ. 7g. tab. 2. 

Paulo minor C. 7 punctata, oblongior. Caput flavum , punctis^quatuor nigris. 

Thorax flavus, punctis novem nigris. Scutellum nigrum. Elytra flava, punctis 

octo in singulo nigris 1.3. 3. 1. Corpus flavescens, peetore fusco. 

Elle est plus petite et un peu plus oblongue que la C. sept-points. La 
tête est jaune, avec quatre points noirs, formant un carré. Le corcelet 
est jaune, avec neuf points noirs. L'écusson est noir. Les élytres sont 
jaunes, avec huit points noirs sur chaque, dans l'ordre suivant, 1. 3. 
3. 1. Le dessous du corps est d'un jaune testacé, avec la poitrine obs-* 
cure. 

Elle se trouve en Italie. 

61. COCCINELLE seize-taches. 

COCCINELLA sedecimmaculata. PL 4. fig. 46. a. b. 

C. ovale; élytres d'un rouge clair, avec seize points noirs; tète sans 
taches. 

C. ovata, elytris roseis, punctis nigris sedecirn,capite immaculato. Encyclop. 

Ins. 6. p. 66. n° 84. 

Coccinella sedecimmaculata. FAB. Mant. Ins. 1. p. 58. n" 60.—Syst. Eleut. 

1. p. 370. n°. 82. 

Coccinella 16 punctata. SCOP. Ent. Carn. n" 24°-

Coccinella 16 punctata. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n°. 106. 

Coccinella gemellata. FUESL. Arch. Ins. tx. p. 44- tab. 22. fig. 7. 

Magnitudo fere C. bipunctatœ. Caput flavum, immaculatum. Thorax flavus, 

punctis septem nigris. Scutellum nigrum. Elytra pallide rubra, punctis duobus 

nigris baseos, duobus versus màrginem, uno majore versus suturam, tribus 

versus apicem oblique positis, et interdum coadunatis. Corpus nigrum. Pedes rufi. 
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Elle est à-peu-près de la grandeur de la C. biponctuée. La tête est 

jaune, sans taches. Le corcelet est jauae, marqué de sept points noirs. 

L'écusson est noir. Les élytres sont d'un rouge clair, avec huit points 
noirs sur chaque, dont deux vers la base, deux vers le bord, un plus 
grand, irrégulier, près de la suture, trois vers l'extrémité, sur une 
ligne oblique, quelquefois réunis. Le dessous du corps est noir. Les 

pattes sont fauves. 
Elle se trouve en France, en Allemagne. 

62. COCCINELLE seize-notes. 

COCCINELLA 16notata. PL 6. fig. 85. 

C. jaune ; élytres avec seize points noirs ; tête sans taches. 

C. coleoptris flavis : punctis sedecim nigris simplicibus , capite thoraceque 

flavis, immaculatis. FAB. Syst. Eleut. i. p. 370. n". 83. 

Magnitudo C. ocellatœ. Caput et thorax flava, omnino immaculata. Elytra 

flava, nitida, punctis octo parvis simplicibus atris, a. 3. a. 1. Corpus subro-

tundum flavum. 

Elle est de la grandeur de la Coccinelle oculée. Le corps est hémi

sphérique , jaune. La tête et le coreelet n'ont point de taches. Les élytres 
ont chacune huit points noirs, disposés dans l'ordre suivant, deux vers 

la base, trois vers le milieu, deux en arrière} et un seul vers l'extré

mité. 
Elle se trouve dans l'île d'Amboine. 
D u cabinet de.M. Labillardière. 

63. COCCINELLE dix-huit-notes. 

COCCINELLA octodecimnotata. PI. 6. fig. 86. 

C. jaune en-dessus; corcelet avec cinq, élytres avec dix-huit points, 

noirs. 
C. supra flava, thorace punctis quinque, elytris octodecim nigris. 

Parva. Antennœ testaceae. Caput flavum, oculis nigris. Thorax flavus dorso 

punctis quinque nigris. Elytra flava in singulo punctis novem nigris 2. 3. 3. 1. 

Corpus fuscum pectore macula laterali flava. Pedes flavi femoribus annulo fusco. 

Elle est petite. Les antennes sont d'un jaune testacé. La tête est jaune, 

avec les yeux noirs. Le corcelet est jaune, marqué de cinq points noirs. 
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Les élytres sont jaunes, avec neuf taches noires sur chaque, disposées 
dans l'ordre suivant, deux, trok, trois et une. Le dessous du corps est 
noirâtre, avec une tache jaune sur les côtés de la poitrine. Les pattes 
sont jaunes, avec un peu de noirâtre sur les cuisses. 
Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

64. COCCINELLE dix-neuf-points. 

COCCINELLA novemdecimpunctata. PL 6. fig. 87. 

C. oblongue; élytres jaunes, avec dix-neuf points noirs. 

C. oblonga, elytris flavis punctis nigris novemcjecim. Encyclop. Ins. 6. p. 67. 

n° 86. 

Coccinella ig punctata. LINN. Syst. Nat. p. 582. n°. 25.—Faun. Suec. n°, 485. 

Coccinella ig punctata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. a8o. n°. 67 Syst. Eleut. 1. 

p. 371. n" 85. 

Coccinella coleoptris rubris punctis novemdecim nigris. GEOFF. Ins. 1. p. 525. 

n°. 10. 

Coccinella ig punctata. FUESL. Arch. Ins. 4- p- 45. tab. 2a. fig. g. 

M U L L . Zool. Dan. prodr. 67. 632. 

toccinella 19 punctata. F O U R C Ent. Par. i.p. 146. n°. 10. 

Coccinella ig punctata. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 42g. n°. 16. 

Coccinella 19 punctata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 57. fig. i5. 

Coccinella ig punctata. PATK. Faun. Suec. 2. p. 42. n° t\5. 

Parva, ovato-oblonga. Caput flavum, postice sinuato-nigrum. Thorax flavus, 

punctis sex nigris, duobus remotis baseos, quatuor in lineam transversalem 

positis. Elytra flava, punctis novem in singulo nigris, 1. 3. 2. 1, alteroque scu-

tellari. Corpus nigrum , abdominis margine pedibusque flavis. 

Color flavus in roseum interdum vergit. 

Elle est plus petite que la C. treize-points. La tête est jaune, avec la 
partie postérieure sinuée, noire. Le corcelet est jaune, avec six points 
noirs, quatre sur une ligne transversale, et deux près du bord posté
rieur. L'écusson est noir. Les élytres sont jaunes, avec neuf points sur 
chaque, dans l'ordre suivant, 1 2. 3. 2. 1, et le dix-neuvième autour 
de l'écusson. Le corps est noir, avec les bords de l'abdomen et les 
pattes d'un jaune pâle. 

Elle se trouve en Europe, sur les plantes. 
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65. COCCINELLE vingt-points. 

COCCINELLA vigintipunctata. PL 6. fig. 88. 

C. presque hémisphérique; élytres sulphureuses, avec vingt points 
noirs. 

C subhemisphœrica, elytris sulphureis punctis viginti nigris. Encyclop. Ins. 
6. p. 67. n°. 87. 

Coccinella 22 punctata. Encyclop. Ins. 6. p. 67. n° 88. 

Coccinella 22 punctata. LINN. Syst. Nat. p. 582. n° 26.—Faun. Suec. n°.486. 

Coccinella 20 puntata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 280. n" 68. Syst. Eleut. 1. 

p. 37i. n" 86. 

Coccinella 22 punctata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 281. n°, 69. Syst Eleut 

:i. p. 371. n° 87. 

Coccinella coleoptris flavis punctis viginti nigris. GEOFF. Ins. x. p. 32q. n° 17 

Coccinella 22 punctata. FOURC. Ent. Par. 1. p. 148. n°, 17. 

Coccinella 20 punctata. LAICH. Ins. Tyr. 1. p. 122. n°. 7. 

Coccinella 2a punctata. DEG. Mém. Ins. 5. p. 37g. 11° 12. 

R A I . Ins. p. 87. n° 6. 

Coccinella aa punctata. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n" 107. 

VOET. Coleopt. 2. tab. 46. fig. 12. 

FUESL. Arch. Ins. 4- P- 45. tab. 22. fig. 10. 

Coccinella 2a punctata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 57. fig. 14. 

Coccinella 32 punctata. PATK. Faun. Suec. 2. p. a3. n° 23. 

Coccinella a2 punctata. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 468. n*" 37. 

Parva, subhemisphœrica. Caput flavum. Thorax flavus punctis quinque nigris. 

Scutellum nigrum. Elytra sulphurea punctis viginti duo nigris 3. 4. 1. 2. 1. 

Puncto exteriori ordinis seoundi minutissimo in ipso margine. Corpus nigrum 

abdominis margine pedibusque rufis. 

Elle est petite, presque hémisphérique. La tête est jaune. Le corcelet 
est jaune, marqué de cinq points noirs. L'écusson est noir. Les élytres * 

sont d'un jaune citron, et marquées chacune de onze points, placés 
dans l'ordre suivant, 3.4.1. 2. 1; le point extérieur de la seconde rangée 
est à peine apparent, il est sur le bord, et il se montre un peu plus 
grand au-dessous du bord. Le corps est noir, avec lé bord de l'abdomen 
et les pattes fauves. Il y a un peu de noir sur les cuisses. 
Elle se trouve en Europe. 

66. COCCINELLE vingt-quatre-points. 

COCCINELLA vigintiquatuorpunctata. PL 6. fig. 8g. 
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C. presque hémisphérique; élytres rouges, avec vingt-quatre points 

noirs. 
C. subhemisphœrica, elytris rubris punctis viginti quatuor nigris. Encyclop. 

Ins. 6. p. 68. n" 90. 

Coccinella 24 punctata. LINN. Syst. Nat. p. 583. n".28. —Faun. Suec. n°. 487. 

Coccinella 24 punctata. FAB. Ent. Syst: Em. 1. p, 281. n°. 72. — Syst. Eleut. 

1. p. 372. n° go. 

Coccinella 24 punctata. DEG. Mém. Ins. 5. p. 38i. 11° i4-

Coccinella. GEOFF. Ins.'1. p. 3a6. n" il. 

Coccinella 24 punctata. FOURC. Ent. Par. 1. p. 146. 11°. 11. 

Coccinella 24 punctata. FUESL. Arch. Ins. tx. p. 45. tab. 22. fig. 11. 

Coccinella 24 punctata. SCOP. Ent. Carn. n" 23g. 

Coccinella 24 punctata. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n° 108. 

Parva, subhemisphœrica. Caput pallide rubrum immaculatum. Thorax pallide 

ruber, dorso macula fusca. Elytra pallide rubra, punctis duodecim in singulo 

nigris 5.,4- 3- 2. Corpus et pedes palliderubra. 

Elle est petite, presque hémisphérique. La tête est d'un rouge pâle, 
sans taches. Le corcelet est d'un rouge pâle, avec une tache obscure 

sur le dos. Les élytres sont d'un rouge pâle, avec douze points noirs sur 
chaque, dans l'ordre suivant, 5. "4. 3. 2; les rangées de points sont 
arquées; les points sont distincts, et quelquefois il y en a de réunis. Le 
dessous du corps est d'un rouge obscur. Les pattes sont d'un rouge pâle. 

Elle se trouve en Europe. 

II. Elytres jaunes ou rouges, avec des taches blanches. 

67. COCCINELLE usée. 

COCCINELLA detrita. PL 2. fig. 17. 

C. ovale-oblongue, jaune; élytres sans taches, corcelet avec quel
ques points blancs. 

C. ovato-oblonga, flava, coleoptris immaculatis, thorace albo maculato. Ency

clop. Ins. 6. p. 70. n" g5. 

Coccinella detrita. FAB. Ent. Syst.Em. I. p. 283. ̂ .79.—Syst. Eleut. i.p.373. 

n°. 98. 

Magnitudo C. septempupctatœ at oblongior. Corpus totum flavescens. Caput 

punctis duobus orbitaque oculorum albis. Thorax utrinque margine puncto 

lineis duabus flexuosis, lineaque dorsali albis. Elytra immaculata. 

Elle 
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Elle est de la grandeur de la C. sept-points, mais plus oblongue. Les 

antennes sont jaunes. La tête est jaune, avec deux lignes longitudinales 
blanchâtres. Le corcelet est jaune,avec de petits points et de petites 
lignes longitudinales, blanchâtres. Les élytres sont jaunes, sans taches, 
presque striées. Le dessous du corps et les pattes sont jaunes. 

Elle se trouve dans la Nouvelle-Hollande. 
D u cabinet de M. Banks. 

68. COCCINELLE bimouchetée. 

COCCINELLA biguttata. PL 2. fig. g. a. b. 

C. ovale, noire; élytres rougeâtres, avec une tache jaune sur 
chaque. 

C. ovata, nigra, coleoptris rufis, punctis duobus flavis. Encvclop. Ins. 6. 

p. 70. n" 97. 

Coccinella biguttata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 284. n° 80. — Syst. Eleut i. 

p. 374. n" 100. 

Coccinella bimaculosa. FUESL. Arch. Ins. 7. p. 160. n". 3g. tab. 43. fig. i3. 

Coccinella biguttata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 5g. fig. 8. 

Magnitudo C. bipunctatœ. Antennœ palpique flava. Caput nigrum linea trans

versa flava. Thorax niger lateribus flavis. Scutellum nigrum. Elytra pallide rubra 

macula in singulo pallida. Corpus nigrum , abdominis apice lateribusque flavis. 

Pedes flavi. 

Elle est de la grandeur de la C. biponctuée. Les antennes et les anten

nules sont fauves. La tête est noire, avec une tache transversale, jaune, 
sur le front. Le corcelet est noir, avec un peu des bords,]atéraux jaunes. 
L'écusson est noir. Les élytres sont d'un rouge pâle, avec une grande 
tache jaune sur le bord extérieur de chaque. Le corps est noir en-des
sous, avec le bord et l'extrémité de l'abdomen fauves. Les pattes sont 
fauves. 

Elle se trouve en Europe. 

D u cabinet de M. Hunter. 

6g. COCCINELLE à taches oblongues. 

COCCINELLA oblongoguttata. PL 2. fig. i3. a. b. 

C. ovale; élytres fauves, avec des lignes et des points blancs. 

C. ovata, elytris rufescentibus punctis lineisque albis. Encyclop. Ins. 6. p. 72. 

n" 107. 

Coléoptères. Tome V P P P P P P 
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Coccinella oblongoguttata.LINN. Syst. Nat. p. 584- n". 38. — Faun. Suec. n". 4g6. 

Coccinella oblongoguttata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 286.-n°. gi.—Syst. Eleut. 

1. p. 376. n". m -
Coccinella oblongoguttata. DEG. Mém. Ins. 5. p. 384- n°. ig. 
Coccinella oblongoguttata. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 436. n° 24. 

SCHMFT. Icon. Ins. tab. 9. fig. 10. 

Coccinella oblongoguttata. PATK. Faun. Suec. 2. p. 14. n° i4-

Coccinella oblongoguttata. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n". 113. 

Coccinella oblongoguttata. LAICH. Ins. Tyr. i.p. I3I. n" ia. 

Coccinella oblongoguttata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 5g. fig. 7. 

Magnitudo C. septempunctatœ. Caput rufescens, oculis nigris. Thorax lateri

bus flavis, dorso fusco, vitta média rufescente. Elytra obscure rufa, sutura, 

margine, punctis lineolisque albis. Corpus nigrum , abdominis margine rufo. 

Pedes rufescentes, geniculis nigris. 

Elle est de la grandeur de la C. sept-points. La tête est fauve, avec 
les yeux noirs. Le corcelet a les côtés d'un blanc jaunâtre, le milieu 
rougeâtre, et deux raies noirâtres qui séparent la couleur rougeâtre de 
la jaune. Les élytres sont fauves, avec la suture, le bord extérieur, 
quelques lignes et quelques points oblongs sur chaque, d'un blanc jau

nâtre. Le dessous du corps est noir, avec le bord des anneaux de l'ab
domen légèrement fauve. Les pattes sont ferrugineuses, avec les genoux 

noirâtres. 
Elle se trouve en Europe. 

70. COCCINELLE huit-mouchetures. 

COCCINELLA octoguttata. PL 2. fig. 10. a. b. 

C. ovale, noire; élytres d'un brun testacé, avec huit points blancs 
peu marqués. 

C. ovata, nigra, coleoptris obscure rufis : punctis octo albis. Encyclop. Ins. 

6. p. 70. n° g6. 

Coccinella 8 guttata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 284. n° 8. — Syst. Eleut. 1. 

p. 374. n° 101. 

Media. Antennœ nigrœ. Caput nigrum, immaculatum. Thorax ater margine 

late albo, macula cordiformi alba ad basin. Elytra obscure rufa , puncto baseos 

ad suturam, duobus in medio , lineolisque duabus apicis , albis. Corpus nigrum. 

Elle est de grandeur moyenne. Les antennes et la tète sont noires. 
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Le corcelet est noir, avec les côtés jaunes, et un point rouge brun à la 

partie postérieure. L'écusson est noir. Les élytres sont d'un jaune brun, 
avec quatre points jaunes, peu marqués, un à côté de l'écusson, un 
autre en-deçà du milieu, deux au-delà du milieu, alongés. Les pattes 
et le dessous du corps sont noirs, mais le rebord des élytres en-dessous 
est testacé. 

Elle se trouve au Kamschatka. 
D u cabinet de M. Banks. 

71. COCCINELLE dix-mouchetures. 

COCCINELLA aecemguttata. PL 2. fig. 11. a. b. 

C. ovale, jaune; élytres avec cinq points blancs sur chaque. 

C. ovata, flava, elytris punctis decem albis. Encyclop. Ins. 6. p. 70. n°. qq. 

Coccinella 10 guttata. LINN. Syst. Nat. p. 583. n" 33. 

Coccinella 10 guttata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 284. n" 82.—Syst. Eleut. 1. 

p. 374. n" 102. 

Coccinella 10 guttata. FUESL. Arch. Ins. 4- p- 47- n"- 20- tab- a2. fig. 16. 

Coccinella 10 guttata. LAICH. Ins. p. i32. n" i3. 

Coccinella 10 guttata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 5g. fig. 1. 

Media, ovata. Caput fulvum immaculatum. Thorax fulvus, lateribus flavis, 

puncto fulvo. Elytra fulva, punctis quinque in singulo flavis 2. 2. 1. Corpus 

fulvum. 

Elle est ovale, longue de deux lignes et demie. Les yeux sont noirs. 

La tête est d'un jaune fauve, sans taches. Le corcelet est d'un jaune 

fauve, avec les côtés jaunes, marqués d'un point fauve. Les élytres sont 
d'un jaune fauve, avec cinq taches, d'un jaune blanchâtre, dont deux 

à la base, deux au milieu, et une un peu plus grande, à l'extrémité. 
Le dessous du corps et les pattes sont d'un jaune fauve. 

Elle se trouve en Europe. 

72. COCCINELLE douze-mouchetures. 

COCCINELLA duodecimgultata. PL 4. fig. 5i. a. b. 

C. ovale, presque hémisphérique, fauve; élytres avec douze points 
blancs. 

C. ovata subhemisphœrica, fulva, elytris punctis duodecim albis. Encyclop. 

Ins. 6. p. 71. n°. 100. 

Pppppp ij 
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Coccinella bissexguttata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 284. n°. 83. — Syst. Eleut. 

1. p. 374. n', io3. 
Coccinella duodecimguttata. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n°. m . 

Coccinella 12 guttata. FOURC. Ent. Par. 1. p. i5i. n" 2g. 

Coccinella 12 guttata. FUESL. Arch. Ins. 4- p- 47- taD- 22. fig. 21. 

Coccinella bis 6 guttata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 5g. fig. 4-

Coccinella bissexguttata. PATK. Faun. Suec. 2. p. 22. n". 21. 

Parva, subhemisphœrica. Caput fulvum, immaculatum. Thorax fulvus, puncto 

utrinque albo. Elytra fulva, punctis sex in singulo albis, 1. 2. 2. 1. Corpus et 

pedes fulva. 

Elle est petite, presque hémisphérique. Les antennes et la tète sont 
fauves. Le corcelet est fauve, avec un point de chaque côté, à l'angle 

postérieur. Les élytres sont fauves, avec douze points blancs sur chaque, 
un à la base près de l'écusson, deux au-dessous, deux vers le milieu, 
et le sixième vers l'extrémité. Le dessous du corps est fauve. 

73. COCCINELLE quatorze-mouchetures. 

COCCINELLA quatuordecimguttata. PL 2. fig. 12. a. b. 

C. ovale, fauve; élytres avec quatorze points blancs. 

C. ovata rufescens, elytris punctis quatuordecim albis. Encyclop. Ins. 6. p. 71. 

n°. 101. 

Coccinella 14 guttata. LINN. Syst. Nat. p. 583. n°. 34- — Faun. Suec. n° 492-

Coccinella 14 guttata. FAB, Ent. Syst. Em. 1. p. 284. n° 85. — Syst. Eleut. 1. 

p. 374. n°. io5. 

Coccinella coleoptris rubris punctis quatuordecim albis. GEOFF. Ins. 1, p. 327. 

n°. i3. 

Coccinella 14 guttata. DEG. Mém. Ins. 5. p. 585. n°. 20. 

Scarabœus hemisphœricus, elytris fulvis maculis albis pictus. RAJ. Ins. p. 86. 

n°. 3. 

LIST. Scar. Angl. p. 383. tit. 10. 

SCII^EFF. Icon. Ins. tab. g. fig. 11. 

Coccinella 14 guttata. PATK. Faun. Suec. 2. p. 21. n°.ao. 

Coccinella 14 guttata. LAICH. Ins. 1. p. i32. n° i4-

Coccinella 14 guttata. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 4^5. n" 22. 

Coccinella 14 guttata. FOURC. Ent. Par. 1. p. 146. n" i3. 

Coccinella i4 guttata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 5g. fig. 3. 

Coccinella i4 guttata. FUESL. Arch. Ins. tx. p. 47- n° 21. tab. 22. fig. 17. 

VOET. Coleopt. 2. tab. 45. fig. 8. 
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Magnitudo et statura C. 10 guttatœ. Caput rufescens. Thorax rufescens lateribus 

macula albo-flavescente. Elytra rufescentia maculis in singulo septem albis, 

1.5. 2. 1. Corpus rufescens pectore macula média nigra. 

Elle ressemble à la C. dix-mouchetures. La tête est fauve, sans 
taches. Le corcelet est fauve, avec une tache d'un jaune blanchâtre de 
chaque côté. Les élytres sont fauves, avec sept points blanchâtres sur 
chaque, dont un à la base, près de l'écusson, trois en ligne transver
sale, au-dessous du premier, deux au-delà du milieu, et un vers 
l'extrémité. Le dessous du corps est fauve, avec le milieu de la poitrine 
noir. Les pattes sont fauves. 

Elle se trouve en Europe, sur le Saule, le Peuplier. 

74. C O C C I N E L L E œize-mouchetures. 

COCCINELLA sedecimguttata. PL 6. fig. go. 

C. ovale, jaune; élytres avec seize points blancs. 

C. ovata,flava, elytris punctis sedecim albis. Encyclop. Ins. 6. p. 72. n° 104. 

Coccinella 16 guttata. LINN. Syst. Nat. p. 584. n°. 35. — Faun. Suec. n°. 4g3. 

Coccinella i6guttata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 285. n°. 88. — Syst. Eleut. 1. 

p. 375. n° 108. 

Coccinella 16 guttata. D E G . Mém. Ins. 5. p. 385. n°. 21. 

Coccinella 16 guttata. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 435. n". 23. 

Coccinella 16 guttata. PATK. Faun. Suec. 2. p. 36. n°. 36. 

Coccinella 16 guttata. Scop. Ent. Carn. n" 24g. 

Coccinella 16 guttata. FUESL. Arch. Ins. p. 161. tab. 43. fig. 16. 

Coccinella 16 guttata. SULZ. Hist. Ins. tab. 3. fig. 5. b. 

Coccinella 16 guttata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 59. fig. 6. 

Prœcedente major. Corpus ovatum, fulvum aut flavum. Thorax obsolète flavo 

trivittatus marginibus pallidioribus. Elytra punctis octo albis notata 2. 2. obli

que positis, 2 transverse, 1. 1. marginibus parum dilatatis. 

Elle est plus grande et moins convexe que la C. quatorze-mouche

tures. Le corps est jaune ou fauve. Le corcelet est un peu dilaté, et 
marqué de trois taches ou raies presque effacées, jaunes. Les élytres ont 
chacune huit taches blanches, dont deux à la base et deux plus bas, 
placées sur deux lignes obliques, deux au-delà du milieu, sur une ligne 
transversale, ensuite une seule, et en dernier lieu une seule près de 
l'extrémité : le rebord est un peu dilaté. 

Elle se trouve en Europe j elle est rare aux environs de Paris. 
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75. COCCINELLE dix-huit-mouchetures. 

COCCINELLA octodecimguttata. PL 6. fig. 91. 

C. ovale; élytres rougeâtres, avec dix-huit points blancs. 

C. ovata, elytris rubris punctis albis octodecim. Encyclop. Ins. 6. p. 72. 

n°. io5. 

Coccinella 18 guttata. LINN. Syst. Nat. p. 584- n". 36. — Faun. Suec. n" 4g5. 

Coccinella 18 guttata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 285. n*. 8g.—Syst. Eleut. 

1. p. 375. n°. 10g. 
Coccinella 18 guttata. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 43i. n° 18. 

Coccinella 18 guttata. PATK. Faun. Suec. 2. p. 3g. n". 3g. 

Coccinella ornata. FUESL. Arch. Ins. 4- P- 47- tab. 22. fig. ig. 

Coccinella 18 guttata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 5g. fig.|6. 

Caput rufum , oculis nigris. Thorax rufus, margine antico et laterali, punc

tisque duobus posticis, albis. Elytra pallide rubra, punctis novem in singulo 

albis, 2. 1. 3. 2. 1. Corpus nigrum, abdominis margine pedibusque rufescen

tibus. 

Elle est ovale, presque hémisphérique. La tète est fauve, avec les 
yeux noirs. Le corcelet est fauve, avec les bords et deux points, d'un 
blanc jaune. Les élytres sont fauves, ou d'un rouge pâle, avec neuf 
points blanchâtres sur chaque, dans l'ordre suivant; deux à la base, 
dont l'un oblong, près de l'écusson, et l'autre sur le bord extérieur; 
un seul plus bas, trois sur une ligne transversale, ensuite deux, et un 
vers l'extrémité. Le dessous du corps est noir, avec le bord de l'ab
domen et les pattes fauves. 
Elle se trouve en Europe. 

76. COCCINELLE vingt-mouchetures. 

COCCINELLA vigintiguttata. PL 6. fig. g2. 

C. ovale, fauve; élytres avec vingt points blancs. 

C. ovata rufa, elytris punctis viginti albis. Encyclop. Ins. 6. p. 72. n°. 106. 

Coccinella 20 guttata. LINN. Syst. Nat. p. 584- n" 3g. —Faun. Suec. n° 4g5. 

Coccinella 20 guttata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p..285. n° go.—Syst. Eleut. 1. 
p. 376. n". 110. 

Coccinella 20 guttata. DEG. Mém. Ins. 5. p. 386. n" 2a. 

ScniEFF. Icon. Ins. tab. 266. fig. 3. a. b. 

Coccinella 20 guttata. FUESL. Arch. Ins. 4. p. 47. tab. 22. fig. 20. 

Coccinella tigriiia. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 434. n°. 21. 
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Forte varietas C. tigrinœ a qua differt tantum colore rufescente. Caput rufum 
punctis duobus obsoletis flavis. Thorax rufus, lateribus macula arcuata, punc
tisque duobus posticis, albis. Elytra rufa, punctis decem in singulo albis, 1. 3. 
3. 2. 1. Corpus rufum. 

Elle n'est probablement qu'une variété de la C. tigrine. La tête est 
fauve, avec deux points d'un blanc jaunâtre, peu marqués. Le corcelet 
est fauve, avec deux points rapprochés, blanchâtres, à la partie pos
térieure, un autre près du bord antérieur, et une tache en C sur les 
bords latéraux. Les élytres sont fauves, avec dix points blancs sur 
chaque, dans l'ordre suivant : un à la base, trois en ligne arquée au-
dessous, trois sur une ligne transversale, vers le milieu, deux un peu 
plus bas, et un vers l'extrémité. Le dessous du corps est fauve. 

Elle se trouve en Europe. 

III. Elytres noires, sans taches, ou avec des taches rouges 
ou blanches. 

7 7. COCCINELLE veloutée. 

COCCINELLA velutina. PL 6..fig. g3. 

C. presque hémisphérique, obscure; élytres velues, très-noires, 
avec le bord jaune. 

C. subhemisphœrica obscure testacea, elytris villosis nigris flavo* marginatis. 

Magna, pubescens. Caput obscure testaceum macula frontali fusca. Thorax 
niger marginibus testaceis. Elytra nigra, margine exteriori flavo. Corpus subtus 

pallide testaceum-

Elle est grande, presque hémisphérique, entièrement couverte d'un 
duvet soyeux. La tête est d'un fauve obscur, avec une tache noire sur 

le front. Le corcelet est noir, avec les bords pâles. Les élytres ont des 
points serrés, peu marqués : elles sont noires, avec le bord extérieur 
jaune. Le dessous du corps est d'un fauve obscur. 

Elle se trouve à la Guyane Française. 
D u cabinet de M. Bichard. 

78. COCCINELLE dorsale. 

COCCINELLA dorsâlis. PL 6. fig. g4. 
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C testacée; corcelet noir, antérieurement testacé; élytres noires, 

avec deux grandes taches rouges. 

C. testacea, thorace nigro antice testaceo, elytris nigris, maculis duabus 

; maximis rubris. 

Magnitudo C. septempunctatae. Caput testaceum , oculis nigris. Thorax niger 
margine antico flavo. Scutellum nigrum. Elytra lœvia rubra, sutura margi
neque late nigris. Corpus'pedesque testacea. 

Elle est hémisphérique, de la grandeur de la C. sept-points. La tête 
est pâle, avec les yeux noirs. Le corcelet est noir, avec le bord et les 
deux angles antérieurs jaunes pâles. L'écusson est noir. Les élytres sont 
lisses, rouges, avec la suture etj.e bord extérieur noirs. Le dessous du 
corps et les pattes sont testacés pâles. 
Elle se trouve dans le Bénin, en Afrique. 
D u cabinet de M. Palisot de Beauvois. 

7g. COCCINELLE veuve. 

COCCINELLA vidua. PL 6. fig. g5. 

C. presque hémisphérique, très-noire; corcelet avec les côtés blancs, 
marqués d'un point noir. 

C. subhemisphœrica atra, nitida, thoracis lateribus albis puncto nigro. 

Magnitudo C. bipustulatœ, at subovata. Caput album, punctis duobus pos
ticis nigris.Thorax niger, lateribus albis puncto nigro notatis. Elytra uti cor
pus atra, immaculata. 

Elle est de la grandeur de la C. bipustulée, mais d'une forme un peu 
ovale. La tête est blanche, avec deux points noirs à sa partie posté
rieure. Le corcelet est noir luisant, avec les côtés blancs, marqués d'un 
point noir, qui quelquefois est réuni au noir du dos. Les élytres et le 
corps en-dessous sont noirs,-sans taches. 

Elle se trouve rarement aux environs de Paris. 
D u cabinet de M. Latreille. 

80. COCCINELLE impustulée. 

COCCINELLA impustulata. PL 7. fig. 96. 

C. hémisphérique, noire; élytres sans taches; côtés du corcelet et 

pattes fauves. 
C. 
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C. hemisphaerica, nigra, elytris immaculatis, thoracis lateribus pedibusque 

fulvis. Encyclop. Ins. 6. p. 73. n° 10g. 
Coccinella impustulata. LINN. Syst. Nat. p. 584- n°. 4o. 
Coccinella impustulata. FAB. Eut. Syst. Em. 1. p. 286. n°. ga. — Syst. Eleut. i. 

p. 376. 11°. 112. 

Coccinella. GEOFF. Ins. 1. p. 354- n°. 27. 

Coccinella testudinaris. F O U R C Ent. Par. 1. p. i5i. n" 27. 

Coccinella impustulata. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 45g. n°. 34. 

Coccinella impustulata. PATK. Faun. Suec. 2. p. 3i. n°. 32. 

Parva, hemisphœrica. Caput nigrum immaculatum. Thorax niger, lateribus 

fulvis. Elytra nigra nitida immaculata. Corpus nigrum. Pedes fulvi. 

Elle est petite, hémisphérique. La tête est très-noire, luisante, sans 
taches. Le corcelet est très-noir luisant, avec les côtés d'un jaune fauve. 

Les élytres sont très-noires, luisantes, sans taches. Le corps est très-noir. 
Les pattes sont d'un jaune fauve. 

Elle se trouve en Europe. 

81. COCCINELLE flavipede. 

COCCINELLA flavipes. PI. 7. fig. g8. 

C. hémisphérique, noire; côtés du corcelet, tête et pattes jaunes. 

C. hemisphœrica, atra, nitida, thoracis lateribus, capite pedibusque flavis." 

Encyclop. 1ns. 6. p. 73. n°. 110. 
Coccinella flavipes. T H U N B . N O V . Sp. Ins. Diss. 1. p. 21. 

Paulo minor C. impustulata, hemisphœrica, glabra, nitida. Caput flavum, 
oculis nigris. Thorax ater, lateribus late flavis. Elytra atra immaculata. Corpus 
atrum, abdominis margine pedibusque flavis. 

Elle est hémisphérique, et un peu plus grande que la C. rufipede. La 

tête est jaune. Le corcelet est noir luisant, avec les côtés jaunes. Les 
élytres sont noires luisantes, sans taches. Le corps est noir, avec l'anus, 
les bords de l'abdomen et les pattes, jaunes. 

Elle se trouve aux Indes orientales, d'où elle a été envoyée par 

Riche. 
D u cabinet de M. Duméril. 

82. COCCINELLE flavilabre. 

COCCINELLA flavilabris. PL 7. fig. g8. 

C. ovale, noire; élytres sans taches, bouche et pattes fauves. 

Coléoptères. Tome V Q q q g q g 
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C. ovata nigra, elytris immaculatis, ore pedibusque rufis. 

Coccinella flavipes. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 377. n" u 5 . 

Coccinella capitata. FAB. Ent. Syst. Suppl. p. 7g. 

Coccinella flavipes. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. /yi5. n° 5. 

Scymnus pubescens. HERBST. Coleopt. 7. tab. 116. fig. 3. 

Tritoma sericea. PANZ. Faun. Germ. 2. tab. 4? 

Magnitudo C. parvulœ. Caput nigrum ore rufescente. Thorax vix pubescens 

ater immaculatus. Elytra vix pubescentia atra. Corpus atrum. Pedes rufi, femo

ribus nigro maculatis. 

Elle est petite, ovale, un peu pubescente, très-noire, avec la bouche 
et les pattes rougeâtres. Le milieu des cuisses est noir. 

Elle se trouve en Europe. 

83. COCCINELLE frontale. 

COCCINELLA frontalis. PL 7. fig. gg. a. b. 

C. ovale, pubescente; élytres avec deux ou quatre points rouges; 
tète et pattes fauves. 

C. ovata, pubescens, elytris punctis duobus aut quatuor rubris, capite pedi

busque rufis. 

Coccinella minutissima Encyclop. Ins. 6. p. 81. n" 140. 

Coccinella frontalis. FAB. Ent. Syst. Em. i. p. 288. n° 102. — Syst. Eleut. 1. 

p. S81. n" i33. 

Coccinella subvillosa nigra fasciis duabus transversis rubris. GEOFF. Ins. 1. 

p. 332. n°. 21. 

Scymnus frontalis. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 417- n°. 8. 

Scymnus didymus. HERBST. Coleopt. 7. tab. 116. fig. a. 

Coccinella frontalis. PANZ. Faun. Germ. i3. tab. 4. 

Paulo major C. parvula,ovata, pubescens. Caput rufum, oculis nigris. Thorax 

niger lateribus interdum rufis. Elytra nigra, macula unica aut duabus in sin

gulo, rubris. Corpus nigrum. Pedes rufi. 

Variât capite nigro. 

Elle est ovale, pubescente, un peu plus grande que la C. parvule. La 
tête est fauve, avec les yeux noirs, et quelquefois entièrement noire. Le 
corcelet est noir, avec une tache latérale fauve, et quelquefois noir, 
sans taches. Les élytres sont noires, avec une ou deux taches sur 
chaque, fauves. Le corps est noir, avec les pattes fauves. 

Elle se trouve en Europe. 
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84. COCCINELLE parvule. 

COCCINELLA parvula. PL 7. fig. 100. 

C. ovale, pubescente, noire; tète, corcelet et pattes fauves. 

C. ovata, pubescens, nigra, capite, thorace pedibusque rufis. 

Coccinella ruficollis. Encyclop. Ins. 6. p. 81. n" 143. 

Coccinella parvula. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 4i4- n°. 4-

Coccinella parvula. PATK. Faun. Suec. 2. p. 8. n" 7. 

Scymnus collaris. HERBST. Coleopt. 7. tab. 116. fig. g. 

Coccinella parvula. PANZ. Faun. Germ. i3. tab. 2. 

Minuta, Ovata , pubescens. Caput rufum , oculis nigris. Thorax rufus, postice 

macula nigra. Elytra nigra immaculata et interdum nigra apice rufo. Cprpus 

nigrum..Pedes rufi. 

Elle est petite, ovale, pubescente. La tête est fauve, avec les yeux 

noirs. Le corcelet est fauve, avec une grande tache noire, postérieure. 
Les élytres sont noires, sans taches, et quelquefois avec l'extrémité 
fauve. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont fauves. 

Elle se trouve en Europe. 

85. CocciNELLE'à stigmate. 

COCCINELLA stigmà. PL 7. fig. 101. 

C. ovale, très-noire; côtés du corcelet et point vers l'extrémité des 

élytres, rouges. 

C» ovata, atra, thoracis lateribus.punctoque versus apicem elytrorum san

guineis. , 

Coccinella marginella coleoptris atris : punctis duobus ante apicem thora-

cisque margine rufis. FAB. Syst. Eleut. 1. p. §78. n°. 124. 

Duplo minor C. Cacti, ovata , atra , nitida, thoracis lateribus punctoque fere 

marginali versus apicem elytri, sanguineis. Pedes antici nigro rufoque varii. 

Tarsi rufi. Variât capite rufo. 

Elle est une ou deux fois plus petite que la C. du Nopal, à laquelle 
Fabricius la compare et son corps est ovale. La tète est noire, et quel
quefois rouge. Le corcelet est noir, avec les côtés rouges. Les élytres 
sont noires, avec un point rouge, presque marginal, vers l'extrémité. 
Les quatre pattes antérieures sont noires, mélangées de fauve; les pos
térieures sont noires. Tous les tarses sont fauves. 

Elle se trouve en Espagne, en Portugal, dans le royaume de Maroc. 
Q q q q q q ij 
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86. COCCINELLE à plaie. 
COCCINELLA plagiqta. PL 7. fig. 102. 

C hémisphérique, très-noire; élytres avec une grande tache roUge 

vers la base. 
C. hemisphœrica, atra nitida, elytris macula magna baseos sanguinea. 

Duplo major C. Cacti cui similis ; differt tantum macula sanguinea elytrorum 

majori et versus basin sita. 

Elle est une fois plus grande que la C. du Nopal, et elle en diffère 
en ce que la tache rouge des élytres est beaucoup plus grande, et placée 

de la base au milieu. 
Elle se trouve dans les îles de la mer des Indes, d'où elle a été envoyée 

par M. Riche. 
D u cabinet de M. Duméril. 

87. COCCINELLE du Nopal. 

COCCINELLA Cacti. PL 1. fig. 8. a. b. 

C. très-noire; élytres avec une grande tache rouge sur chaque. 

C. atra, elytris macula média rubra. Encyclop. Ins. 6. p. 74. n? n3. 

Coccinella Cacti. LINN. Syst. Nat. p. 595J. n°. 41 • 

Coccinella Cacti. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 287. n°. 9g. — Syst. Eleut. i.p.57g. 

n" ia7. 

Coccinella coleoptris marginatis nitidis atris, macula solitaria subrotunda 

utrinque. GRONOV. Zooph. 60g. • 

Scarabœus hemisphœricus cochenellifer. PETIV. Gazoph. tab. 1. fig. 5. 

SLOAN. Hist. of Jam. 2. tab. 237. fig. 3i-33. et tab. g. fig. i5. 

Hemisphœrica , nitida. Antennœ brunneœ. Caput et thorax atra, immaculata. 

Elytra atra, macula média in singulo rubra. Corpus brunneum. Pedes nigri. 

Elle est hémisphérique, et a près de trois lignes. Les antennes sont 
brunes. La tête, le corcelet et l'écusson sont noirs luisans, sans taches. 
Les éfytres sont noires, avec une tache rouge sur chaque. Le corps 
est brun. Lespattes sont noires. 

La larve se trouve sur la Raquette, Cactus cochenillifer, et se nourrit 
de la Cochenille. 

88. COCCINELLE réniforme. 

COCCINELLA renipustulala. PL 7. fig. io3. 
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C. hémisphérique, très-noire; élytres avec deux taches ovales, 
rouges. 

C. hemisphœrica, atra, elytris maculis duabus transverse ovatis rubriS; 

Coccinella bipustulata. Encyclop. Ins. 6. p. 74. n" 1.14. 

Coccinella bipustulata. D E G . Mém. Ins. 5. p. 387. n°. 23. tab. 10. fig. 25. 

FRISCH. Ins. 9. tab. 16. fig. 6. 

ROES. Ins. 2. class. 3. Scar. Terr. tab. 3. 

VOET. Coleopt. 2. tab. 45- fig- i5. 

Coccinella bipustulata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 5g. fig. n , 

Coccinella renipustulata. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 4^4. no ^2-

Coccinella bipustulata. PATK. Faun. Suec. a. p. 24. n°. 25. 

Coccinella similis. Ross/ Faun. Etr. 1. p. 68. n°. 170. tab. 7. fig. 4. 

Similis C. Cacti, at duplo aut triplo minor. Caput et thorax atra nitida imma

culata. Elytra atra , macula média transverse ovata, sanguinea. Corpus nigrum, 

abdomine sanguineo. 

Elle est lisse, hémisphérique, deUx fois plus petite que la C. du 
Nopal. La tète et le corcelet sont très-noirs luisans, sans taches. Les 
élytres sont très-noiçes, luisantes , avec une.tache rouge-, ovale, trans

versalement placée au milieu de chaque. Le corps est très-noir, avec 
l'abdomen rouge. 

Elle se trouve en Europe. 

8g. COCCINELLE bipustulée. 

COCCINELLA bipustulata. PL 7. fig. io4. 

C. hémisphérique, très-noire, luisante; élytres avec une bande 

courte, rouge. 

C. hemisphœrica, atra nitida , elytris striga abbreviata sanguinea. 

Coccinella bipustulata. LINN. Syst. Nat. p. 585. n° 4a. — Faun. Suec. n1". 4g8. 

Coccinella bipustulata- FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 287. n" 100. — Syst. Eleut. 

1. p. 37g. n1- 128. 

Coccinella rotunda nigra,. coleoptrorum margine reflexo, fascia transversa 

rubra. GEOFF. Ins. 1. p. 334- n°. 26. 

Coccinella bipustulata. ILLIG. Ins. Pruss. i.p. 475- n°.43. 

Coccinella fasciata. PATK. Faun. Suec. 2. p. 25. n° 26. 

Coccinella fasciata. FUESL. Arch. Ins. 4- P- 49- taD- 22. fig. 25. 

Coccinella fasciata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 5g. fig. i3. 

Coccinella bipustulata. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n1'. n 5 . 

Coccinella bipustulata. LAICH. Ins. 1. p. i34> n°. i5. 
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Coccinella bipustulata. Fprac. Ent. Par. i.p. i5o'. n" 26. 

Coccinella bipustulata. Ross. Faun. Etrusc. 1. p. 67. n". 16g. 

S' ilis prœcedenti cujus forte mera varietas, paulo minor. Frons rubra.Thorax 

ter nitidus , immaculatus. Elytra atra, nitida , striga brevi média , interrupta, 

sanguinea. Corpus nigrum , abdomine sanguineo. Pedes nigri, aut picei aut 

obscure rufi. 

Elle est plus petite que la précédente, dont elle n'est peut-être qu'une 
variété. Le front est rouge. Le corcelet est lisse, noir, luisant. Les 
élytres sont lisses, noires, luisantes, avec une ligne courte, transver
sale, rouge, placée au milieu, souvent interrompue. Le corps est noir, 
avec l'abdomen rouge. Les pattes sont noires ou brunes, ou d'un fauve 

obscur. 
Elle se trouve en Europe. 

go. C O C C I N E L L E variable. 

COCCINELLA variabilis. PL 7. fig. io5. 

C. ovale, noire; élytres avec deux taches en croissant, roUges. 

C. ovata, nigra, elytris maculis duabus lunatis rubris. Encyclop. Ins. 6. 

p. 75. n°. n 5 . 

Coccinella variabilis. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 287. n°. 101. — Syst. Eleut. 

1. p. 38o. n" i3o. 

Coccinella austriaca. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n°. 116. 

Coccinella bipustulata. FUESL. Arch. Ins. tx. p. 48- tab. 22. fig. 22. 

HERBST. Coleopt. 5. tab. 58. fig. 10. 

Ovata, glabra, nitida. Antennœ flavae. Caput nigrum, labiopunctisque duobus 

in fronte flavis. Thorax niger, margine antico tenuissime lateralique flavis. 

Elytra nigra, macula laterali versus basin rubra, lunata ; versus apicem elytri 

linea elevata acuta. Corpus nigrum , abdominis margine pedibusque rufis. 

Cette espèce m e paroît très-distincte. Elle est ovale, lisse, luisante. 
Les antennes sont jaunes. La tête est noire, avec la lèvre supérieure et 
deux points, sur le front, jaunes. Le corcelet est noir, avec les côtés et 
un peu du bord antérieur d'un jaune blanc. Les élytres sont noires, 
avec une tache rouge, en croissant, qui part de l'angle de la base. Le 
dessous du corps est noir, avec les bords de l'abdomen et les pattes rou
geâtres. 

Elle se trouve aux environs de Paris. 
D u cabinet de M . Bosc. 
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91. COCCINELLE quadripustulée. 

COCCINELLA quadripustulata. PL 7. fig. 106. 

C. hémisphérique, glabre, noire; élytres avec quatre taches rouges, 
les antérieures en croissant. 

C. hemisphaerica, glabra, atra, elytris punctis quatuor sanguineis anticis 

lunatis. 

Coccinella 4 pustulata. Encyclop. Ins. 6. p. 75. n°. 120. 

Coccinella 4 pustulata. LINN. Syst. Nat. p. 585. n", 43. — Faun. Suec. n* 4gg." 

Coccinella 4 verrucata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 288. n ° . 104.—Syst. Eleut. 

1. p. 38i. n". i36. 

Coccinella rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, punctis quatuor 
rubris. GEOFF. Ins. 1. p. 333. n". 25. 

Coccinella 4 pustulata. DE G . Mém. Ins. 5. p. 38g. n°. 24. 

Coccinella 4 pustulata. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 473. n°. 41. 

Coccinella 4 pustulata. FOURC. Ins. Par. 1. p. i5o. n°. 25. 

Coccinella 4 verrucata. PATK. Faun. Suec. 2. p. 26. n°. 27. 

Coccinella lx pustulata. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n° 117. 

Coccinella 4 pustulata. Ross. Faun. Etr. 1. p. 68. n°. 171. 

Coccinella 4 pustulata. LAICH. Ins. 1. p. i35. n" 16. 

ScHiEFF. Icon. Ins. tab. 3o. fig. 16. 17. 

BERGST. Nomencl. i. tab. g. fig. 5. 

VOET. Coleopt. 2. tab. 45. fig. 4- 5. 

Coccinella 4 verrucata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 59. fig. 12; 

Hemisphœrica, glabra nitida. Caput et thorax atra, immaculata. Elytra atra 

maculis duabus in singulo sanguineis, altéra lunata versus angulum baseos 

altéra minori pone médium versus suturam. Corpus nigrum, ano rufo. 

Elle est hémisphérique, glabre, luisante..La tête et le corcelet sont 
noirs, sans taches. Les élytres sont noires, avec deux taches d'un rouge 

de sang sur chaque, l'une vers l'angle de la base, en croissant, l'autre 
un peu au-delà du milieu, près de la suture. Le dessous du corps est 
noir, avec la partie postérieure de l'abdomen rouge. 

Elle se trouve en Europe. 

92. COCCINELLE marquée. 

COCCINELLA signala. PL 7. fig. 107. 

C. hémisphérique, glabre, noire; élytres avec quatre points rouges. 

C. hemisphœrica, glabra, atra, nitida, elytris punctis quatuor rubris. 
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Elle est hémisphérique, glabre, luisante, très-noire, avec deux 

points rouges sur chaque élytre, l'un plus grand vers le milieu, l'autre 

petit, près de l'extrémité. 
Elle se trouve dans la Caroline. 
D u cabinet de M. Bosc. 

g3. COCCINELLE oncine. 

COCCINELLA oncina. PL 7. fig.vio8. 

C. ovale, lisse, très-noire; élytres avec deux taches en croissant, et 

quatre points, rouges. 
C. ovata, glabra, atra, elytris maculis duabus lunatis punctisque quatuor rufis. 

Ovata, glabra, nitida. Caput nigrum, antennis palpisque rufis. Thorax niger, 

angulo antico rufo. Elytra nigra, macula baseos lunata, punctis duobus in sin-

gula pone médium, rubris. Corpus nigrum , femorum apice tibiisque rufis. 

Elle est ovale, glabre, luisante. Les antennes et les antennules sont 
rouges. La tête est noire. Le corcelet est noir, avec une tache rouge de 
chaque côté, à l'angle antérieur. Les élytres sont noires, avec une tache 

à la base qui s'étend sur le bord extérieur, et qui est un peu figurée en 
croissant, et deux points sur chaque, dont un un peu plus haut, près 
du bord, et l'autre près de la suture, au-delà du milieu, rouges. Le des
sous du corps est noir, avec l'extrémité des cuisses et les jambes fauves. 

Elle se trouve dans les îles de l'Archipel, sur les bords de l'Hel-

lespont. 

g4. COCCINELLE six-pustules. 

COCCINELLA sexpustulata. PI. 4. fig. 47. a. b. 

C. ovale, noire; élytres avec six taches rouges. 

C. ovata, atra, elytris maculis sex nigris. Encyclop. Ins. 6. p. 76. n". 122. 

Coccinella 6 pustulata. LINN. Syst. Nat. p. 585. n" 44- — Faun. Suec. n° 5oo. 

Coccinella 6 pustulata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 28g. n". 107.—Syst. Eleut. 

1. p. 383. n°. 142. 

Coccinella ovata, coleoptris nigris punctis sex rubris. GEOFF. Ins. 1. p. 35i. 

n'. 20. 

Coccinella 6 pustulata. DEG. Mém. Ins. 5. p. 3go. n° 25. 

Scarabœus hemisphœricus minor, elytris nigris rubris maculis depictis. RAJ. 

Ins. p. 87. n°. 4. 

Coccinella 
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Coccinella dispar. PATK. Faun. Suec. 2. p. 17. var. ». 

Coccinella dispar. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 455. n°. 33. 

HEUBST. Coleopt. 5. tab. 58. fig. 8. 

Coccinella 6 pustulata. LAICH. Ins. 1. p. 137. n\ 17. 

Coccinella 6 pustulata. SCOP. Ent. Carn. n° 245. 

Coccinella 6 pustulata. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n" 11g. 

Coccinella 6 pustulata. FOURC. Ent. Par. 1. p. 148. n°. 20. 

Coccinella 6 pustulata. Ross. Faun. Etr. 1. p. 6g. n° 117. 

Ovata. Caput nigrum , punctis duobus rubris. Thorax niger, marginibus pal

lide rubris. Elytra nigra, macula magna marginali baseos, macula rotunda in 

medio, maculaque apicis, rubris: ultima interdum deest. Corpus nigrum. 

Elle est ovale, et elle a un peu plus de deux lignes de long. La tête est 
noire, avec deuj: points rouges. Le corcelet est noir, avec les bords laté
raux d'un rouge très-pâle. Les élytres sont noires, avec trois taches 
rouges sur chaque, une fort grande à l'angle latéral de la base, une 

ronde vers le milieu, près de la suture, et une à l'extrémité, qui 
manque quelquefois. Le dessous du corps est noir. 

Elle se trouve dans toute l'Europe. 

g5. COCCINELLE lancéolée. 

COCCINELLA hastata. PL 4. fig. 52. a. b. 

C. ovale, noire ; élytres avec six points et une tache commune en fer 

de lance, rouges. 

C. ovata, nigra, elytris punctis sex maculaque communi hastata, nigris. Ency

clop. Ins. 6. p. 77. n° 123. 

VOET. Coleopt. a. tab. 45. fig. 10. 

Forte varietas C. sexpustulatœ. Caput nigrum, immaculatum. Thorax niger, 

angulo antico rubro. Elytra nigra, punctis sex maculaque média communi , 

hastata, rubris. Margo et apex etiam rubra. Corpus et pedes nigra. 

Elle est ovale, longue de deux lignes. La tête est noire, sans taches. 
Le corcelet est noir luisant, avec une tache rouge à l'angle antérieur. 
Les élytres sont noires, avec deux points rouges à la base, et un autre 
au milieu, sur le bord extérieur; l'extrémité est rouge, et on voit au 
milieu delà suture, une tache en lozange qui s'unit au rouge de l'ex
trémité; le bord extérieur est également rouge. Le dessous du corps 

est noir. 
Elle se trouve rarement aux environs de Paris. 
Coléoptères. Tome V Rrrrrr 
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96. COCCINELLE pustulée. 

COCCINELLA guttato-pustulata. PL 3. fig. 35. 

C noire; élytres avec une tache jaune et deux rougeâtres. 

C coleoptris nigris ; punctis duobus flavis, quatuor rufis. Encyclop. Ins. 6. 

n". I3I. P-79-
Coccinella guttato-pustulata. FAB. Ent. Syst. E m . 1. p. 290. n°. 112 Syst. 

Èleut. i.p.385. n°. i53. 

Magnitudo C. 7 punctatœ. Caput flavescens. Thorax niger, lateribus late flavis. 
Elytra nigra, puncto flavescente ad màrginem exteriorem baseos ; puncto majore 
rufo ad màrginem interiorem , et denique postice macula magna vel potius fascia 
sinuata rufa, quœ tamen suturam haud attingit. Corpus nigrum. 

Elle est de la grandeur de la C. sept-points.'Les an|énnes sont jau
nâtres. La tête est jaunâtre, avec les yeux noirs. Le corcelet est noir 
aumilieu et jaunâtre de chaque côté. L'écusson est noir. Les élytres 
sont noires, avec uUe tache jaune à l'angle de la base, une grande tache 
rougeâtre de chaque côté de la suture, et une autre grande, transver
sale, vers l'extrémité, qui forme une bande sinuée, interrompue à la 
suture. Les élytres sont un peu anguleuses à leur base latérale, mais 
l'angle est peu saillant et arrondi. Le corps est noir, avec le bord de 
l'abdomen ferrugineux. Les pattes sont noires, avec la base des cuisses 

testacée. 
Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 
D u cabinet de M. Banks. 

97. COCCINELLE arctique. 

COCCINELLA arctica. PL 7. fig. 10g. 

C. oblongue, noire; élytres avec le bord, deux taches sinuées et deux 
points, rouges. 

C. oblonga , nigra, elytris margine, lunulis duabus punctisque duobus, pal
lide rubris. 

Coccinella arctica. FAB. Ent. Syst. App. tom. 4- p- 446- —Syst. Eleut. 1. p. 382. 
n° 140. 

Coccinella arctica. PATK. Faun. Suec. 2. p. 4<>. n1". 4i-
Coccinella arctica. HERBST. Coleopt. 5. tab. 5g. fig. 10. 

Parva, ovato-oblonga. Caput nigrum, ore , puncto oblongo in fronte , lineo
laque postica, flavis. Thorax niger marginibus lineola dorsali brevi, flavis. Scu-
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tellum nigrum. Elytra nigra margine sinuato, lineola arcuata punctoque versus 
apicem pallide rufis. Corpus nigrum, tibiis pallidis. 

Elle est petite, ovale-oblongue. La tête est noire, avec un point jaune 
sur le front, et une petite ligne en arrière, de la m ê m e couleur. Le 
corcelet est noir, avec les bords et une petite ligne jaunes. L'écusson 
est noir. Les élytres sont noires, avec le bord fauve, sinué ; une ligne 
vers la base, sinuée, et un point vers l'extrémité, fauves. Le dessous 
du corps est noir, avec les jambes et les tarses pâles. 
Elle se trouve dans la Laponie. * 
D u cabinet de M . Bosc. 

98. COCCINELLE dehtipède. 

COCCINELLA dentipes. PL 7. fig. 110. 

C. ovale, noire; élytres avec une bande interrompue et deux points 
fauves; jambes antérieures dentées. 

C. ovata, nigra, elytris fascia interrupta punctisque duobus fulvis, tibiis anticis 
acute dentatis. 

Coccinella dentipes. F A B . Syst. Eleut. 1. p. 38i. n°. i34-

C. bipustulata major. Caput nigrum, macula frontali fulva. Thorax niger 
lateribus fulvis. Elytra nigra, fascia ante médium suturœ interrupta, maculaque 
versus apicem fulvis. Corpus nigrum, tibiis tarsisque rufis. Tibiœ anticœ dente 
acuto armatœ. 

Variât punctis duobus in singulo elytro fasciœ loco. 

Elle est plus grande que la C. bipustulée. La tête est noire, avec une 

tache fauve sur le front. Le corcelet est noir, avec les côtés fauves. 
L'écusson est noir. Les élytres sont noires, avec une bande interrompue 
à la suture, ou deux points sur chaque, à la place de la bande, et une 
tache vers l'extrémité, fauves. Le dessous du corps est noir, avec les 

jambes et les tarses fauves. Les jambes antérieures sont armées d'une 
forte dent, vers leur base extérieure. 

Elle se trouve à la Caroline. 
D u cabinet de M. Bosc. 

gg. COCCINELLE pubescente. 

COCCINELLA pubescens. PI. 4. fig. 4g. a. b. 

Rrrrrr ij 
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C. ovale, pubescente, noire; élytres avec quatre taches d'un jaune 

fauve. 
C ovata, pubescens, atra, elytris maculis quatuor flavo-rufescentibus. Ency

clop. Ins. 6- P- Si- n°. I4I-
Coccinella bis 2 pustulata. FAB. Ent. Syst. Em. i. p. 288. n°. io5.—Syst. Eleut. 

i.p.382. n°. i3g. 
Coccinella subvill'osa, nigra, punctis quatuor luteo-rubris. GEOFF. Ins. 1. 

p. 332. n°. 22. 
Coccinella bis 2 pustulata. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 4r5. 

Coccinella bisbipustulata. PATK. Faun. Suée. 2. p. 5. n° 1. 

Coccinella 4 maculata. Ross. Faun. Etr. 1. p. 71- n°. i7g. 

Coccinella bis biverrucata. PANZ. Faun. Germ. 24. tab. 8. 

Scymnus 4 pustulatus. HERBST- Coleopt. 7. tab. n6. fig. 7. 

Coccin. minutissima paulo major. Caput nigrum, immaculatum. Thorax pubes

cens, niger, macula utrinque flavo-rufescente. Elytra pubescentia, nigra, ma

culis duabus flavo-rufescentibus, altéra transversa versus médium", altéra minori 

rotundata, versus apicem. Corpus nigrum. 

Elle est ovale, un peu plus grande que la C. très-petite. La tête est 
noire, sans taches. Le corcelet est noir, pubescent, avec une tache d'un 
jaune fauve de chaque côté. Les élytres sont noires, pubescentes, avec 
deux taches d'un jaune fauve sur chaque, l'une transversale, vers le 
milieu, l'autre arrondie, vers l'extrémité. Le dessous du corps est noir. 

Elle se trouve en Europe. 

100. COCCINELLE dix-pustules. 

COCCINELLA decempustulata. PL 4. fig. 54. a. b. 

C. noire ; élytres avec dix points jaunes. 

C. atra, elytris punctis decem flavis. Encyclop. Ins. 6. p. 77. n°. 127. 

Coccinella 10 pustulata. LINN. Syst. Nat. p. 585. n". 45.— Faun. Suec. n". 5oi. 

Coccinella dix-pustulata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 28g. n° 10g. — Syst. Eleut. 

1. p. 384- a". 147. 

Coccinella. GEOFF. Ins. 1. p. 33o. n° îg. 

Coccinella 10 pustulata. DEG. Mém. Ins. 5. p. 3gi. n0.-a6. 
SCH^EFF. Icon. Ins. tab. 171. fig. 2. a. b. 

VOET. Coleopt. 2. tab. 46. fig. n . 

Coccinella 10 pustulata. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n" 120. 

Coccinella 10 pustulata. LAICH. Ins. 1. p. i38. n°. 18. 

Coccinella variabilis. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 447- n°- 3a. 
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Coccinella variabilis,. P A T K . Faun. Suec. 2. p. 3i. n° 33. 
Coccinella I O pustulata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 5g. fig. 16. 

Ovata, subhemisphœrica. Caput flavum. Thorax flavus, punctis quinque nigris 
distinçtis aut coadunatis. Scutellum nigrum. Elytra nigra, maculis quinque in 
singulo flavis %. a. 1., maculae baseos lunatœ, antice connatœ. Corpus nigrum. 

Pedes. flavi. 

Elle est ovale, presque hémisphérique. La tête est jaune. Le corcelet 
est jaune, avec quatre ou cinq points noirs, distincts ou réunis. L'écusson 
est noir. Les élytres sont noires, avec cinq points sur chaque, blancs, 
jaunes ou fauves, dont deux à la base, distincts ou réunis, deux au 
milieu, toujours distincts, et le cinquième vers l'extrémité. Le desspus 
du corps est noir. Les pattes sont jaunes. 

Elle se trouve en Europe. 

101. COCCINELLE australe. 

COCCINELLA australis. PL 7. fig. 111. 

C. ovale, glabre; élytres noires, avec dix taches jaunes. 

C. ovata glabra nitida, elytris nigris maculis decem flavis. 

Coccinella io pustulata major. Antennœ flavœ. Caput flavum, oculis nigris. 
Thorax niger macula média lateribusque flavis. Elytra nigra, in singulo maculœ 
5 flavis 2. 2. 1. Corpus subtus pedesque flava. 

Elle est plus grande que la Ç. dix-pustules. Les antennes sont jaunes. 
La tête est jaune, avec les yeux noirs. Le corcelet est noir, ayeç une 
raie au milieu et }es côtés jaunes. Les élytres sont noires, avec cinq 

taches jaunes, distinctes, irrégulières, sur chaque, dans l'ordre sui

vant, deux, deux et une. Le dessous du corps et les pattes sont jaunes. 
Elle se trouve dans les îles de la mer du Sud. 
D u cabinet de M . Labillardière. 

102. COCCINELLE deux fois cinq-pustules. 

COCCINELLA bisquinquepustulata. PI. 7. fig. 112. 

C. ovale, noire; élytres avec dix taches jaunes ; tête et bords du cor
celet jaunes. 

C. ovata, nigra, elytris maculis decem, capite lateribusque thoracis, flavis,. 

Coccinella bis 5 pustulata. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 384- n°. i48-
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^ , • r «rsina Caput flavum. Thorax niger, lateribus flavis. Elytra 
Duplo minor G. ursina. v.«r a j 

y. «ninaue in singulo flavis 2. a. 1. Corpus nigrum. Pedes flavi, 
nigra maculis quinque o 
femorum basi nigra. 

Elle est ovale, presque ronde, une fois plus petite que la C. ursine. 
T tête est jaune. Le corcelet est noir, avec une tache jaune sur les 
côtés. Les élytres sont noires, avec cinq taches jaunes sur chaque, 
savoir, deux à la base, deux au milieu, et une vers l'extrémité. Les 
pattes sont jaunes, avec la moitié des cuisses noire. 

Elle se trouve à la Caroline. 

D u cabinet de M. Bosc. 

io3. COCCINELLE ursine. 

COCCINELLA ursina. PL 2. fig. i4. a. b. 

C. ovale, noire ; élytres avec cinq taches jaunes sur chaque; bord 

antérieur du corcelet jaune. 
C. ovata, elytris atris : punctis decem flavis, capite thoracisque margine 

antico albis. Encyclop. Ins. 6. p. 80. n°. i36. 

Coccinella ursina. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. agi. n°. 116.—Syst. Eleut. 1. 

p. 386. n°. 157. 

Forte C. pantherinœ varietas. Caput flavum, oculis nigris. Thorax ater, niti

dus margine antico sinuato flavo. Elytra atra punctis quinque albis 2. 2. 1. Cor

pus nigrum. Pedibus flavis. 

Elle n'est peut-être qu'une variété de la C. panthérine, dont elle ne 
diffère que par le corcelet, dont le bord antérieur est jaune. Les antennes 
et les antennules sont fauves. La tête est jaune, sans taches. Le corcelet 
est noir, avec le bord antérieur jaune et sinué. L'écusson est noir. Les 
élytres sont noires, avec cinq petites taches jaunes , sur chaque, dont 
deux à la base, deux vers le milieu, et une vers l'extrémité. Le dessous 

du corps est noir et les pattes sont fauves. 
Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale. 

D u cabinet de M . Hunter. 

io4. COCCINELLE douze-pustules. 

COCCINELLA duodecimpustulata. PL 7. fig. n 3 . 

C. presque hémisphérique, noire; élytres avec douze points blancs. 

C. subhemisphœrica, nigra, elytris punctis duodecim albis. 
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Coccinella 12 pustulata. FAB. Ent. Syst. Em. Suppl. p. 80. — Syst. Eleut. 1. 

P- 385. n°. i5o. 

Similis C. 14 pustulatœ. Caput nigrum , fronte flava. Thorax niger, margine 

antico et laterali pallide flavis. Elytra nigra, punctis sex in singulo pallide.flavis, 

a. 2. 1. 1. tribus exterioribus margine counatis. Corpus nigrum. 

Elle ressemble beaucoup à la C. quatorze-pustules. La tête est noire, 
avec le front jaune. Le corcelet est noir, avec le bord antérieur et les 
bords latéraux d'un jaune blanchâtre. Les élytres sont noires, avec six 
points d'un jaune blanchâtre sur chaque, dont deux à la base, deux au-
dessous sur une ligne un peu oblique, un plus bas, et un vers l'extré
mité; les trois points extérieurs sont réunis le long du bord. Le dessous 
du corps est noir. 

Elle se trouve en Europe. 

io5. COCCINELLE deux fois six-pustules. 

COCCINELLA bissexpustulata. PL 7. fig. n 4 ; 

C. ovale, noire; élytres avec douze points blancs, les deux derniers 
en croissant. 

C. ovata, nigra, elytris punctis duodecim albis, posticis lunatis. 

Coccinella 12 pustulata. Encyclop. Ins. 6. p. 78. n°. 128. 

Coccinella bis 6 pustulata. FAB. Elit. Syst. Em. 1. p. 290. n", 110.—Syst. Eleut. 

1. p. 384- n1" i4g. 

Coccinella conglobata. ILLIG. Ins. Pruss. i, p. 46a. var. «T. 

HERBST. Coleopt. 5. tab. 57. fig. 18. 

Caput flavum, basi punctoque in fronte nigris. Thorax niger, margine antico 

et laterali flavis. Elytra nigra, punctis sex in singulo flavis 2. 3. 1., tribus exte

rioribus margine connatis, ultimo lunato. Corpus nigrum. Pedes flavi, femo

ribus nigris. 

Elle est ovale. La tête est jaune, avec la base et un point sur le front, 
noirs. Le corcelet est noir, avec le bord antérieur et les bords latéraux, 
jaunes. Les élytres sont noires, avec six points jaunes sur chaque, deux 

à la base, trois vers le milieu, dont un près de la suture, un peu plus 
bas que les deux autres; le sixième est en croissant, près de l'extrémité. 
Le bord de l'élytre est jaune, et cette couleur se réunit aux trois points 
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extérieurs. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont jaunes, avec le 

milieu des cuisses noir. 
Elle se trouve en Europe. 

106. COCCINELLE Lynx. 

COCCINELLA Lyncea. PL 7. fig. n 5 . 

C. presque hémisphérique, noire; élytres avec douze taches jaunes, 
dont deux en croissant. 

C. subhemisphœrica, nigra , elytris maculis duodecim flavis duabus lunatis. 

Magnitudo et statura C. 14 pustulatœ. Caput flavum, postice nigrum. Thorax 

niger margine antico et laterali lineaque abbreviata , flavis. Elytra nigra, in 

singulo maculis sex pallide flavis, tribus versus suturam, secunda lunata, tribus 

marginalibus, margineque ipso pallide flavo. Corpus nigrum. Pedes rufi. 

Elle ressemble à la C. quatorze-pustules. La tête est jaune, avec la 
partie postérieure noire. Le corcelet est noir, avec le bord antérieur 
une grande tache à l'angle antérieur, et. une ligne qui part du bord, 
d'un jaune pâle. Les élytres sont noires, avec six taches sur chaque, 
d'un jaune pâle, savoir, trois-près'de la suture, dont la seconde est en 
croissant, et trois sur le bord, dont la dernière occupe l'extrémité; le 
bord est d'un jaune pâle, ce qui réunit les trois taches extérieures. Le 
dessous du corps est noir, avec les pattes fauves. 

Elle a été trouvée dans le Portugal, par M . le comte de Hoffmanseg. 
D u cabinet de M. Bosc. 

107. COCCINELLE quatorze-pustules. 

COCCINELLA quatuordecimpustulata. PL 4. fig. 5o. a. b. 

C. presque hémisphérique; élytres noires, avec quatorze points 
blancs. 

C. subhemisphœrica, elytris nigris punctis quatuordecim albis. Encyclop. 

Ins. 6. p. 78. n° i3o. 

Coccinella i4 pustulata. LINN. Syst. Nat. p. 585. n°. 46.— Faun. Suec. n° 5o2. 

Coccinella 14 pustulata. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 2go. n° m.—Syst. Eleut. 1. 

p. 385. n° i5a. 

Coccinella. GEOFF. Ins. 1. p. 33o. n1" 18. 

Coccinella 14 pustulata. DEG. Mém. Ins. 5. p. 3gi. n" 27. 

SCHJEFF. Icon. Ins. tab. 3o. fig. 10. 

Coccinella 
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Coccinella 14 pustulata. HERBST. Coleopt. 5. tab. 5g. fig. 17. 

Coccinella 14 pustulata. SCOP. Ent. Carn. n° 246. 

Coccinella 14 pustulata. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n°, ia2. 

Coccinella 14 maculata. LAICH. Ins. 1. p. i3g. n1", îg. 

Coccinella 14 pustulata. FOUBC. Ent. Par. 1. p. 148. n° 18. 

Coccinella 14 pustulata. Ross. Faun. Etr. Mant. 1. p. 27. n°. 65. 
Coccinella 14 pustulata. ILLIG. Ins. Pruss. 1. p. 445. n<> 30. 

Coccinella 14 pustulata.- PATK. Faun. Suec. 2. p. 22. n°. 22. 

Subhemisphœrica. Caput flavum , oculis nigris. Thorax niger, margine antico 

et laterali flavis : margo anticus dentés très flavos postice emittit. Elytra nigra, 

punctis septem in singulo flavis 2. 2. 2. 1. Corpus nigrum. Pedes flavi. 

Elle est presque hémisphérique. La tête est jaune, avec les yeux 
noirs. Le corcelet est noir, avec le bord antérieur et les côtés jaunes-
le jaune du bord antérieur est tridenté postérieurement. Les élytres 
sont noires, avec sept points jaunes sur chaque, dans l'ordre suivant, 
2, 2, 2 et 1. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont jaunes, avec 
une partie des cuisses et des jambes postérieures, noire. 

Elle se trouve en Europe, sur les arbres. 

108. COCCINELLE lunulée. 

COCCINELLA lunata. PL 4. fig. 48. a. b. 

C. hémisphérique, noire; élytres avec dix taches rouges, dont six 

en croissant. 

C. hemisphœrica atra, coleoptris maculis decem rubris, sex lunatis. Encyclop. 

Ins. 6. p. 77. n°, 124. 

Coccinella lunata. FAB. Ent. Syst. Emend. 1. p. 28g. n" 108. — Syst. Eleut. 1. 

p. 384- n°" 146. 

Coccinella rivosa elytris nigris lunulis sex punctisque quatuor rubris. THUNB. 

Nov. Spec. Iiis. Diss. 1. p. 22. tab. 1. fig. 33. 

Coccinella rivosa. HERBST. Coleopt. 5. tab. 56. fig. 16. 

Magna hemisphœrica. Caput flavum, immaculatum. Thorax niger, margine 

antico , et macula laterali flavis. Elytra nigra nitida, macula magna lunata rubra, 

baseos, punctis duobus rotundatis, in medio, et postice maculis duabus magnis 

lunatis, altéra ad màrginem interiorem, altéra ad exteriorem. Corpus nigrum, 

abdominis margine tibiisque rubris. 

Elle est grande, hémisphérique. La tête est jaune. Le corcelet est 

Coléoptères. Tome V S s s s s s 



io58 N° 98' C O C C I N E L L E . 

noir avec le bord antérieur et une tache à l'angle antérieur, jaunes. 
T " ' sson est noir. Les élytres sont noires, avec une grande tache rouge, 

croissant, à la base, deux taches arrondies, vers le milieu, dont 
l'une à côté de la suture, une autre en croissant derrière celles-ci, à 
côté de la suture, enfin une cinquième en croissant, plus grande, qui 
remonte de l'extrémité, le long du bord extérieur. Le dessous du corps 
est noir. Les bords de l'abdomen et les jambes sont quelquefois rou

geâtres. 
Elle se trouve dans l'île. Sainte-Hélène, au cap de Bonne-Espérance. 

109. COCCINELLE sulphureuse. 

COCCINELLA sulphurea. PL 1. fig. 6. a. b. 

C. noire; élytres avec quatre points et deux taches jaunes sur chaque, 
la première trilobée, la seconde lunulée. 

C. nigra, eïytrô singulo punctis quatuor maculisque duabus sulphureis, prima 

triloba, secunda lunata. Encyclop. ïns. 6. p. 77. n°. ï25. 

Coccinella vulpina. FAB. Ent. Syst. Suppl. p. 80.—Syst. Eleut. 1. p. 386. 

n°. i5g. 

Magnitudo et statura C. lunatœ. Caput flavum. Thorax niger, angulo antico 

margineque flavis. Elytra nigra, punctis quatuor versus suturam maculisque 

duabus versus màrginem , flavis. Corpus nigrum, pedibus flavis. 

Elle ressemble à la C. lunulée. La tête est jaune. Le corcelet est noir, 
avec le bord et les angles antérieurs, jaunes. L'écusson est noir. Les 
élytres sont noires, avec deux taches vers le bord, dont l'une trilobée 
et la seconde en croissant, et quatre points vers la suture, d'un jaune de 
soufre. Le dessous du corps est noir, avec le bord de l'abdomen et 
les pattes jaunes. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 

110. COCCINELLE effacée. 

COCCINELLA obsoleta,. PL 7. fig. 116. 

C. presque hémisphérique, velue, rouge; élytres noires, avec qua
torze points rouges, dont deux sur la suture. 

C. subhemisphœrica villosa rubra, elytris nigris maculis quatuordecim rubris 

duabus communibus. 

Magnitudo C. 7punctatœ. Subhemisphœrica villosa. Caput, thorax, scutellum 
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corpus subtus rufa immaculata. Elytra nigra in singulo maculis sex maculisque 

duabus suturalibus rufis. 

Elle est presque hémisphérique, velue, de la grandeur de la C. sept-
points. La tète, le corcelet, l'écusson et tout le dessous du corps sont 
d'un rouge pâle. Les élytres sont noires, et ont chacune six taches rou
geâtres, et deux autres de la m ê m e couleur sur la suture. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 
D u cabinet de M . Brongniart. 

n i . C O C C I N E L L E léonine. 

COCCINELLA leonina. PL 2. fig. 21. a. b. 

C. très-noire, luisante; élytres avec huit taches jaunes, sur chaque. 
C. coleoptris atris, punctis albis sedecim. Encyclop. Ins. 6. p. 80. n° i37. 

Coccinella leonina. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 291. n". 117 Syst. Eleut. 1. 
p. 586. n° 160. 

Magnitudo C. bipustulatœ. Caput atrum punctis duobus flavis in fronte. Tho

rax ater utrinque macula magna marginali flava. Elytra atra nitida punctis octo 

flavis 2. 3. 2. 1. Corpus atrum. 

Elle est de la grandeur de la C. bipustulée. Les antennes sont noires. 

La tète est noire, avec deux petits points jaunes à la partie postérieure. 
Le corcelet est noir, avec une tache jaune de chaque côté, à l'angle 
antérieur. L'écusson est noir. Les élytres sont noires, avec huit points 
jaunes sur chaque, dont deux à la base, trois vers le milieu, placés sur 
nne ligne transversale, deux autres vers l'extrémité, le huitième est 
seul à l'extrémité. Les pattes et le dessous du corps sont noirs. 

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. 

D u cabinet de M. Banks. 

112. C O C C I N E L L E Paon. 

COCCINELLA Pavonia. PL 7. fig. 117. 

C. ovale, pubescente; élytres noires, avec seize taches oculées 
fauves. 

C. ovata, pubescens, coleoptris nigris maculis sedecim ocellaribus rufis. 

Magnitudo C. septempunctatœ. Caput cum antennis rufum. Thorax pubescens 

niger marginibus vittaque dorsali rufis. Elytra pubescentia nigra in singulo 

maculis ocellaribus octo rufis pupilla nigra. Corpus et pedes rufa. 

Ssssss ij 
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Fil t ovale, de la grandeur de la C. sept-points. Les antennes et 
1 tAt sont fauves. Le corcelet est un peu pubescent, noir, avec tous 
les bords et une raie au milieu, fauves. L'écusson est fauve. Les élytres 
sont un peu pubescentes, noires, avec huit taches sur chaque, oculées, 

fauves; la pupille est noire. Le dessous du corps est fauve. 

Elle se trouve aux Indes orientales. 

D u cabinet de M . Latreille. 

113. COCCINELLE pardaline. 

COCCINELLA pardalina. PL 3. fig. 5o. 

C. ovale, noire; élytres avec le bord jaune, sinué, et cinq taches 

jaunes sur chaque. 
C. ovata, nigra, elytris punctis decem margineque sinuato , albis. Encyclop.-

Ins. 6. p. 80. n° i35. 
Coccinella pardalina. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. agi. n°. n 5 . —Syst. Eleut. 1. 

p. 386. n°. i56. 

Paulo minor 7 pustulata. Caput nigrum maculis duabus baseos albis. Thorax 

ni°er fascia média valde sinuata margineque laterali, albis. Elytra nigra margine 

sinuato flavo punctis in disco quinque 1. 2. 1. 1. Corpus nigrum. 

Elle est un peu plus petite que la C. sept-points. Les antennes sont 
noires. L'a tête est noire, avec deux points jaunes a la partie postérieure. 
Le corcelet est noir, avec les bords latéraux jaunes, et le bord posté
rieur jaune, sinué. L'écusson est noir. Les élytres sont noires, avec le 
bord extérieur, jaune, sinué, et cinq taches jaunes sur chaque, dont 
la quatrième est presque double. Les pattes et tout le dessous du corps 
sont noirs luisans. 

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
D u cabinet de M . Banks. 

n 4 . COCCINELLE canine. 

COCCINELLA canina. PL 3. fig. 23. 

C. noire, élytres avec vingt taches jaunes ; tête et corcelet pubescens, 
sans taches. 

C. nigra, elytris punctis albis viginti, capite thoraceque villosis immaculatis. 

Encyclop. Ins. 6. p. 80. n° i38. 

Coccinella canina. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p. 291. n° 11g. — Syst! Eleut. 1. 

p.387. n°. 162. 
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Coccinella vigintipustulata elytris nigris punctis fulvis viginti. THUNB. N O V . 

Sp. Ins. Diss. 1. pag. 24. tab. 1. fig. 36. 

Magnitudo fere C. septempunctatœ. Caput et thorax nigra cinereo villosa, 

immaculata. Elytra nigra punctis flavis viginti, intermedio lunato 2. 3. 2. 2. 1. 

Corpus nigrum. 

Elle est un peu plus petite que la-C. sept-points. Les antennes sont 
noires. La tête et le corcelet sont noirs, sans taches, pubescens. Les 
élytres sont noires, avec huit taches jaunes sur chaque, dont deux à la 
base, trois derrière celles-ci, deux un peu au-delà du milieu, l'une 
d'elles, en croissant, deux plus bas, et une à l'extrémité. Le corps est 
noir. Le rebord des élytres en dessous est jaune. 

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. 
D u cabinet de M . Banks. 

115. COCCINELLE tigrine. 

COCCINELLA tigrina. PL 7. fig. 118. 

C. ovale; élytres noires, avec vingt points blancs. 

C. ovata, elytris nigris punctis viginti albis. Encyclop. Ins. 6. p. 80. n° i3g. 

Coccinella tigrina. LINN. Syst. Nat. p. 586. n". 4g- — Faun. Suec. n" 5o5. 

Coccinella tigrina. FAB. Ent. Syst. Em. 1. p.291. n°. 118.—Syst. Eleut. 1. p. 386. 

n°. 161. 

U D M A M . Diss. p. g. n° 11. 

Coccinella tigrina. PATK. Faun. Suec. 2. p. ao. n" 19. 

Coccinella tigrina. ILLIG. Ins.' Pruss. 1. p. 434- n°. ai. 

SCHJEFF. Icon. Ins. tab. 5o. fig. g. 

FUESL. Archiv. Ins. 4- p- 45- n° 36. tab. aa. fig. 27. 

Coccinella tigrina. SCHRANK. Enum. Ins. Aust. n°, 121. 

Cocciuella tigrina. HERBST. Coleopt. 5. tab. 5g. fig. 18. 

Ovata. Caput rufum punctis duobus albis. Thorax niger lateribus macula 

arcuata punctisque tribus albis. Elytra nigra maculis in singulo decem i.3. 3.2. 1. 

Corpus fusco-rufescens. 

Elle est ovale, de grandeur moyenne. La tête est d'un fauve obscur, 
avec deux points d'un blanc jaune. Le corcelet est noir, avec une tache 
en C sur les côtés, un point près du bord antérieur, et deux près du 
bord postérieur, d'un blanc jaune. Les élytres sont noires, et ont cha
cune dix taches blanches, dans l'ordre suivant, 1. 3. 3. 2 et 1. Le des
sous du corps est d'un brun fauve. 

Elle se trouve en Europe. 
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C E genre, établi par M . W e b e r , et adopté par Fabricius et Latreille, 
renferme un petit nombre d'espèces remarquables par la forme des 
antennes et des antennules postérieures, et par le nombre des pièces 
dont les tarses sont composés. A u premier coup-d'oeil, on pourrait 
néanmoins confondre les Eumorphes avec les Erotyles; mais il suffit 
d'examiner les tarses, pour voir combien ils en diffèrent. D'ailleurs 
les antennules antérieures des Eumorphes ne sont pas figurées c o m m e 
celles des Erotyles, qui sont, c o m m e on l'a vu précédemment, malléi-
formes ou complètement figurées en croissant, tandis qu'elles sont 

simples dans les Eumorphes. 
Le nom que ces insectes ont reçu, vient du mot grec ÉVO^O?, qui veut 

dire beau. 
Les antennes sont presque de la longueur de la moitié du corps, et 

composées de onze articles, dont le premier est renflé; le second est 
fort court, presque globuleux; le troisième est fort alongé; les suivans 
sont plus courts que celui-ci, et presque égaux entr'eux ; les trois der
niers forment une masse ovale-oblongue, comprimée. 

La bouche (pi. i. fig. i. a.) est composée d'une lèvre supérieure, de 
deux mandibules, de deux mâchoires, d'une lèvre inférieure et de 
quatre antennules. 

La lèvre supérieure (a.) est cornée, large, coupée antérieurement 
et ciliée. 

Les mandibules (b. b.) sont cornées, arquées, pointues; leur bord 
intérieur est membraneux et cilié. 

Les mâchoires (ce.) sont presque membraneuses, bifides; la divi
sion extérieure est fort grande, arrondie, comprimée; l'intérieure est 
une fois plus courte, et ciliée. 

La lèvre inférieure (d.) est coriacée, fort large, bifide; les divisions 
sont distantes et arrondies. 

Les antennules antérieures (e. e. ) sont courtes, assez grosses, et com
posées de quatre articles, dont le premier est court et petit; le .second 
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et le troisième peu alongés, coniques ; le dernier est ovale, légèrement 
tronqué. Elles sont insérées au dos des mâchoires, à la base des deux 
divisions. 

Les antennules postérieures (f. f.) sont très-courtes, et composées 
dé trois articles, dont le premier est très-court et très-petit ; le second et 

le troisième sont fort larges, très-courts; ils forment ensemble une 
boule presque coupée par le milieu. Elles sont insérées à la base anté
rieure de la lèvre. 

La tête est peu avancée, plus étroite que le corcelet, dans lequel telle 
est reçue en partie. Les yeux sont ovales, peu saillans. 

Le corcelet est déprimé, presque carré, échancré antérieurement-
les angles postérieurs sont plus ou moins aigus, ou terminés en une 
épine fort pointue. 

L'écusson est petit, et arrondi postérieurement. Les élytres ressem
blent un peu à celles des Erotyles. Elles ont Un rebord qui est plus ou 
moins grand. Le dessous est garni d'une arête vers le bord latéral, qui 
embrasse les côtés de l'abdomen. Au-dessous de ses élytres, il y a deux 
ailes membraneuses, repliées. 

Les pattes sont en général un peu longues. Les jambes sont quel

quefois arquées", et armées d'une épine. Les tarses sont composés de 
trois articles, dont le premier est triangulaire; 1© second l'est aussi, 
mais il est un peu plus large et un peu plus long ; le troisième est très-
alongé, et part de la base du second : on dirait m ê m e qu'il est implanté 
à l'extrémité du premier; il est terminé par deux crochets fort grands 

et très-aigus. 
Les Eumorphes sont des insectes étrangers à l'Europe, dont on ne 

connoît jusqu'à présent ni la manière de vivre, ni les métamorphoses. 
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UMORPHE. EVMORPHUS. 

CARACTÈRES GENERIQUES. 

Antennes de moyenne lon
gueur; troisième article alongé; 
les trois derniers en masse ovale, 

comprimée. 
Lèvre supérieure cornée, tron

quée, ciliée. 
Mandibules cornées, arquées, 

pointues; bord interne membra

neux, cilié. 
Mâchoires cornées à la base, 

membraneuses et bifides à l'extré
mité; division extérieure grande 
et arrondie ; l'intérieure courte et 

ciliée. 
Lèvre inférieure membraneuse, 

bifide; divisions grandes, égales, 

distantes, arrondies. 
Quatre antennules : les anté

rieures quadriarticulées; premier 
article petit; les deux suivans 
courts et coniques ; le dernier 
ovale-oblong, un peu tronqué. Les 
postérieures triarticulées ; premier 
article petit ; les deux suivans 
courts, en boule tronquée. 

CHARACTER GENERIS. 

Antennae médiocres, clavatœ, 
articulo tertio longiori, clava tri-
articulata, compressa. 

Labium superius corneum,trun-
catum, ciliatum. 

Mandibulae corneœ, arcuatœ, 
acutœ ; margine interno membra-
naceo, ciliato. 

Maxillse basi corneœ, apice mem-
branaceœ, bifidœ; lacinia exte
riori majori, rotundata, interiori 
brevi, ciliata. 

Labium inferius membrana-
ceum, bifidum; laciniis magnis, 
œqualibus, distantibus. 

Palpi quatuor : anteriores qua-
driarticulati ; articulo primo mi
nimo ; secundo tertioque obconi-
cis; ultimo ovato-oblongo, vix 
truncato. Posteriores triarticulàti; 

articulo primo minimo; secundo 
tertioque brevissimis, capitatis 
truncatis. 

ESPÈCES. 
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ESPÈCES. 

1. ECJMORPHE margine. 

EUMORPHUS marginatus. PI. 1. fig. 1. a. b. 

E. très-noir luisant; élytres rebordées, d'un noir violet, avec quatre 

taches jaunes. 
E. ater, elytris marginatis , violaceis : punctis duobus flavis. FAB. Syst. Eleut. 

tom. 2. p. 12. xY 1. 

Corpus nigrum nitidum. Thorax planus, marginatus, postice utrinque in 

spinam arcuatam terminatus. Elytra gibba, nigro-violacea, maculis quatuor 

flavis : margo valde dilatatus planus. Tibia? anticse versus apicem dentatse ; posticse 

arcuatse intus ciliatae. 

Tout le corps de cet insecte est très-noir luisant. Le corcelet est 

plane, un peu rebordé, terminé postérieurement en une épine aiguë, 
arquée. Les élytres sont d'un noir violet, avec deux taches jaunes sur 

chaque : elles sont relevées en bosse, au milieu, et ont leur bord aussi 
dilaté que dans la plupart des Cass*ides. Les pattes sont noires : les 

jambes antérieures sont armées d'une forte dent, et les quatre autres 
sont un peu arquées et ciliées intérieurement. 

Il se trouve 
D u cabinet de M. Labillardière. 

2. EUMORPHE immarginé. 

EUMORPHUS immarginatus. PL 1. fig. 2. 

E. noir; élytres avec deux taches jaunes, arrondies, sur chaque. 

E. niger, elytris maculis duabus rotundatis flavis. 

Eumorphus immarginatus. FAB. Syst. Eleut. a. p. 11. n° 1. 

Eumorphus Sumatrse. W E B . Obs. Ent. p. 5g. 

Erotylus quadriguttatus. ILLIG. Widem. Arch. 1. 2. 124. 18. tab. i.fig. 4-

Corpus oblongum, nigrum. Thorax antice late emarginatus. Elytra laevia, vix 

marginata , maculis duabus flavis rotundatis in singulo. Tibiœ anticse intus dente 

minimo acuto arcuatse. 

Il est oblong, plus petit que le précédent. Les antennes, la tête, le 

corcelet et tout le dessous du corps sont noirs, sans taches. Les élytres 

Coléoptères. Tome V Tttttt 
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sont noires, avec deux taches jaunes, arrondies, sur chaque : leur 
bord est fort petit. Les jambes antérieures sont armées intérieurement 

d'une dent petite et aiguë. 
jl se trouve à Sumatra. 

3, EUMORPHE de Kirby. 

EUMORPHUS Kirbyanus. PL i. fig. 3. 

E. noir; élytres lisses, avec quatre taches irrégulières, jaunes. 

E. niger, elytris lsevibus maculis duabus angulatis , flavis. 

Eumorphus Kirbyanus. L A T R . Gen. Ins. et Crust. 3. p. 72. tab. 11. fig. 12. 

Prœcedente triplo minor et angustior. Corpus nigrum nitidum. Thorax mar

ginatus. Elytra punctulata in singulo maculis duabus angulatis aut dentatis 

flavis. 

Il est deux fois plus petit que le précédent. Tout le corps est d'un 
noir luisant. Le corcelet est un peu aplati, très-échancré antérieu
rement, presque aussi large que les élytres, légèrement rebordé, et 
marqué vers les côtés d'une ligne enfoncée. Les élytres n'ont point de 

rebord; elles sont un peu convexes, et ont chacune deux taches irré

gulières jaunes. 
Il se trouve aux Indes orientales. 
D u Muséum d'Histoire naturelle. 

4. EUMORPHE bordé. 

EUMORPHUS limbatus. PL 1. fig. 4. 

E. d'un brun testacé; élytres noires, bordées de jaunâtre. 

E. fusco-testaceus, elytris atris, margine omni flavescente. 

Erotylus marginatus flavescens elytris nigris, margine omni flavescente. F A B . 

Ent. Syst. Suppl. p. io4-

jEgithus marginatus. FAB. Syst. Eleut. a. p. 10. n°. 2. 

Antennœ nigrss, basi testaceae, articulis tribus ultimis clavam compressam 

apice truncatam, constituentibus. Caput et thorax obscure testacea. Scutellum 

testaceum. Elytra punctata subrugosa , atra, sutura, basi margineque flavis. 
Corpus subtus obscure testaceum. 

Cet insecte appartient évidemment à ce genre, et non pas aux 
Erotyles, ni aux iEgithes de M. Fabricius. Les antennes sont noires, 
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avec la base testacée. La tête, le corcelet, l'écusson et tout le dessous 

du corps.sont d'une couleur ferrugineuse obscure. Les élytres sont 

ponctuées, presque raboteuses, très-noires, avec la suture, la base et 
le bord extérieur, jaunes. 

Il se trouve à la Guyane française. 

5. EUMORPHE ceint. 

EUMORPHUS cinctus. PL 1. fig. 5. 

E. ferrugineux obscur ; élytres noires, avec tout le bord et une bande 
interrompue, ferrugineux. 

E. fusco-ferrugineus, elytris nigris margine omni fasciaque interrupta obscure 
ferrugineis. 

Praecedente paulo minor. Antennœ nigrae basi fusco-ferruginea;. Caput, thorax, 

scutellum, corpus subtus fusco-ferruginea. Elytra vage punctata sutura basi 

margine fasciaque interrupta fusco-ferrugineis. 

Il ressemble au précédent, dont il diffère principalement par les 
élytres, qui ont des points bien marqués et distans, tandis qu'ils sont 
serrés dans l'autre. Les antennes sont noires, avec la base d'un brun 
ferrugineux. La tête, le corcelet, l'écusson et tout le dessous du corps 
sont d'un brun ferrugineux. Les élytres sont noires, avec la suture, la 
base, le bord extérieur et le commencement d'une bande, d'un brun 
ferrugineux. 

Il se trouve à la Guyane française. 

6. EUMORPHE oculé. 

EUMORPHUS ocellatus. PL 1. fig. 0. 

E. brun fauve ; élytres lisses, noires, avec six taches jaunes, oculées. 

E. fusco-rufescens, elytris laevibus nigris maculis sex flavis nigro pupillatis. 

Erotylus ocellatus. Encyclop. Ins. 6. p. 4^7- n° 32-

A praecedentibus differt et forte proprii generis. Antennœ fusco-testaceœ , clava 

triarticulata, nigra. Caput punctatum, testaceum, oculis nigris. Thorax punc

tatus, obscure testaceus, punctis quatuor nigris transversim positis. Elytra 

obscure testacea , maculis quatuor in singulo nigris, flavo cinctis, duabus baseos, 

duabus versus apicem. Corpus obscure testaceum. 

Il diffère un peu des précédens. Le corps est légèrement pubescent. 

Tttttt ij 
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Les antennes sont d'un fauve obscur, avec les trois derniers articles 

noirs. La tête est pointillée, d'un fauve obscur, avec les yeux.noirs. Le 
corcelet est pointillé, d'un fauve obscur, avec quatre points noirs, 
placés sur une ligne transversale. Les élytres sont pointillées, d'un 
fauve obscur, avec quatre points sur chaque, noirs, entourés de jaune, 
dont deux à la base et deux vers l'extrémité. Le dessous du corps est 

d'un fauve obscur. 
Il se trouve à Cayenne. 
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L J E genre, établi par M. Paykull, comprend un petit nombre d'espèces 

qui avoient été placées, les unes parmi les Chrysomèles, les autres 

parmi les Boucliers, et qui sont néanmoins bien distinctes et bien 
reconnoissables par le nombre des pièces dont les tarses sont com
posés. 

M . Latreille a divisé ce genre en deux ; il conserve le nom d'Endo-

myque à la première espèce, à celle que l'on trouve sous les écorces de 

Bouleau, et il n o m m e Licoperdines les autres qui habitent les Cham

pignons, les Bolets,les Agarics et les Vesse-loups ou Lycoperdons. Il 

nous a paru que les caractères sur lesquels cette séparation est fondée 

consistent principalement dans les mandibules, qui sont simples dans 

les derniers, et qui sont terminées par deux dentelures dans, les autres; 
et dans les antennules antérieures, dont les derniers articles sont un peu 

plus renflés dans les Endomyques que dans les Lycoperdines. 

Le nom que l'on a donné à ce nouveau genre paroît formé du mot 

grec trJVx<fr> g m signifie être caché dedans, parce que les insectes qui 
le composent, vivent et restent cachés sous les écorces des arbres, dans 
les Champignons et dans les Lycoperdons. 

Les antennes des Endomyques sont filiformes, un peu en masse, et 

composées de onze articles, dont le premier est le plus gros et le plus 

long ; les suivans sont grenus; le troisième est quelquefois plus long que 

les autres ; les trois derniers sont un peu plus renflés et un peu plus longs 

que les précédens. Ils forment une masse plus ou moins marquée, plus 

ou moins grosse. 

La bouche (pi. i. fig. i. a. ) est composée d'une lèvre supérieure, de 

deux mandibules, de deux mâchoires, d'une lèvre inférieure et de 
quatre antennules. 

La lèvre supérieure (a. ) est cornée, arrondie, un peu ciliée. 

Les mandibules (b. b.) sont cornées, courtes, larges, comprimées, 

bifides à l'extrémité, ou terminées par deux petites dents: leur bord 

intérieur est un peu dilaté et membraneux. 
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Les mâchoires (ce.) sont cornées à la base, presque membraneuses 
et bifides à f'extrémité ; la division extérieure est beaucoup plus grande 
que l'autre, et arrondie, l'intérieure est mince et ciliée. 

La lèvre inférieure (d.) est avancée, presque membraneuse, un peu 
plus étroite à sa base, tronquée ou presque échancrée à son extrémité. 

Les antennules antérieures (e. e. ) sont composées de quatre articles, 
dont le premier est petit, fort court; le second et le troisième sont un 
peu renflés et coniques; le dernier est un peu plus gros que ceux-ci et 
tronqué. Elles sont insérées au dos des mâchoires. 

Les antennules postérieures(f. f.)sont composées de trois articles, 
dont le premier est très-court, le suivant presque conique, le dernier 
oblong. Elles sont insérées à la base latérale de la lèvre inférieure. 

La tête est petite, peu avancée et cachée en partie dans le corcelet. 
Les yeux sont arrondis, entiers, peu saillans. 

Le corcelet est plus large que la tête, plus étroit que les élytres, 
échancré antérieurement, rebordé sur les côtés, presque carré. L'écus
son est petit et arrondi postérieurement. 

Les élytres sont dures, convexes, assez grandes; elles embrassent 
bien l'abdomen, et elles* cachent deux ailes membraneuses, repliées. 

Les pattes sont de longueur moyenne. Les tarses sont composés de 
trois articles, dont les deux premiers sont presque triangulaires; le 
troisième est inséré à la base du second; il est alongé, un peu arqué, 
et terminé par deux ongles crochus. 

La manière de vivre de ces insectes a contribué peut-être jusqu'à 
présent à dérober à la connoissance des Entomologistes , quelques 
espèces d'Europe, et a empêché qu'il nous en vînt des contrées chaudes 
de la terre. 

O n les trouve dans les Lycoperdons, les Agarics, les Champignons, 
les Bolets, et c'est dans ces végétaux que la larve s'est nourrie et a pris 
tout son accroissement. La première espèce que nous décrivons, est la 
seule qui paroisse avoir une autre manière de vivre ; c'est principa
lement le Bouleau auquel elle s'attache; mais on ignore si la larve vit 
de la substance du bois ou si elle se nourrit de Lichens ou des Agarics 
qui croissent sur cet arbre. 
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E N D O M Y Q U E . 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. 

Antennes moniliformes, un 
peu en niasse; masse composée de 

trois articles. 
Lèvre supérieure cornée, ar

rondie, ciliée. 
Mandibules courtes, cornées, 

comprimées, un peu bifides. 
Mâchoires presque membra

neuses, bifides : division extérieure 

grande, arrondie ; l'intérieure 
mince, ciliée. 

Lèvre inférieure avancée, mem

braneuse , tronquée ou presque 

échancrée. 
Quatre antennules : les anté

rieures quadriarticulées; premier 
article court; les deux suivans peu 

alongés, coniques; le dernier un 
peu plus gros et tronqué. Les posté

rieures triarticulées; premier ar

ticle court ; le suivant un peu co

nique; le dernier oblong. 

ENDOMYCHUS. 

CHARACTER GENERI S. 

Antennœ moniliformes, sub-
clavatœ, clava triarticulata. 

Labium superius corneum, ro-
tundatum, ciliatum. 

Mandibulœ breves,corneœ,com-
pressœ, apice bidentatœ. 

Maxillœ submembranaceœ, bi-
fidœ ; lacinia exteriori majori, 

rotundata; interiori tenui,ciliata. 

Labium inferius porrectum , 

membranaceum, truncatum aut 
vix emarginatum. 

Palpi quatuor : anteriores qua-
driarticulati; articulo primo bre

vissimo; secundo tertioque coni-
cis; ultimo paulo majori, trun

cato. Posteriores triarticulati ; ar
ticulo primo brevissimo ; secundo 

parum elongato vix conico; ter
tio oblongo. 
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E S P E C E S . 

1. ENnoMYQUE écarlate. 

EN DO MY CHU s coccineus. PL 1. fig. 1. a. b. et C H R Y S O M È L E . 
pi. 1. fig. 10. 

E. ovale; corcelet rouge, avec une tache noire; élytres rouges, avec 
deux taches noires sur chaque. 

C. ovatus, thorace rubro macula nigra, elytris rubris maculis duabus nigris. 

Chrysomela coccinea. LIMN. Syst. Nat. p. 5ga. n° 43 Faun. Suec. n° 53a 

Chrysomela coccinea. Encyclop. Ins. 5. p. 715. n° 114. 

Endomychus coccineus. PAYK. Faun. Suec. a. p. 112. n° 1. 

Endomychus coccineus. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 5o5. n°. 2. 

Galeruca coccinea. FAB. Ent. Syst. a. p. 20. n". 5i. 

Chrysomela 4-maculata. DEG. Mena. Ins. 5. p. 3oi. n°. 10. tab. g. fig. 1. 

Coccinella coleoptris rubris, maculis quatuor nigris. U D D M . Diss. p. 10. n° i3 

Endomychus coccineus. PANZ. Faun. Germ. 44- tab. 17. 

Chrysomela coccinea. Naturf. 24. p. 14. tab. 1. fig. ao. 

Endomychus coccineus. LATK. Gen. Ins. et Crust. 3. p. 73. Hist. Nat. des 

Crust. et des Ins. 12. p. 77. tab. 93. fig. 10. 

Corpus ovatum depressum. Antennœ nigrœ. Caput nigrum , ore piceo. Thorax 

antice emarginatus, sanguineus, dorso nigro. Scutellum nigrum. Elytra subti

lissime punctata, sanguinea, maculis duabus in singulo nigris. Pectus nigrum , 

medio sanguineum. Abdomen sanguineum. Pedes nigri. 

Il est ovale, un peu déprimé. Les antennes sont noires. La tête est 
noire, avec la bouche d'un brun foncé. Le corcelet est échancré anté

rieurement, d'un rouge sanguin, avec le dos noir. L'écusson est noir. 

Les élytres sont très-finement pointillées, rouges, avec deux taches 
noires sur chaque. La poitrine-est noire, avec le milieu rouge. L'ab
domen est rouge. Les pattes sont noires. 

Il se trouve dans toute l'Europe, sous l'écorce des Bouleaux. 

2. ENDOMYQUE rayé. 

ENDOMYCHUS lineatus. PI. 1. fig. a. 

E. oblong, d'un rouge fauve; élytres avec la suture et une raie 
courte, marginale, noires. 

E. 
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E. rufus, elytrorum sutura vittaque abbreviata nigris. 

Tritoma lineata. FAB. Mant. Ins. i.p. Ixk- n" 4-

Catops vittatus. FAB. Syst. Eleut. a. p. 564- n" 3. 

Major E. Bovistae. Caput obscure rufum, oculis nigris. Thorax antice emar

ginatus, obscure rufus, maculis duabus obsoletis nigris. Elytra rufa, sutura, 

vittaque abbreviata versus màrginem nigris. Pedes rufi. 

H n'a guère plus de deux lignes de long. Les antennes sont fauves. La 
tête est fauve, avec les yeux noirs. Le corcelet est échancré antérieu
rement, d'un rouge fauve,plus clair sur les brïrds extérieurs, avec deux 
petites taches noires sur le dos :ony apperçoit deux lignes longitudi
nales, courtes, enfoncées, vers la partie postérieure. L'écusson est d'un 
rouge fauve. Les élytres sont lisses, fauves, avec la suture et une raie 
courte vers les bords extérieurs, noires : le noir de la suture est plus 
large à la base que vers l'extrémité, et il ne toucheniàl'uneni à l'autre. 
Le dessous du corps et les pattes sont d'un rouge fauve. 

Il se trouve aux Indes orientales. 
D u cabinet de M. Hunter. 

3. E N D O M Y Q U E mélanocéphale. 
ENDOMYCHUS melanocephalus. PL i. fig. 3. 

E. fauve; tète et deux taches marginales sur les élytres, noires. 

E. rufus, capite punctisque duobus elytrorum marginalibus, nigris. 

Paulo major E. Bovistœ. Antennœ nigrse, articulo tertio reliquis longiori. 

Caput nigrum. Thorax rufus linea dorsali, longitudinali, lineaque postica lit-

feram M referente, impressis. Elytra lœvia riifa , maculis duabus marginalibus, 

punctoque humerali, nigris. Corpus rufum. Pedes nigri, femorum basi rufa. 

Il est unpeu plus grand que l'End, des Lycoperdons. Les antennes sont 
noires, et le troisième article est beaucoup plus long que les autres. La 
tête est noire. Le corcelet est fauve; il a sur le dos une ligne longitu
dinale, enfoncée, et vers la partie postérieure,un autre enfoncement 
en forme de M. Les élytres sont fauves, avec un point noir à l'angle de 
la base, et ensuite deux taches marginales, noires. Le dessous du corps 
est fauve. Les pattes sont noires, avec la base des cuisses fauve. 

D u Muséum d'Histoire naturelle. 

4. E N D O M Y Q U E des Lycoperdons. 
ENDOMYCHUS Bovistœ. PI. i. fig. 4. 

Coléoptères. Tome V Vvvvvv 



10?4 N° 100. E N D O M Y Q U E . 

E noir ou brun ; antennes et pattes ferrugineuses. 

E. ni»er aut piceus, antennis pedibusque ferrugineis. 

Endomychus Bovistœ. FAB. Syst. Eleut. i. p. 5o5. n° 6. 

Galeruca Bovistœ. FAB. Ent. Syst. Em. a. p.'ao. n". 34. 

Endomychus Bovistœ. PATK. Faun. Suec. a. p. ii5.n".4-

Endomychus Bovistœ. PAHZ. Faun. Germ. 8. tab. 4-

Corpus oblongum , nigrum , piceum aut brunneum , nitidum. Antennœ ferru-

gineœ. Thorax antice emarginatus, versus postica lineis duabus longitudinalibus 

impressis. Elytra glabra , versus suturam unistriata. Pedes ferruginei. 

Il est oblong, noir, ou d'un brun de poix, ou d'un brun clair luisant. 
Les antennes sont ferrugineuses. Le corcelet est échancré, marqué à sa 
partie postérieure de deux lignes enfoncées; Les élytres sont lisses, et 
n'ont qu'une strie de chaque côté de la suture. Les pattes sont ferrugi

neuses. 
Il se trouve en Europe, dans là poussière du Vesse-Loup des Bou

viers (Lycoperdon Bovista), et du Vesse-Loup protée [Lyc. proteus). 

5. E N D O M Y Q U E large-bande. 
ENDOMYCHUS succinctus. PL 1. fig. 5. 

E. ferrugineux, luisant; élytres avec une large bande noire. 

E. ferrugineus, nitidus, elytris fascia lata nigra. 

Silpha succincta. LUMN. Syst. Nat. p. 573. n"" 26. 

Endomychus fasciatus. FAB. Syst. Eleut. 1. p. 5o5. n°. 5. 

Endomychus succinctus. PAYE.. Faun. Suec. a. p. 114. n1". 3. , 

Statura omnino E. Bovistœ, at paulo minor. Antennœ, caput et thorax ferru

ginea, immaculata. Elytra ferruginea, fascia lata nigra. Corpus et pedes ferruginea. 

Il ressemble beaucoup au précédent. Les antennes, la tê̂ e et-le cor
celet sont ferrugineux, sans taches. Les éiytres sont de fa même cou
leur, avec une très-large bande noire. Le dessous du corps et les pattes 
sont ferrugineux. 
Il se trouve en Europe, comme le précédent. 

FIN. 
FAUTES A CORRIGER. 
Page .5o, lig. pénultième : 5o5. lisez 4o5. de plus dans les citations suivantes des figures seulement 

° •***"** qui appartiennent aux pi. s. et 9. 
Page 20,. lig. 21 : 3.6. lisez 3.8. ^ m ,.g 3 Q . p [ ^ fig g ^ p, ,. fig jg 
Page 242. lig. 28 : 2 9 9. lisez 289. pag<, g n _ ^ ^ . g g fa 8 Q 

Page 53.. lig. 17 : pi- •• Siw pi. 6. P a g e 8 3 o H g 2 I . p l 3 gg io a h & M p, ? £ g ^ 

Page 564- lig. 20 : 120. lisez «2!. Lisez de mime une unité p a g e 8 6 a i;g- 2g . pl, 2 & M G B a o n E I . pl, 2 



EXPLICATION DES PLANCHES 

D U T O M E CINQUIÈME. 

N° 81. ATTELABE. 

PLANCHE I. 

Figures. 

1. a. A T T E L A B E laque. N° 1. 

1. b. Parties de la bouche de l'Attel. 

laque. 

2. A. variole, a. 

3. A. canaliculé. 3. 

4. a. b. A. longimane. 4-

5. A. criblé. 5. 

6. A. noir. 6. 

A. porte-e'pine. 7. 

A. crochu. 8. 

A. voûté. 9. 

A. mélanure. io-

A. bimoucheté. il. 

A. fémoral. 13. 

A. ovale. i3. 

a. APODÈRE tête-écorchée. i4. 

b. Parties de la bouche de l'Apoâ. 

tête-écorchée. 

Ap. ruficolle. i5. 

Ap. perlé. 16. 

Ap. Dromadaire. 17. 

18. Ap. de Tranquebar. 18. 

19. Ap. Chameau. 19. 

ao. Ap. ensanglanté, ao. 

521. Ap. hémorrhoïdal. ai. 

33. Ap. humerai. 33. 

a3. Ap. unicolor. 23. 

7-
8. 

9-
10. 

n. 
12. 

i5. 

14. 

i4-

i5. 

16. 

»7-

Figures. 

24. Ap. fauve. N°. s4-

35. Ap. longicolle. a5. 

26. Ap. noté. a6. 

PLANCHE II. 

27. a. b. RYNCHITE Bacchus. 27. 

27. c. Parties de la bouche du Rynch. 

Bacchus. 27. 

28. R. du Peuplier. a8. 

29. a. b. R. du Bouleau. 29. 

3o. R. hongrois. 3o. 

Si. R- bicolor. Sx. 

32. R. azuré. 32. 

33. R. cramoisi. 33. 

34. R- pubescent. 34-

35. R. violet. 35. 

36. R. velu. 36. 

37. R. tête-bleue. 37. 

38. R. autrichien. 38. 

3g. R. nigripenne. 39. 

4o. R. à collier. txo. 

41. R. cuivreux. 41 • 

42. R. ponctué. 42-

PLANCHE III. 

43. APION des vergers. 43. 

44. A. renflé. 44-

45. A. bronzé. 45-

46. A. bleuet. 46-

Vvvvvv ij 



io76 E X P L U 
Figures. 

47. Apion rouge. N°. 47-
48. A. rufîrostre. 48. 

4g. A. flavipede. 4g-

5o. A. rayé. 5o. 

5i. a- b. A. longirostre. 5i. 

5a. A. brévirostre. 52. 

53. A. marchique. 53. 

54. A. abrité. 54-

55. A. noir. 55. 

56. A. Puce. 56. 

57. A. fascié. 57. 

58. a. b. R A M P H E flavicorne. 58. 

58. c. Tête grossie du R. flavicorne. 

a. a. Antennes. 

59. R. tomenteux. 5g. 

N° 82. BRACHYCÈRE. 

PLANCHE I. 

Figures. 

1. a. Antennes et parties de la bouche 

du B. renflé. 5. 

1. b. B. renflé. 5. 

2. B. verruqueux. 9. 

3. a. b. B. aptère. 1. 

4. B. alongé. 36. 

5. B. spectre. 35. 

6. B. coupé. Si. 

7. B. variole. 29. 

PLANCHE IL 

8. B. maculé. 2. 
9..B. épineux. a5. 

10. a. b. B. globuleux. 6. 

11. B. chagriné. 8. 

12. B. inégal. 28. 

i3. B. perlé. 3o. 

i4- B. cornu. i5. 

i5. a. b. B. barbaresque. 10. 

A T I O N 
Figures. 

16. a. b. B. onde. N°. 11. 

17. B. crénelé. 37. 

.18. B. dentelé. 4. 

19. a. b. B. algérien. 18. 

PLANCHE III. 

20. B. nébuleux. 27. 

ai. B. muriqué. 19. 

22. B. mauritanique. i3.' 

23. B. transverse. 22. 

24. B. tubercule. 26. "* 

25. B. hérisson. 16. 

26. B. sinueux. 24.-

27. B. crêpé. 17. 

28. B. ferrugineux. 3. 

29. B. pulvérulent, si. 

3o. B. en scie. i4- ••'•' 

3i. B. fascicule. 33. 

32. B. chagriné. 54-

33. B. criblé. 23. 

34. B. égyptien. 12. 

35. a. b. B. cendré. 20. 

36. B. stellaire. 32. 

37. B. pointillé. 7. 

N°. 83. CHARANSON. 

PLANCHE I. 

Figures. 

1. a. Parties de la bouche du Ch. 

impérial. 

1. b. Charanson impérial. 319. 

3. Lipare funeste. 3o8. 

3. Bhynchène stellion. i33. 

4. Calandre hémiptère. 18. 

5. Rhynch. mi-parti. 67. 

6. Ch. chrysis. 325. 

7. a. b. 

8. a. b. Ch. royal. 3a5. 



DES 
Figures. 

9. Ch. fascicule. N°. i36. 

10. Ch. élégant. 371. 

11. Ch. jouvenceau. 409. 

12. Rhync. bombine. i3o. 

i3. Ch. somptueux. 321. 

i4. Rhynch. variqueux. i3i. 

P L A N C H E IL 

i5. a. 

i5. b. 

Parties dé la bouche du- Ch. 

" quatre lignes. 

Ch. à quatre lignes. 344. 

i5. c. Ch. de Spengler. 345. 

16. a. b. Cal. palmiste. 4-

16. c- d. e. Cal. ferrugineuse. 7. 

17. a. b. Ch. seize-points. 337. 

18. a. b. Ch. vert. 384. 

ig. Ch. crétacé. 33i. 

20. Ch. religieux. 332. 

21. a. b. Cione du Thapsus. 

PLANCHES. io77 
Figures. 

35. a. b. Rhync. des Cerises. N° 218. 

36. Ch. écrouelleux. 476. 

Sj.a.b. Rhine barbirostre. 22g. 

38. a. b. Ch. nitidule. 370. 

3g. a. b. Ch. pubère. 45o. 

4o. Ch. Sagittaire. 397. 

4i- Rhync. philanthe. 72. 

4a- Rhync. du Sapin. 164. 

43. a. Lip. sinistre. 310. 

43. b. Lip. germain. 3o6. 

44- Rhync. iamaïquois. 125. 

5o. 

P L A N C H E III. 

Cal. bordée. 10. 

Ch. birayé. 347. 

Lixe sulcirostre. 268. 

Ch. dix-neuf-points. 328. 

Ch. morio. 5o2. 

Rhync. de la Pomme. 21g. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

2g. a. b. Rhync. vorace. 212. 

3o. a. b. Ch. brillant. 431. 

3o. c Ch. du Poirier. 5o5. 

3i. Rhync. oculé. 162. 

32. a- b. Cal. Colosse. 3. 

33. Rhync. miliaire. 126. 

« 
P L A N C H E IV-

34. a. Coque où est enfermée la nym
phe de la Cal. rubetra. 

34. a. b. Cal. rubetra. 16. 

P L A N C H E V. 

45. Rhync. Taureau. 127. 
46. Rhync. moucheté. i34. 
47. a. b. Rhync. des Noisettes. 207. 

48. a. b. Ch. écailleux. 356. 

4g. Rhync. latéral. 161. 

5o. 

5i. Ch. fastueux. 320. 

5a. Ch. du Cap. 474. 

53. 

Cal. tarière. 22. 

Ch. argenté. 5n. 

noble. 322. 

sphacélé. 355. 

livide. 261. 

,1 
fSy /'-i ;"?/ P L A N C H E VI. 

<fv'-7:-' 7 / 
'ÊpV-Bm/nc. Taureau mâle. 127. 

Rhync. à zones. 147. 
Ga.jâ. b. Rhync. annulé. i48-

a. b. 
64. Ch. obscur. 4 n . 
65. Ch. plissé. 36i. 
66. Ch. oriental. 358. 

67. Lixe souillé. 27g. 

68. Ch. Lézard. 4i2. 

/ £> 
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Figures, 

69,0. b. Rhync. d«la Patience.N°. 176. 

70. Rhync. couronné. i32. 

71. a. b. Ch. du Tamarisc. 429. 

72. a. b-

73. Lip. caréné. 3i6. 

74. Ch. gemmifère. 499. 

75. Ch. glauque. 35o. 

PLANCHE "VIL 

76. Lip. colon. 317. 

77. Ch. de la Livèche. 497-

78. a. b. Rhynch. du Sapin. 164. 

79. a. b. Lixe ferrugineux. 347. 

80. a. b. c. d. Ch. oblong. 5io. 

8x.a.b. Cal. du Riz. 34. 

82. a. Ch. margine. 33g. 

82. b. c. Ch. à quatre lignes. 344-

83. a. b. Lixe d'Ascanius. 244. 

84- a. b. Ch. curvipède. 4o5. 

85. Rhync. laticolle. 141. 

PLANCHE VIII. 

86. a. b. Ch. usé. 365. 

87. Rhync. stigmate. 181. 

88. Rhync. convexe. i5a. 

8g. Lixe huit-lignes. 241. 

90. a. b. Rhync. dentipède. 188. 

91. a. b. Ch. torride. 4oi. 

9a. 

g5. Ch. sombre. 36o. 

g4- Rhync. creusé. 184. 

g5. Ch. arénaire. 492-

g6. Ch. squamifère. 410. 

97. a. b. Rhync. (minois. I5I. 

98. Lixe pulvérulent. 262. 

PLANCHE IX. 

99. Ch. pillulaire. 473. 

100. a. b. Ch. joyeux. 367. 

EXPLICATION 
Figures. 

xox.a.b. Liiaé de l'Artktetut'.N° 

10a. Ch. albipède. 478. 

100. Lip. porte-faix. 3m. 

104. Rhync. jayet. 62. 

io5. a. b. Ch. cendré. 368. 

106. Lixe de l'Iris. 238. 

107. Ch. à quatre raies. 366. 

108. Rhynch. mendiant. 68. 

109. Ch. du Cap. 474. 

110. Idem. 474. 

m . Ch. glandifère. fyjo-

PLANCHE X. 

112. a. b. Rhync. du Tragia. 117. 

n5. Rhync. bident. iiJ6. 

n4- Ch. longimane. 375. 

n5 . a. b. Rhync. curvirostre. 116. 

n6. Cal. sanguinolente. 12. 

117. Cal. quadripustulée. ai. 

118. Rhync. Crapaud. 71. 

119. Ch. ponctuîé. 488. 

120. Rhync. brun. 157. 

iai. Rhync. cyanicolle. 123. 

122. Ch. interrompu. ̂ %8. 

123. Lixe cylindrique. 249. 

124. Ch. aurifère. 337. 

125. Ch. verruqueux. 466. 

126. Ch. imprimé. 354. 

PLANCHE XL 

127. Rhync. longue-trompe. 20g. 
128. Rhync. cylindrirostre. i58. 

129. Ch. crénelé. 487. 

i3o. Rhync. lauipède. i4a. 

I3I. Rhync. porte-croix. 70. 

i32. Rhync. méditatif. 180. 

i33. Ch. riverain. 353. 

i34- Ch. marginelle. 35a. 

i35. Ch. globulifère. 467• 



DES PI 
Figure». 

i36.* Cal. fesciée. NViS. 

137. Rhync. du Manglier. i85. 

i38. Rhync. nasillard.-308. 

i3g. Ch. aigu. 376. 

140. Rhync. striolé. 5g. 

P L A N C H E XII. 

l4l. Lixe semiponctué. a4a. 
i42. Ch. scutellaire. 47^. 

i43. a. b. Rhync. agréable. 220. 

144. Rhync. hébété. 177. 

i45. Rhynch. stolide. 167. 

146. Cal. géante, g. 

i47- Cal. ensanglantée. 11. 

i48. Ch. Lézard. 412. 

i4g. Ch. six-rayé. 465. 

i5o. Ch. superbe. 34o. 

I5I. Rhync. stupide. 178. 

i5a. Ch. décoré. 338. 

PLANCHE XIII. 

i53. Rhync. Panthère. i54-
l54- Ch. trident. 4go. 

i55. a. b. Ch. cotonneux. 3g4. 

i56. a. b. Ch. saupoudré. 44g. 

157. Rhync. tranchant. 6g. 

l58. Cal. bariolée. 19. 

i5g Ch. rubifère 468. 

160. Ch. crispé. 469-

161. Ch. tribule. 479. 

162. Ch. cjavellé. 47^. 

i63. Rhync. multimoucheté. 16.0. 

164. Ch. inégal. 481. 

i65. a. b. Rhync. exclamation. 121. 

166. Ch. Caméléon. .541. 

167. a. b. Cal. bituberculée. 3a. 

P L A N C H E XIV. 

168. Lixe Serpent. 23g. 
169. a. b. Rhynch. dorsal. 122. 

ANCHE S. 
Figures. 

170. Rhync. six-rnouchete'. ig3. 

171. Rhync. trompette. N° a n . 

173. Ch. blanc de lait. 336. 

173. Ch. blanc de neige. 335. 

174- a. b. Ch. attelaboïde. 522. 

175. Rhync. luride. 17g. 

176. 

177. a. b. Rhync. grave. ig4-

178. a. b. Ch. modeste. 427. 

17g. Rhync. parsemé. i45. 

180. Ch. admirable. 489. 

P L A N C H E XV-

181. Rhync. parasite. 210. 

182. Rhync. hystrix. i38. 

i83. Rhync. pupillaire. 16S. 

i84- a. b. Rhync. squalide/ ig5. 

185. a. b. Rhync. linéole. z5a. 

186. Rhync. valide. 124. 

187. Ch. quadrident. 48o. 

188. Ch. noduleux. 471. 

18g. Ch. porte-bosse. 334. 

igo. Ch. cyanipède. 333. 

igi. Cal. longipede. 6. 

192. Ch. à bandelettes. 342. 

193. Rhynch. cornu. 128. 

PLANCHE XVI. 

4- b. Cal. hémiptère. 18. 
42. b. c. Rhync. du Pin. 61. 
83. c. Lixe d'Ascanius. 244. 

ig4- Cal. cafre. i5. 

ig5. a. b. Cal. raccourcie. Si. 

ig6. a. b. Cal. du Blé. 33. 

197. a. b. Rhync. anal. n 5 . 

198. a. b, Lixe filiforme. 248. 

îgg. a- b. Lixe mucroné. s5o. 

200. Lixe rétréci. 237. 

201. Lixe tabide. 272. 

202. Ch. portugais. 373. 
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io8o EXPLICATION 
Figures. 

2o3. Ch. Ypsylon. N°- 374-
ao*. Cal. Schah. 8. 
2o5. Bhync. raboteux. 12g. 
206. Rhynch. page. 206. 

P L A N C H E XVII. 

207- Rhynch. six-taches. 137. "* 
208. a. b. Rhync. double-bosse. 
20g. Rhync. Engoulevent. i53. 
210. Lixe barbaresque. 273. 
211. Cal. serrirostre. 5. 

212. Lixe tigré. 270. 

2i3. Lixe grammique. 271. 

2i4. Ch. clairvoyant. 3g3. 

315. Rhync. quatre-raies. 18g. 

216. Cal. Molosse. 1. 

217. Rhync. Grenouille. i4^. 

218. Ch. adulte. 343. 

P L A N C H E XVIII. 

21g. Lixe treille. 263. 

59. b. Lixe livide. 261. 

220. Lixe ophthalmitique. 283. 

221. Lixe rori.de. 284. 

222. Lixe marbré. 287. 

223. Lixe nébuleux. 26g. 

224. Ch. indérien. 407. 

225. Lip. sinistre. 3io. 

io3. b. Lip. porte-faix. 3i2. 

226. Ch. ducal. 326. 

227. a. b. Lip. Corneille. 3og. 

228. Ch. pimélioïde. 4^7. 

229. Ch. clavipède. 432. 

23o. Ch. lisse. 43g. 

a3i. Ch. ténébreux. 436. 

232. Ch. prodigue. 3go. 

233. Ch. riche. 524. 

234. Ch. pollineux. 385. 

P L A N C H E XIX. 

235. Ch. plane. 434-

187. 

Figures. 

236. Ch. porte-queue. N°. 435. • 

237. Ch. soufré. 433. 

238. Ch. marguerite. 444. \:.. 

23g. Ch. avare ou Ch. Lézard. 412. 

24o. Ch. scutellaire mâle. 475. 

128. b. Rhync. cylindrirostre. i58". 

241. Ch. globulaire. 448. 

242. a. b. Ch. ceint. 3g5. 

243. Ch. orné. 33o. 

244- Ch. scabreux. 442. 

245. a. b. Ch. huit-taches. 3g6. 

246. Ch. géminé. 416. 

247- Ch. mantelé. 3g8. 

248. Ch. émeraude. 369. 

24g. Ch. éperoné. 4o6. 

25o. Ch. trimoucheté. 4o8. 

25i. Ch. marcheur. 3gg. 

PLANCHE XX. 

252. Lixe de la Mimeuse. 264. 

2 53. Ch. sphacélé. 355. 

254. Ch. de Spengler. 345. 

255. Lixe arabe. 265. 

256. Lixe pacifique. 282. 

257. Lixe palombe. 281. 

258. Lixe hiéroglyphique. 267. 

25g. Lixe farineux. 266. 

260. Ch. famélique. 34g. 

261. Ch. deRohr. 348. 

262. Ch. combattant. 4o4. 

263. Ch. noble. 322. 

264. Ch. quinze-points. 529. 

265. Ch. rustique. 357. 

266. Ch. africain. 364. 

267. Ch. enjoué. 346. 

268. Ch. viridicolle. 453. 

269. Ch. allemand. 4^2. 

270. Ch. virginal. 091. 

271. Ch. parvule. 456. 

PLANCHE 

http://rori.de


DES PLANCHES. 1081 

P L A N C H E XXI. 

Figure». 

272. Lixe de l'Artichaut. N° 290. 

273. Lixe buccinateur. 2gi. 

274. Lixe du Scolyme. 2g2. 

275. Lixe de l'Onoporde. a8g. 

276. Lixe de la Centaurée. 2g8. 

277. Lixe du Carthame. 2g7-

278. Lixe ochré. 3g4. 

27g. Lixe Ours. 2g5. 

Lixe de la Jacée. 5o0. 

Lixe Renard. 296. 

Lixe de la Carline. 3oi. 

Lixe mauritanique. 3o2. 

Lixe du Genêt. a56. 

Lixe mixte. 2 55. 

Lixe fourchu. 235. 

Lixe recourbé. 236. 

Lixe déclive. 288. 

Lixe paraplectique. 243. 

Ch, du Robinia. 38g. 

Ch. flabellipède. 443. 

280. 

281. 

282. 

a83. 

284. 

285. 

286. 

287. 

288. 

28g. 

290. 

291. 

P L A N C H E XXII. 

292. Rhync. anguleux. i5g. 
sg3. Rhync. défloré. i55. 
2g4. Rhync. à faisceaux. 175. 
2g5. Rhync. Hibou. 166. 
296. Rhync. Léopard. 171. 
297. Rhync. féroce. 170. 
298. Rhync. pilipède. 168. 

299. Rhync. statue. 169. 

3oo. Rhync. caligineux. 17a. 

3oi. Rhync. argule. 174. 

3oa. Rhync. brûlé. 173. 

3o3. Rhync. Gazelle. i5o. 

3o4. a. b. Rhync. sillonné. 190. 

3o5. Ch. labouré. 491. 

3o6. Rhync. Zèbre. i83. 

307. Rhync. rubanné. 217. 

Coléoptères. Tome V 

Figures. 

3o8. Rhync. violet. N° 222. 

3og. Rhync. du Cerisier. 224. 

Si». Rhync. avare. 226. 

PLANCHE XXIII. 

3n. Cione odorant. 5i. 
3i2. Cione du Verbascum. 4g-
3i3. Cione de la Blattaire. 52. 

3i4- Cione delà Scrophulaire. 48. 

3i5. Cione du Frêne. 54. 

3i6. Cione du Solanum. 53. 

317. Rhync. de la Vipérine. 19g. 

3i8. Rhync. concentrique. ig6. 

3ig. Rhync. crucifère. 200. 

320. Rhync. trimaculé. 201. 

321. Rhync. de la Bourrache. 2o3. 

322. Ch. rayé de blanc. 523. 

323. Bhync. dentelé. 91. 

5a4- Cione de la Campanule. 55. 

325. Rhync. gouttelette. 2o4-

326. Rhync. didyme. 202. 

327. Rhync. troglodyte. 2o5. 

328. Rhync. de la Lysimache. 206. 

32g. Rhync. C blanc, aai. 

33o. Rhync. cinq-points. ig7. 

PLANCHE XXIV 

33i. Lixe cénobite. 260. 

332. Lixe alternant. 257. 

533. a. b. Ch. luxurieux. 379. 

334. Ch. Lynx. 592. 

355. Ch. marchand. 38i. 

336. Ch. chirographe. 38o. 

337. Ch. Ecureuil. 362. 

338. Ch. Hermite. 3âg. 

33g. Ch. Silène. 586. 

34o. Lixe décharné. 285. 

34i. Ch. Perroquet. 587. 

342. Lixe Faune. 280. 

Xxxxxx 
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Figures. 

343. Ch. gentil. N0- 35i-

344. Ch- criblé. 4o2. 

345. Ch. opale. 388. 

346. Ch. Cloporte. 4i3-

347. Ch. Aselle. 414. 

348. Ch. du Coudrier. 4i5. 

34g. Ch. voyageur. 363. 

PLANCHE XXV 

35o. Ch. du Pin Sylvestre. 45 
35i. Ch. mastic. 447-
35s. Ch. ovale. 520. 
353. Ch. sinistre. 486. 

354. Ch. Buffle. 483. 

355. Ch. Bucéphale. 484. 

356. Ch. robuste. 482. 

357. Ch. plébéien. 485. 

358. Ch. vieillard. 418. 

35g. Ch. mâchelier. 44^-

36o. Ch. lépreux. 477-

36i. Ch. à points gris. 441-

362. Ch. resplendissant. 572. 

363. Ch. sabuleux. 400. 

364- Ch. chlorotique. 4o3. 

365. Lixe grenu. 286. 

366. Ch. champêtre. 4^4-

367. Ch. reluisant. 378. 

368. Ch. acanthoïde. 463. 

36g. Ch. crassicorne. 4°"4-

PLANCHE XXVI. 

370. Ch. nègre. 4g5-
371. Ch. sillonné. 490"-

372. Ch. raie-blanche. 493-

373. Ch. roral. 494-

374- Ch. nubile. 498. 

375. Ch. pofte-écaille. 5oo. 

376. Ch. lépidoptère. 5oi. 

377. Ch. neuf-lignes. 5i3. 

ATI ON 
Figures. 

378. Ch. Passereau. N°. 5z5. 

37g. Ch. discoïde. 5i4. 

38o. Ch. à taches triangulaires. 5i 

38i. Ch. sanguinicolle. 5o4. 

382. Ch. à point blanc. 5o3. 

383. Ch. du Poirier. 5o5. 

384- Ch. du Pommier. 5o6. 

385. Ch. prase. 507. 

386. Ch. Chrysomèle. 5og. 

387. Ch. du Bouleau. 5o8. 

388. Ch. Iris. 5ia. 

38g. Ch. carénule. 5r8. 

PLANCHE XXVII. 

3go. Rhync. du Polygonum. 75. 
3gi. Rhync. du Rumex. 76. 
3g2. Rhync. de l'Oseille. 77. 

3g3. Rhync. marqueté. 78. 

3g4- a. b. Rhync. du Panais. 75. 

3g5. Lip. arctique. 3i4-

3g6. Lip. des Pins. 3i3. 

397. Rhync. effilé. 102. 

3g8. Lip. géomètre. 3i5. 

399. Rhync. cordonné. 106. 

4oo. Rhync. de la Prêle. 60. 

4oi. Rhync. timide. 107. 

4o2. Rhync. militaire. iô5. 

4o3. Rhync. éthiopique. 108. 

4o4. Rhync. de l'Arroche. 110. 

4o5. Rhync. de l'Abricotier. n4-

4o6. Rhync. acridule. 10g; 

407. Rhync. Chlore. 112. 

4o8. Rhync. cuprirostre. m . 

PLANCHE XXVIII. 

4og. Cal. veloutée. 14. 
4io. Cal. Héros. 2. 
4n. Cal. moine. 23. 
4i2. a. b. Cal. criblée. 20. 



DES PLANCHES. io83 
Figures. 

4i3. Cal. longicolle. N°. 17. 

4i4. Cal. albicolle. 26. 

4i5. Cal. cariée. 25. 

4i6. Cal. calleuse. 27. 

417. Cal. opiniâtre. 24. 

4i8. Cal. ardoisée. 28. 

4ig. Cal. mélanocéphale. 2g. 

420. Cal. nécydaloïde. 3o. 

42i. Rhyn«. ceint. 146. 

422. Rhync. gladiateur. i4g. 

423. Rhync. biiobé. i56. 

424. Rhync. picoté. i44. 

PLANCHE XXIX. 

420. Rhync. lucifuge. 140. 

426. Rhync. malfaisant. i3g. 

427. Rhync. du Scirpe. io3. 

4a8. Rhine scrutateur. 23o. 

4ag. Rhync. disjoint. 228. 

43o. Rhync. de l'Armoise. II3. 

43i. Rhync. bouche-noire. lo4. 

432. Cione de la Salicaire. 56. 

433. Rhync. du Sisymbrium. 11g. 

434. Cione hémisphérique. 58. 

435. Rhync. globuleux. 65. 

436. Rhync. brillant. 66. 

437. Rhync. vulpécule. 81. 

438. Rhync. du Velar. g4. 

43g. Rhync. biponctué. 118. 

44o. Rhync. en croix. 120. 

44i. Rhync. du Chardon, go. 

442. Rhync. semblable. 92. 

443. Rhync. roussâtre. g3. 

444. Cione pâle. 57. 

PLANCHE XXX. 

445. a. Tête grossie du Lixe oblique. 

445. b. Lixe oblique. 274. 

446. Lixe mésopotamien. 275. 

, 276. 

Figures. 

447. Lixe conicirostre. N° 

448. Lixe blanchâtre. 277. 

44g. Lixe candide. 278. 

45o. Lixe renflé. 2g3. 

45i. Lixe madide. 25g. 

452. Lixe cendré. 258. 

453. Lixe du Myagre. 253. 

454. Lixe des Chardons. 254. 

455. Lixe Pie. 252. 

456. Lixe odontalgique. 3o4. 

457. Lixe morose. 3o5. 

458. Lixe cunicule. 3o3. 

45g. Lixe striatelle. 240. 

460. a. Tête grossie du Lixe bicolor. 

460. b. c. Lixe bicolor. 245. 

461. Lixe linéaire. a5i. 

PLANCHE XXXI. 

462. a. b. c. Ch. Protée. 382. 

463. Ch. orbiculaire. 438. 

464. Ch. fuscipède. 44°-

465. Ch. obscur. 4!ï-

466. Ch. rauque. 420. 

467. Ch. septentrional. 4i9-

468. Ch. Perdrix. 446. 

46g. Ch. graminicole. 383. 

470. Ch. bordé. 421. 

471. Ch. incane. 377. 

472. Ch. camus. 4-*2-

475. Ch. du bois. 4-Sx. 

474. Ch. tibial. 45g. 
475. Ch. gris. 417. 

476. Ch. scabricule. 423. 

477. Ch. porte-écaille. 425. 

478. Ch. hérissé. 424-

479. Ch. entaillé. 426. 

P L A N C H E XXXII. 

480. a. Ore. de l'Osier. 55. 

480. b. Tête grossie de l'Orc.de l'Osier. 

Xxxxxx ij 
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Figures. 

480. c. Cuisse grossie de l'Orc. de 

l'Osier. 

481. Ore. scutellaire. N°. 36. 

482. Ore. de l'Aulne. 37. 

483. Ore. mélanocéphale. 38. 

484. Ore. du Chèvre-feuille. 5g. 

485. Ore. fauve. 4°-

486. Ore. de l'Yeuse. 41-

487. Orch. poileux. 42-

488. Ore. éperonné. 43-

48g. Ore. des jardins. 44. 

4go. Ore. du Saule. 45. 

491. Ore. Iota. 46-

492. Ore. du Peuplier. 47-

4g3. Lip. ténébrioïde. 3n. 

4g,4- a. Lip. germain. 3o6. 

4g4- b. Tête grossie du Lip. germain. 

4g4. c. Mandibule grossie du Lip. ger

main. 

4g5. Lip. taché de brun. 307. 

PLANCHE XXXIII. 

4g6. Rhync 
4g7- Rhync 
498. Rhync 

499- Rhync 
5oo. Rhync 
5oi. Rhync 
5o2. Rhync 
5o3. Rhync 
5o4- Rhync 
5o5. Rhync 
5o6. Rhync 
507. Rhync 
5o8. Rhync 
5og. Rhync 
5io. Rhync 
5n. Rhync 
5i2. Rhine 

. du faux Acore. 82. 

. péricarpe. 83. 

. suturai. 84. 

. Castor. 85. 

. quercicole. 86. 

atrirostre. gg. 

. crochu. 100. 

. blanchâtre. 88. 

. exigu. g5. 

. bariolé. 8g. 

. du Chêne. 87. 

. picirostre. g7-

. nigrirostre. g8. 

. cambré. g6. 

du Plantain. 7g. 

. soupçonneux. 80. 

blessée. 23i. 

rjgures. 

5i3. a. b. Rhine du Prunier. W. 233. 

5i4- Rhine Fourmi. E34-

PLANCHE XXXIV. 

5i5. Rhync. fenestré. igi. 

5i6. Rhync. destructeur. i65. 

517. Rhync. grillé. 182. 

518. Rhync. charbonnier. 223. 

5ig. Rhync. vorace. 212. * 

52o. a. b. Rhynch. du Tremble. 214. 

52i. Rhync. rouleur. 213. 

522. Rhync. pectoral. 2i5. 

523. Rhync. flavipede. 216. 

524. Rhync. brunnirostre. 101. 

525. Rhync. velu. 225. 

526. Rhync. à longues pattes. 227. 

527. Rhync. parallèle. ig8. 

528. Rhync. tardigrade. 192. 

529. a. Rhync. de la Salicorne. 63. 

52g. b. Cuisse grossie du Rhine. de la 

Salicorne. 

53o. Rhine. stigmate. 181. 

531. Rhync. trochile. 64-

532. Ch. du Tamarisc. 429-

533. Ch. du Tamarisc, var. C. répan

dus. FAB. 

PLANCHE XXXV. 

534. a. Tête grossie duCosson linéaire. 

534- b'. Mandibule grossie. 

53^. c. Coss. linéaire. 525. 

535. Coss. ferrugineux. 526. 

536. Coss. cortical. 527. 

537. Coss. cylindrirostre. 528. 

538. Coss. Lymexylon. 5ag. 

539. Lixe moucheté. 2gg. 

540. Lixe palmé. 246. 

54i- Rhync. philanthe. 72. 

542. Rhync. de la Carotte. 74. 



DES P 
Figures. 

543. Ch. difforme. N°. 52i. 

544. Ch. verdelet. 5i6. 

545. Ch. globule. 5ig. 

fî46. Lip. bimaculé. 3i8. 

547- Ch. atomaire. 524. 

548. Ch. Pomone. 455. 

549- Ch. Huée. 467. 

55o. Ch. chevelu. 458. 

55i. Ch. brunipède. 461. 

552. Ch. piniperde. 46a. 

553. Ch. onde. 46o. 

N° 84. B RENTE. 
P L A N C H E I. 

Figures. 

1. a. Bouche du B. disparate. 

2. b. B. disparate. 16. 

1. c. B. maxillaire. 17. 

n.a.b.c.d.e B. Anchorago. 8. 

2. c. B. bidenté. 9. 

3. a. b. Cylas brun. r. 

e\.a.b. B. volvule. i3. 

5. a. B. barbicorne. 1. 

P L A N C H E IL 

5. b. B. barbicorne. 1. 

6. B. assimilé. 2. 

•j.a.b. B. nazillard. 7.. 

8. a. b. B. longimane. 10. 

9. a. b. B. militaire. 11. 

10. B. en queue. 12. 

xx. a. b. B. volvule. i3. 

12. B. monile. 5. 

i3. B. striatule. i4-

14. B. frontal. 4. 

i5. B. suturai. 3. 

16. B. pusille. 6. 

in.a.b. B. maxillaire. 17. 

18. B. picipède. N°. i5. 

ig. Cylas Fourmi. 2. 

L A N C H E S. 1085 

N° 85. MYCTÈRE. 
P L A N C H E I. 

Figures. 

x.a.b. M. curculioïde. 1. 

a- a. Bouche du M. des Ombelles. 

a- b. M. des Ombelles. 2. 

3. Antennes. 

4- Patte* antérieures. 

5. Pattes postérieures. 

N° 86. RHINOSIME. 
P L A N C H E I. 

Figures. 

1. Rh. du Chêne. 1. 

2. a. Bouche du Rh. ruficolle. 

2. b. Rh. ruficolle. 2. 

3. Rh. bronzé. 3. 

4- Rh. planirostre. 4-

5. Antennes du Rh. ruficolle. 

6. Pattes antérieures. 

7. Pattes postérieures. 

N°. 87. RHINOMACER. 
P L A N C H E I. 

Figures. 

1. a. Bouche du R. lepturoïde. 

x.b.c. R. lepturoïde. 1. 

2. R. attelaboïde. 2. 

3. Antennes du R. lepturoïde. 

4- Pattes antérieures. 

N° 88. LANGURIE. 
P L A N C H E I. 

Figures -

1. L. bicolor. 1. 

2- a. Bouche de la L. thoracique. 

2. b. L. thoracique. 2. 

.3. L. de Mozard. 3. 

4- Antennes de la L. thoracique. 

5. Pattes antérieures. 
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N°789. ÉROTYLE. 

PLANCHE I. 

Figures. 

i. a. Bouche du Triplax russe. 
i. b. Triplax russe. 89 bis. xx°. 5. 
2. a. Bouche du Triplax quadrimou-

cheté. • 

2. b. c. Triplax quadrimoucheté. 2. 
3. Triplax onde. 3. 

4. a. b. Erotyle bossu. 4-
5. Er. cinq-points. 5. 
6. Er. géant. 1. 
7. Er. bigarré. 6. 
8. Er. margine. 2g. 
9. Er. surinamois. 25. 
10. a. b. Er. alterne. 10. 
11. Er. noté. 8. 

PLANCHE II. 

12. a. b. Er. histrion. 2. 
i3. Er. pointillé. 3. 
i4- Er. perlé. 7. 
i5. Er. biceint. g. 
16. Er. trifascié. 11. 
17. Er. indien. 12. 
18. Er. abdominal. i3. 
îg. Er. érythrocéphale. i4. 
20. Er. dorsal. i5. 
21. Er. onde. 16. 
22. Er. octomaculé. 17. 
23. Er. seize-points. 18. 
24. Er. vingt points, ig. 
25. Er. bordé. 20. 
26. Er. pâle. 21. 
27. Er. immaculé. 22.' 
28. Er. clavicorne. 23. 
29. Er. nitidule. 24. 
So. Er. rameux. 26. 

PLANCHE III. 
Figures. 

3i. Er. mi-parti. 27. 

32. Er. unicolor. 28. 
33. Er. discoïde. 3o. 
34. Er. ferrugineux. 3i 
35. Er. modeste. 32. 
36. Er. maculé. 33. 

37. Er. quadriponctué. 34. 
38. Er. écrit. 35. 

3g. Er. huit-points. 36. 
4o. Er. tigré. 37. 

4i> Er. thoracique. 38. 

N° 89K». TRIPLAX. 

P L A N C H E I. 

Figures. 

1. a. Parties de la bouche du Triplax 
porte-chaîne. 

1. b. Triplax porte-chaîne. 
2. T. rayé. 4-
3. T. bronzé. 6. 
4- T. rufipede. 7. 
5. T. bipustulé. 8. 

N° 90. SA GRE. 

PLANCHE I. 
Figures. 

1. a. Parties de la bouche de la S. fé
morale. 

1. b.c. S. fémorale. 1. 
2. a. b. S. splendide. 2. 
5. S. pourpre. 5. 
4. S. triste. 4. 
5. S. morose. 5. 
6. S. nègre. 6. 
7. S. bronzée. 7. 



t 

DES PLANCHES. 

N° 91. CHRYSOMÈLE. 
P L A N C H E I. 

Figures. 

1. a. Parties de la bouche de la Dory

phore pustulée. 

î.b.c. Doryphore pustulée. N°. 2. 

2. Ch. fuligineuse. i4-

5. Ch. du Gramen*. 55. 

4- a. b. Eumolpe surinamois. 4-

5. a. b. Ch.de Banks. 12. 

6. Doryphore marquetée. 4. 

7. Ch. bordée. g3. 

8. Ch. sanguinolente. g2. 

g. a. b. Ch. lapone. 8g. 

10. Endomyque écarlate, 1. 

11. a. b. Ch. Ténébrion. 5. 

12. a. b. Ch. triste. 74. 

i3. Ch. jaune. 57. 

PLANCHE IL 

i4- a. b. Ch. striée. 26. 

i5.a.b. Ch. notée. 49. 

16. Ch. raboteuse. 2. 

îj.a.b. Ch. fastueuse. 70. 

18. Ch. ceinte. g5. 

îg. Ch. fuscicorne. 4°-

20. Ch. dorsale, gi. 

21. Ch. hottentote. 25. 

22. Ch. philadelphique. 33. 

23. Ch. semistriée. 17. 

24. a. b. Ch. stolide. 34. 

25. a. b. Ch. fardée. 5r. 

26. Ch. hémorrhoïdale. 106. 

27. a. b. Ch. belle. 55. 

28. Ch. de l'Adonis, go. 

P L A N C H E III. 

2g. a. b. Ch. trimaculée. 16. 
5o. Doryphore aiguè. 8. 

Figures. 

3i.o. b. Ch. vulpine. N°. 48. 

32. a. b. Ch. brune. 46. 

33. Ch. grosse. 76. *" 

34- Ch. en deuil. 71. 

35. a. b. Ch. marginelle. 100. 

36. a. b. Ch. du Polygonum. 1 

37. a. b. Ch. lisse. 80. 

58. a. b. c. d. e. Ch. dix-points 

3g. Doryphore pointillée. 1. 

PLANCHE IV 

4o. Ch. staphylée. 81. 

4i• Ch. de l'Adonis, go. 

42. Ch. quatorze-points. 56. 

43. Ch. nigricorne. 58. 

S. b. c. Ch. du Gramen. 55. 

44- a. b. Ch. crassicorne. 3g. 

45. a. b. Ch. fardée. 5i. 

46. Ch. cyanicorne. 60. 

47. Ch. rayée, g. 

48. Ch. morio. 8. 

4g- a. b. Ch. luride. 37. 

5o. Ch. cyanipède. 5g. 

5i. Galeruque sanglante. 44-

5z.a.b. Ch. pâle. 10g. 

53. Galeruque thoracique. 61. 

54. Ch. marginée. 94. 

55. a. b. Ch. du Cresson. 118. 

56. a. b. Ch.de l'Osier. n 3 . 

PLANCHE V. 

57. Doryphore enchaînée. 3. 
58. Doryp. miliaire. 5. 
5g. Doryph. en échelon. 6. 

60. Doryph. histrion. 7. 

61. Doryph. aulique. g. 

62. Doryph. arquée. 10. 

63. Doryph. suturale. 11. 

64- Doryph. maculée. ' 13. 

http://Ch.de
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Figures. 

65. Ch. rugueuse. N°. i-

66. Ch. latipède. 4. 
67 a. Parties de la bouche de la Cb. co

riacée. 

67. b. Ch. coriacée. 5. 
68. Ch. de Gottingue. 6. 
69. a- b. Ch. lusitanique. 7. 
70. Ch. orientale. 10. 
71. Ch. costale. 11. 
72. Ch. fémorale. i3. 

73. Ch. bleue. i5. 

74. Ch 

75. Ch. 
76. Ch. 
77. Ch. 
78. Ch. 
79. Ch. 
80. Ch. 
81. Ch. 
82. Ch. 
83. Ch. 
84. Ch. 
85. Ch. 
86. Ch. 
87. Ch. 
88. Ch. 
89. Ch. 
go. Ch 
91. Ch 
g2. Ch 
93. Ch 

PLANCHE VI. 

fervide. 18, 
lunulée. 19. 
huit-taches. 2Q. 
crétoise. 21. 
lévicolle, 22. 
éthiopique. a3-
hémoptère. 24. 
caligineuse. 26. 
violette. 27. 
lépide. 28. 
immaculée, ag. 
métallique. 3o. 
enflammée. 5i. 
dix-pustules. Sa. 
égyptienne. 38. 
exclamation. 4(-

malade. 42< 

. méticuleuse. 43. 

. élégante. 44-
tète-fauve. e\5. 

P L A N C H E VII. 

g4. Ch. vingt-mouchetures. 47-
g5. Ch. géminée. 5o. 
96. a. b. c. Cb. variante. 5a. 
g7. Ch. duSophia. 53. 

Figures. 

g8. Ch. 
gg. Ch. 
100. Ch. 
10.1. Ch. 
102. Ch. 
io5. Ch. 

104. Ch. 
io5. Ch. 
106. Ch. 
107. Ch. 
108. Ch. 
10g. Ch. 
110. Ch. 
111. Ch. 

royale. îï°. 54. 
ondée. 61. 
sinuée. 62. 
spécieuse. 63. 
superbe. 64. 
glorieuse. 65. 
céréale. 66. 
luxurieuse. 67. 
de Megerle. 68. 
américaine. 6g. 
du Tamaris, 72. 
de la Cacalie. 75. 
du Peuplier. 75. 
du Tremble. 77. 

112. Ch. 
n3. Ch. 
n4- Ch. 
n5. Ch. 
116. a. b. 
117. Ch. 
118. Ch. 
11 g. Ch. 

120. Ch. 

121. Ch. 

122. Ch. 

123. Ch. 

124. Ch. 
ia5. Ch. 
136. Ch. 
127. a. b. 

128. a. b 
12g. Ch. 
Ï3O. Ch. 
151. a. b. 
i52. Ch. 

P L A N C H E VIII. 

lucide. 78. 
chloromaure. 7g. 
splendide. 82. 
cuivreuse. 83. 
Ch. bronzée. 84-
ruficaude. 85, 
vingt-points. 86. 
interrompue. 87. 
écrite. 88. 
à collier. g6. 
Schah. 97. 
frontale. 98. 
circonscrite, gg. 
hanovrienne. 101. 
bordure-rouge. 102. 
c. d. Ch. variable. io5. 

PLANCHE IX. 

Ch. du Genêt. 104. 
six-points. 107. 
viminale. 108. 
c. Ch. disparate, no. 

petite-ligne, ni. 
i33. 



DES PLANCHES. 
Figures. 

i33. Ch. verdelette. N°. na. 

i34. Ch. transverse. n 5 . 

i35. Ch. ruficolle. 116. 

i36. Ch. érythrocéphale. 117. 

137. Ch. du Cochléaria. 119. 

i38. Ch. pyriteuse. 120. 

N° 916». HÉLODE. 
P L A N C H E I. 

Figures. 

1. a. Antennes et parties de la bouche 

de l'Hélode de la Phellandre. 

1. b. Hél. de la Phellandre. 1. 

2. H. violette. 2. 

3. H. rayée. 3. 

N° 9a. PAROPSIDE. 
P L A N C H E I. 

Figures 

1. a. parties de la bouche de la P. ato-

maire. 

1. b. P. atomaire. 1. 

2. P. d'Amboine. 2. 

3. P. brune. 3. 

4. P. marbrée. L\. 

1089 
Figures-

5. P. effacée. 5. 

6. P. bimaculée. 6. 

7. P. coccinelloïde. 7. 

8. P. rufipede. 8. 

9- P. pâle. 9. 

io. P. testacée. 10. 

II- P. australe. 11. 

ia. P. brûlée. 12. 

i5. P. chlorotique. i3. 

l4- P- notée. 14. 

l5. P. jaunâtre i5. 

N° 92S-. ADO RIE. 
P L A N C H E I. 

Figures, 

1. a. parties de la bouche de l'A. bi

ponctuée. 

1. b. A. biponctuée. 1. 

2. A. nigripède. 2. 

3. A. mantelée. 3. 

4- A. maculée. 5. 

5. A. jaune. 5. 

6. a. A. fasciée. 7. 

6. b. antennule antérieure de l'A. fas

ciée. 

T O M E SIXIÈME. 
N° 93. GALERUQUE.

 Fi| 
P L A N C H E L 

Figures. 

1. a. PARTIES de la bouche de la G. de 

la Tanaisie. 

1. b.c. Gai. de la Tanaisie. N° 6. 

2. G. livide. 28. 

3. G. mélanocéphale. 11. 

4. a. b- G. du Saule-Caprier. 3g. 

5. a. b. G. bleue. 42-

6. Adorie biponctuée. 1. 

7. a. b. G. nigricorne. 4i-

Coléoptères. Tome F~ 

8. G. de l'Aune. 4°-

9. G. littorale. 8. 

10. G. testacée. 55. 

11. G. brune, i. 

12. Adorie ferrugineuse. 4. 

i3. G. rustique. 7. 

P L A N C H E IL 

i4- G. ruficolle. 2. 

i5. G. cayennoise. 3. 

16. G. jaune. t\. 

17. G. portefaix. 5. 

Yyyyyy 
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Figures. 

18. G. interrompue. 9. 

ig. G. trilobée. 10. 

20. G. unifasciée. 12. 

31. G. bituberculée. i3. 

22. G. abdominale. i4-

23. G. semblable i5. 

%l\. G. chlorotique. 16. 

a5. a. b. G. mantelée. 17. 

26. G. mélanure. 18. 

37. G. plébéienne. 19. 

28. G. quadrille. 30. 

29. G. six-ponctuée. 21. 

3o. G. biponctuée. 32. 

3i G. douze-points. a3. 

32. G. bidentée. 24. 

P L A N C H E III. 

33. G. hémorrhoïdale. 25. 

34- G. du Baccharis. 26. 

35. G. de l'Absinthe. 37. 

36. G. de la Gelatinaire. 39. 

37. G. de l'Orme. 3o. 

58. G. rayée. 3i. 

3g. G. pallipède. 3a, 

4o. G. grise. 33. 

4i. G. sanguine. 34-

42. G. oblitérée. 35. 

43. G. américaine. 36. 

44- G. marquée. 37. 

45. G. notée. 38. 

46. G. unicolor. 43. 

47. G. lepturoïde. 45-

48. G. anale. 46-

4g- G. six-lignes. 47-

5o. G. fourchue. 48. 

5i. G. du Nénuphar. 49. 

52. G. linéole. 5o. 

P L A N C H E IV. 

55. G. ténelle. 5i. 

54- G. dorsale. 52. 

EXPLICATION 
Figures. 

55. G. nitidule. 55. 

56. G. bronzée. 54-

57. G. fauve. 56. 

58. G. nigripède. £7. 

5g. G. double-épine. 58. 

60. G. érythrocéphale. 5g. 

61. G. lusitanique. 60. 

62. G. thoracique. 61. 

63. G. dix-taches. 62. 

64. G. olivâtre. 63. 

65. G. mélanocéphale. 64. 

66. G. triponctuée. 65. 

67. a. b. G. sinuée. 66. 

68. G. coupée. 67. 

69. G. point-d'admiration. 68. 

70. G. variée. 6g. 

71. G. écrite. 70. 

PLANCHE V. 

72. G. hébraïque. 71. 
73. G. entachée. 72. 

74- G. joyeuse. 73. 

75. G. arquée. 74. 

76. G. quadrimaculée. 75. 

77. G. cinq-taches. 76. 

78. G. denticorne. 77. 

79. G. altière. 78. 

80. G. treize-points. 7g. 

81. G. bicolor. 80. 

82. G. échauffée. 81. 

83. G. brûlée. 8a. 

84. G. prompte. 83. 

85. G. à tête-creuse. 84. 

86. G. bioculée. 85. 

87. G. humérale. 86. 

88. G. quadriponctuée. 87. 

8g. G. marquée. 88. 

90. G. quadrinotée. 8g. 

91. G, douteuse 90. 



DES 

N° 93««. ALTISE. 

PLANCHE I. 
Figures. 

i- A. servide. i. 
2. A. famélique. 2. 
3. a. parties de la bouche di 

sombre. 
3. b. A. sombre. 3. 
4- A. bifasciée. 4. 
5. A. équestre. 5. 
6. A. quadrimaculée. 6. 
7. A. danseuse. 7. 
8. A. en croix. 8. 
g. A. fasciée. 9. 
10. A. ceinte. 10. 
111. A. mi-partie. 11. 
12. A. cyanipenne. ia: 
i3. A. onze-points. i3. 
i4. A. bicolor. i4. 
i5. A. aulique. i5. 
16. A. thoracique. 16. 
17. A. abdominale. 17. 
18. A. élégante. 18. 
19. A. dix-huit-mouchetures. -19 
20. A. dix-taches, ao. 

PLANCHE IL 

ai. a. b. A. brillante. 21. 
22. A. albicolle. 22. 
23. A. quadrinotée. 23. 
24. A. lunulée. 24. 
25. A. raccourcie. a5. 
26. A. noble. 36. 
27. A. Caroline. 27. 
28. A. glabre. 28. 
29. A. fardée. 29. 
3o. A. conjointe. 3o. 
3i. A. améthyste. Si. 
3a. A. du Chêne. 3a. 

P L A N C H E S . 1091 
Fig ares. 

33. A. fulvicolle. 33. 
34. A. bordée. 34. 
35. A. glauque. 35. 
36. A. pâle. 36. 
57. A. chlorotique. 37. 

l'A. *"*̂" A- bronzée. 38. 
3g- A. bordée. 3g. 

PLANCHE III. 

4o. A. jayet. 40. 
4i. A. splendide. 4i. 
42- A. suturale. 42. 
43. A. tricolor. 4g. 

44- A. de Java. 44-
45. A. alongée. 45.' 
46. A. frontale. 46. 
47. A. cervine. 47-
48. A. arrondie. 48-
4g. A. testacée. 49-
5o. A. veinée. 5o. 
5i. A. ferrugineuse. 5i. 
52. A. tibiale. 52. 
53. A. du Volkaméria. 53. 
54- A. chrysis. 54-
55. A. unicolor. 55. 
56. A. scutellaire. 56. 
5j. A. surannée. 57. 
58. A. troglodyte. 58. 
5g. A. mélanure. 5g. 

PLANCHE. IV. 

60. A. S blanc. 60. 
61. A. jointe. 61. 
62. A. Iris. 62. 
63. A. rufipede. 63. 
64. A. fuscipède. 64. 
65. A. émeraude. 65. 
66- «. Parties de la bouche de l'A. po

tagère. 

Yyyyyy ij 



1092 E X P 
Figures. 

66. b. A. potagère. 66. 

67. A. de la Bruyère. 67. 

68. A. polie. 68. 

6g. A. à lignes noires. 6g. 

70. A. rubanée. 70. 

71. A. raboteuse. 71. 

72. A. spécieuse. 72. 

73. A. anglaise. 73. 

74. A. de la Vipérine. 74. 

75. A. de la Jusquiame. 75. 

76. A. ciliée. 76. 

77. A. bleue. 77. 

78. A. dentipède. 78. 

79. A. Plutus. 7.9. 

P L A w es E V. 

80. A. rubis. 80. 

81. A. aridelle. 81. 

82. A. antennulée. 82. 

83. A. quadripustulée. 83. 

84. A. bordure-noire. 84-

85. A. des bois. 85. 

86. A. flexueuse. 86. 

87. A. dorsale. 87. 

88. A. jaune. 88. 

89. A. du Tithymale. 8g. 

90. A. semblable. 90. 

91. A. paillette. 91. 

92. A. copale. 92. 
g3. A. de la Mercurielle. g3. 

g4. A. alsacienne. g4. 

95. A. de l'Euphorbe. g5. 

g6. A. noire. g6. 

97. A. bipustulée. 97. 

98. A. de Modeer. 98. 

N° g4. CRIOCÈRE 
P L A N C H E I. 

Figures. 

î.a-b. C. crassipède. 1. 

2. C. quadripustulé. -a. 

ICA TION 
Figures. 

3. C. sénégalien. 3. 

4. C. enfoncé. 4. 

5. C. quadriponctué. 5. 

6. C. crassicorne. 6. 

7. C. tubercule. 7. 

8. a. Parties de la bouche du C. du 

Lys. 

8. b. C. du Lys. 8. 

g. C. brun. 9. 

10. C. nigripède. 10. 

U . C . bifascié. 11. 

la. C. unifascié. 12, 

i3. C. oculé. i3. 

14- C. uniponctué. 14. 

i5. C. rétus. i5. 

16. C. bifide. 16. 

17. C. douze points. 17. 

18. C. six-points. 18. 

19. C. cinq-taches. 19. 

P L A N C H E IL 

20. C. trois-lignes. 20. 

21. C. cyanipenne. 21. 

22. C. cornu. 22. 

2.3. C. noir. 23. 

24. C. abdominal. 24. 

25. C. du Solanum. 25. 

26. C ruficolle. 26: 

27. C. dorsal. 27. 

28. C. de l'Asperge. 28. 

29. C. champêtre. 29. 

3o. C. cyanelle. 5o. 

3l. C. mélanope. 3i. 

32. C- suturai. 32. 

33. C. paracenthèse. 35. 

34. C. tricolor. 34. 

35. C. bordé. 35. 

36. C. anguleux. 36. 
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N° g4«». ORSODACNE. 

PLANCHE I. 
Figures. 

1 - a. Parties de la bouche de l'O. du 

Cerisier. 

t. b. O. du Cerisier. 1. 

2. O. tête-noire. 2. 

3. O. nigricolle. 3. 

tt. O. humérale. 4. 

5. O. bordée. 5. 

N° 95. HISPE. 
P L A N C H E I. 

Figures. 

I. a. Parties de la bouche de l'Hispe 

grosse. 

x. b. H. grosse. 1. 

2. H. biponctuée. 2. 

3. H. monoceros: 3. 

4. H. spinipède. 4-

5. H. trimaculée. 5. 

6. H. Hérisson. 6. 

7. H. testacée. 7. 

8. H. armée. 8. 

g. H. atre. g. 

10. H. humérale. 10. 

11. H. mucronée. il. 

12. a. b. H. sanguinicolle. 12. 

i3. H. scapulaire. i3. 

l4- H. unidentée. 14. 

i5. H. serraticorne. i5. 

16. H. dentée. 16. 

17. H. anguleuse. 17. 

18. H. tronquée. 18. 

ig. H. bident. 19. 

PLANCHE II. 

20. a. Parties de la bouche de l'H. 
rayée. 

Figures. 

20. b. H. rayée. 20. 

21. H. scutellaire. 21. 

22. H. échancrée. 22. 

23. H. bossue. 23. 
24- H. tuberculée. 24. 

a5. H. nigricorne. 25. 

26. H. notée. 26. 
27- H. bicolor. 27. 

28. H. carrée. 28. 

^9- H. creusée. 2g. 

3o. H. mi-partie. 3o. 

5i. H. plissée. Si. 

32. H. suturale. 32. 

33. H. métallique. 53. 

34. H. ruficolle. 34. 

35. H. nègre. 55. 

N° 95^. CTENODE. 
P L A N C H E I. 

Figures. 

1. a. Parties de la bouche de IaC. dix-

taches. 

1. b. C. dix-taches. 

N° 96. GRIBOURI. 
P L A N C H E I. 

Figures. 

1. a. Parties de la bouche de la Clytre 

quadriponctuée. 

1. b. Clytre quadriponctuée. i5. 

2. a. b. Clytre taxicorne. 2. 

3. a. b. Clytre florale. 45. 

4. a. b. 

S. a. b. Gribouri soyeux. 58. 

6. Clytre ruficolle. 8. 

7. Clytre de l'Atraphace. 17. 

8. Grib. hémorrhoïdal. 60. 

g. Eumolpe de la Vigne. 28. 

10. Clytre indigo. 48. 
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Figures. 

11. Grib. biponctué. 25. 

12. Grib. de Morœus. 83. 

i3. Clytre longipede. 5. 

i4. Eumolpe quadrimaculé 

i5. Clytre six maculée. i4. 

EXPLICATION 

17-

P L A N C H E II. 

16. a. Parties de la bouche de la Clytre 

tridentée. 

16. b. Clytre tridentée. 24. 

17. a. b. Grib. marqué. 35. 

18. a. b. Grib. bimaculé. 11. 

ig. Grib. variable. 17. 

20. Eumolpe précieux. i5. 

31. a. b. Grib. de l'Ilex. 28. 

22. a. b. Grib. huit-taches. 54. 

23. Clytre six-points. 19. 

24. Clytre bucéphale. 47. , 

25. Clytre unifasciée. 36. 

26. Clytre bicolore. 3g. 

27. a. b. Grib. rayé. 53. 

28. a. b. Grib. marginelle. 86. 

2g. a. b. Clytre scopoline. 44. 

P L A N C H E III. 

3o. a.- b. Grib. renflé. 80. 

3i. a. b. Grib. histrion. 45. 

32. a. b. 

35. Eumolpe éperonné. 25. 

34. Clytre maxilleuse. 26. 

35. Clytre lunulée. 23. 

36. 

Clytre douze-taches. 10. 

Eumolpe asiatique. 5. 

Grib. linée. 5. 

4o. Grib. ruficolle. 22. 

4i. Grib. glabre. 57. 

Gribouri quinze-taches. 3o. 

Grib. de la Gortère. 10. 

37. 

38. 

59. 

42. 

43. 

Figures. 

45. Grib. 

46. Grib. 

47. Grib. 

48. Grib. 

4g. Grib. 

5o. Grib. 

5i. Grib. 

52. Grib. 

53. Grib. 

54. Grib. 

55. Grib. 

56. Grib. 

57. Grib. 

58. Grib. 

5g. Grib. 

60. Grib. 

61. Grib. 

62. Grib. 

63. Grib. 

64. Grib. 

P t A N C H E IV. 

géant. 1. 

six-marqu«s. 2. 

anal. 3. 

transverse. 4. 

chlorotique. 6. 

bifascié. 8. 

didyme. g. 

bimaculé. 11. 

six-taches. 12. 

impérial. i3. 

florentin. i4. 

coloré. i5. 

cordifère. 16. 

bigarré. 18. 

douze-points 

du Coudrier. 

du Saule. 21 

humerai. 23. 

six-notes. 24 

linéole. 26. 

19-
20. 

44. Grib. flavicolle. 7. 

65. Grib. 

66. Grib. 

67. Grib. 

68. Grib. 

6g. Grib. 

70. Grib. 

71. Grib. 

72. Grib. 

73. Grib. 

74. Grib. 

75. Grib. 

76. Grib. 

77. Grib. 

78. Grib. 

7g. Grib. 

80. Grib, 

P L A N C H E V. 

quadriponctué. 27. 

margine. 29. 

joyeux. Si. 

six-points. 32. 

dix-points. .53. 

équestre. 54. 

du Pin. 36. 

soufré. 37. 

scutellaire. 38. 

raboteux. 3g. 

neuf. 4o. 

rubané. 4i. 

hiéroglyphique. 42. 

fémoral. 44. 

triste. 4^. 

campagnard. 46. 



P L A N C H E VII. 

io4. Grib. 
io5. Grib. 
106. Grib. 
107. Grib. 
108. Grib. 
109. Grib. 
110. Grib. 
111. Grib. 
112. Grib. 
n3. Grib. 
lié. Grib. 

décoré. 74. 
de la Billardière. 75. 

sanguinolent. 76. 

stigmate. 77. 

de Sehested. 78, 

flavipede. 79. 

flavilabre. 81, 

front-jaune. 82. 

de Moraeus. 83. 

labié. 84. 

saponé. 86.. 

Figures. * 

115. Grib. alongé. 87. 

116. Grib. deHybner. 88 

117. Grib. connexe. 8g. 

118. Grib. rufipede. go. 

ng. Grib. nain. gi. 

îao. Grib. de la Réglisse. 

121. Grib. minime. g3. 

122. Grib. pygmée. g4. 

DES PLANCHES 
Figures. 

81. a. Parties delà bouche du Grib. 

agréable. 

81. b. Grib. agréable. 47. 

82. Grib. curviligne. 48. 

83. a. b. Grib. brunipède. 4g. 

PLANCHE VI. 

84. Grib. usé. 5o. 

85. Grib. incertain. 5i. 

86. Grib. moucheté. 52. 

87. Grib. rayé. 53. 

88. Grib. huit-points. 55. 

8g. Grib. noté. 56. 

go. Grib. unicolor. 90. 

gi. Grib. pubescent. 61. 

g2. Grib. bipustulé. 62. 

g5. Grib. violet. 63. 

g4. Grib. brillant. 64. 

g5. Grib. bridé. 65. 

g6. Grib. bothnien. 66. 

g7# Grib. ceint. 67. 

g8. Grib. à trois raies. 68. 

gg. Grib. perlé. 6g. 

100. Grib. large-main. 70. 

101. Grib. longimane. 71. 

îoa. Grib. jouvenceau. 72. 

lo3. Grib. de Lund. 73. 

10g5 

92. 

SUITE DU N°. 96. CLYTRE. 

Figures. 

1 c 
2. c, 
3. a. 
4. C. 
5. C. 
6. C. 
7. C. 
8. C. 
9. C. 
10. C. 

11. C 

12. C 

i3. C 
i4. a. 
i5. C 
16. a 
17. C 

P L A N C H E I. 

trifasciée. 1. 

taxicorne. à. 

b. C. céréale. 3. 

paradoxe. 4. 

macrope. 6. 

laticolle. 7. 

des Ombelles. 9. 

marginée. 11. 

bimouchetée. 12. 

pectinicorne. i3. 

. triponctuée. 16. 

neuf-points. 18, 

. du Cap. 20. 

b. C. plagiocéphale. 21. 

. mélanocéphale. 22. 

b. C. longimane. 2$. 

. dentipède. 37. 

PLANCHE II. 

18. C. velue. 28. 
ig. C. variolée. 29. 
20. a. b. C. bordée. 30. 

21. C. arabique. 3i. 

22. C. huit-points. 32. 

25. C. quadrinotée. 33. 

24. C. dix-points. 34. 

25. C. agréable. 35. 



TOQ6 

Figures. 

26. c. 
27. c. 
28.. c. 

5o. C, 
3i. C. 
3a. C. 
33. C. 
34. C. 
35. C. 
36. C. 
37. C. 
38. C. 

EX PLI 

bleuâtre. 37. 
pâle. 38. 
dominicaine. 4o. 
six-notes. 4i. 
joyeuse. 42. 
dorsale. 43. 
à oreilles. .46. 
bucéphale. 47. 
quadrimouchetée. 4g. 
humérale. 5o. 
uniponctuée. 5i. 
concolor. 52. 
de l'Orge. 53. 

SUITE DU N° 96. CLAMYDE. 

PLANCHE I. 
Figures. 

1. a. b. C. monstrueuse. 1. 
2. C. difforme. 2. 
3. a. Parties de la bouche de la Cl 

plissée. 
3. b. C. plissée. 3. 
4. C. bossue. 4. 

SUITE DU N° 96. COLASPE. 

C A T I O N 
Figures. 

P L A N C H E II. 

12. C. bordée. 12. 
i5. C. fémorale. i3. 
i4. C. unicolore. i4. 
i5. C. picipède. i5. 
16. C. chrysis. 16. 
17. C. verte. 17. 
18. C. rufipede. 18. 
ig. C. dentée, ig. 
20. C. cuivreuse. 20. 
21. C. pâle. 21. 
22. C. atre. 22. 
23. C. triste. 23. 
24. C. testacée. 24. 
25. C. semistriée. 25. 
26. C. du Chêne. 26. 
27. C. brune. 27. 
28. C. livide. 27. 
2g. C. luride. 2g. 
3o. C. globuleuse. 3o. 
3i. C. érugineuse. 3i. 

SUITE DU N°. 96. EUMOLPE. 

P L A N C H E I. 
Figures. 

1. C. quadrimaculée. 1. 

2. C. bicolor. 2. 

3. C. crénelée. 5. 

4. C. cariée. 4. 

5. a. Parties "de la bouche de la Col. 

flavicorne. 

5. b. C. flavicorne. 5. 

6. C. flavipede. 6. 

7. C. glabre. 7. 

8. C. dorée. 8. 

9. C. émeraude. g. 

10. C. huit-taches. 10. 

n . C. uniponctuée. 11. 

P L A N C H E I. 

Figures. 

1. E. enflammé. 1: 

2. E. cuivreux. 2. 

3. E. fulgide. 3. 
4. a. Parties de la bouche de l'E. bleu 

4. b. E. bleu. 6. 

5. E. bifascié. 7. 

6. E. antennulé. 8. 

7. E. compressicorne. g. 

8. E. chrysis. 10. 

g. E. cyanicolle. 11. 

10. E. du Sénégal. 12. 

11. E. brillant. i3. 

12. E. doré. i4. 

i3. a. b. E. sanguin. 16. ' 

14. 
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Figures. 

i4. 
i5. 
16. 

17-
18. 

19-
20. 

31. 
22. 

25. 

s4. 
25. 
26. 
27. 
28, 
29. 
5o. 
3i 
52 
33 

E. 
E. 
E. 
E. 
E. 

E. 
E. 
a. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E, 
E 
E 

. E 

, E 

. E 

. E 

N°. 

Figures 

1. a. 

1. 

2. 

b. 
M. 

globuleux. 18. 

somptueux. ig. 

velu. 20. 

bicolor. 21. 

rayé. 22. 

P L A N C H E IL 

bordé. 24. 
Lar. 25. 
b. E. splendide. 26. 

obscur. 27. 

morio. 2g. 

nègre. 3o 

dentipède. 5l. 

brunipède. 32. 

très-noir. 33. 

. brévicorne. 54. 

. variable. 35. 

. canelle. 36. 

. arenaire. 37. 

• pys™^. 38. 

. bronzé. 3g. 

96e". M É G A L O P E . 
P L A N C H E I. 

Parties de la bouche de la M. dor

sale. 

M. dorsale. 1. 

nigricorne. 2. 

Figures. 

6. C. bossue. 5. 

7. C. maculée. g5. 

8. C. fuligineuse. 83." 

9. C. tronquée. i3. 

10. C. bident. i5. 

11. C. marginée. 29. 

12. C. retrécie. i4. 

i3. a. b. C. mouchetée. 53. 

i4. C. anneau. 80. 
i5. C. 

16. C. exclamation. 4o. 

17. C. brûlée. 5i. 

N° 97. CASSIDE. 
P L A N C H E I. 

Figures. 

1. a. b. C. grosse. 1. 

2. C. ferrugineuse, 101. 

5. C. équestre. 92. 

4, C. nitidule. 24. 

5. C. flavicorne. 55. 

Coléoptères. Tome V 

18. 

19-
20. 

21. 

22. 

23. 
a4. 
25. 
26. 
27. 
28. 

29-
5o. 
5i. 
52. 
55. 
54. 

35. 
56. 

57. 
58. 
59. 
4o. 

P L A N C H E II.I 

a. b. C. discoïde. ig. 

C. perlée. io5. 

C. brune. 60. 

C. variolée. 58. 

C. variée. 2. 

C. 
C. noble. io4. 

C. miliaire. 33. 

C. arquée. 55. 

C. hiéroglyphique. 3o. 

C. trifasciée. 6. 

C. verte, gi. 

C. marquée. g4. 

C. nébuleuse. g7. 

C. de la Jamaïque. 48. 

C. interrompue. 4g. 

P L A N C H E III. 

C. bipustulée. a3. 

C. six-pustulée. 25. 

C. de la Jamaïque. 48. 

C. huit-taches. 37. 

C. douze-taches. 27. 

C. bimouchetée. 38. 

Zzzzzz 
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Figures. 

4i. C. seize-taches. 26. 

42. C. six points. 65. 

43. C. pâle. 47. 

44. C. criblée. 54, 

45. C. dorsale. 64. 

46. .C. variolée. 58. 

47. C. pointillée. g8. 

48. C. thoracique. g5. 

4g. a. b. C. inégale. 18. 

5o. C. inégale. 18. 

EXPLICATION 
rigures. 

P L A N C H E IV. 

5i. C 
5a. C 
55. C 
54. C 
55. C 
56. C 
57. a. 
58. C 
59. C 
60. a. 
61. C 
62. C 

63. C 

64. C 

65. C 

66. C 

67. a 

u. 

67. b 

68. C 

6g. C 

réticulée. 5. 

rétiforme. 4. 

ensanglantée. 7, 

en deuil. 8. 

treillée. g. 

chlorotique.^io. 

/;. C. porte-épine. 

. perforée. 12. 

, bicorne. 16. 

b. C. Taureau. 17. 

bronzée. 20. 

. latérale. 21. 

discordante. 22. 

didyme. 28. 

suturale. 3i. 

. quatorze-points. 32. 

Parties de la bouche de la C. onze-

points. 

C. onze-points. 34. 

. quadrimaculée. 36. 

à fenêtres. 3g. 

PLANCHE V. 

70. C. effacée. 41 • 

71. C. sinuée. 42-

72. C. morbilleuse. 43. 

73. C. sillonnée. 44. 

74. 

75. 

76. 

77-
78. 

79-
80. 

85. 

84. 

85. 

8G. 

87. 

88. 

89. 

C. de Leay. 45. 

C. jaune. 46. 

C. point-noir. 5o. 

C. en croix. 52. 

C. tigrée. 56. 

C. muïtiponctuée. 57. 

C. ampoule. 5g. 

C. nigripède. 61. 

C. pectorale. 62. 

C brillante. 63. 

C. six-notes. 66. 

C. armée. 67. 

C. hérissée. 68. 

C. massue. 6g. 

C. humérale. 70. 

C. métallique. 71. 

P L A N C H E VI. 

90. C. tachetée. 72. 
91. C. pourpre. 73. 
92. C. équinoxiale. 74. 

93. C. entourée. 75. 

g4. C. en échelons. 76. 

g5. C. hébraïque. 77. 

96. C. judaïque. 78. 

97. C. immaculée. 7g. 

98. C. circulaire. 81. 

9g. C. demi-circulaire. 82. 

100. C. fasciée. 84. 

IOI. C. tristriée. 85. 

102. C. à bandes. 86. 

io3. C. à trois raies. 87. 

io4. C. pallipède. 88. 

io5. C. albicolle. 8g. 

106. C. vermillon. 90. 

107. C. sanguinolente. 96. 

108. C. autrichienne, gg. 

10g. C. azurée. 100. 

110. C. âtre. 102. 

111. C. rayée. io3. 



DES PL 

N°. 98. COCCINELLE. 

PLANCHE I. 
Figures. 

1. a. Bouche de la Cocc. sept-points. 

î.b. C. sept-points. 1. 

2. a. b. C. biponctuée. 22. 

3. a. b. C. cinq-points. 23. 

4. a. b. C. onze-notes. 45. 

5. a. b. C. onze-taches. 46. 

6. a. b. C. sulphureuse. 10g. 

7. a. b. C. triceinte. i4. 

8. a. b. C. du Nopal. 87. 

PLANCHE II. 

g. a. b. C. bimouchetée. 68. 

10. a. b. C. huit-mouchetures. 70. 

11. a. b. C. dix-mouchetures. 71. 

îa. a. b. C. quatorze-mouchetures. 73. 

i3. a. b. C. taches-oblongues. 69. 

i4. a. b. C. ursine. io5. 

i5. C. dilatée. 58. 

16. C. innube. 5g. 

17. C. usée. 67. 

18. C. tricolor. 4i. 

19. a. b. C. annulaire. 12. 

20. a. b. C. barriolée. 57. 

21. a. b. C. léonine. 111. 

PLANCHE III. 

22. C. chrysoméline. 5o. 

23. C. canine. ii4. 

24. a. b. C. sanguine. 4. 

25. C. ondée. 5o. 

26. C. raccourcie. 28. 

27. C. boréale. 61. 

28. C. versicolor. 47. 

2Q. a. b. C. échiquier. 56. 

3o. C. pardaline. n3. 

3i. C. niipartie. 7. 

N C H E S. 1099 
Figures. 

32. C. inégale. 25. 

33. C. linéole. 10. 

34. C. six-lignes. 27. 

35. C. pustulée. 96. 

36. C. unifasciée. 11. 

37. C. trifasciée. 24. 

38. C. bifasciée. 26. 

3g. a. b. C. tachetée. 58. 

4o. a. b. C. dix-taches. 43. 

41 • C. six-taches. i5. 

4a. C. neuf-taches. 87. 

45. C. huit-taches. 34. 

44. C. imponctuée. 6. 

PLANCHE IV. 

45. C. marginée. 1. 

46. a. b. C. seize-taches. 61. 

47. a. b. C. six-pustnles. g4. 

48. a. b. C lunulée. 108. 

4g. a. b. C. pubescente. gg. 

5o. a. b. C. quatorze-pustules. 107. 

5i. a. b. C. douze-mouchetures. 72. 

5a. a. b. C. lancéolée. g5. 

53. a. b. C. douze-points. 52. 

54. a. b. C. dix-pustules. 100. 

PLANCHE V. 

55. C. marginelle. 2. 

56. C. ferrugineuse. 3. 

57. C. immaculée. 5. 

58. C. imponctuée. 6. 

5g. C. striée. 8. 

60. C. rayée, g. 

61. C. rameuse. i3. 

62. C. interrompue. 16. 

63. C. flexueuse. 17. 

64. C. hiéroglyphique. 18. 

65. C. hyperboréenne. 19. 

66. C. réticulée. 20. 

Zzzzzz ij 
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Figures. 

67. c 
68. C. 
69. C 
70. C. 
71. C. 

72. C. 

73. c. 
74. a. 

75. a. 
76. C 
77- C 
78. C. 
79- c 
80. C 
81. c 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

EXPLICATION DES PLANCHES. 

82. 

85. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
8g. C 
90. C 

gï. C 
92. C, 

g3. C 
g4. c, 
95. c, 

96. c. 
97. c, 
98. c, 
99. a. 

100. C. 

101. C 

divariquée. 21.. 

glaciale. 29. 

sept-notes. 32. 

huit-notes. 35. 

douze-notes. 35. 

neuf-notes. 36. 

flavicolle. 4o. 

b. c. C. dix-points. 42. 

P L A N C H E VI. 

b. C. onze-points. 44. 
onze-notes. 45. 
régale. 48. 
clairvoyante. 49-
treize-points. 55. 

oculée. 54. 

quatorze-taches. 55. 

échiquier. 56. 

quinze-points. 5g. 

seize-points. 60. 

seize-notes. 62. 

dix-huit-notes. 63. 

dix-neuf-points. 64. 

vingt-points. 65. 

vingt-quatre-points. 66. 

seize-mouchetures. 74. 

dix-huit-mouchetures. 75. 

vingt-mouchetures. 76. 

veloutée. 77. 

dorsale. 78. 

veuve. 7g. 

P L A N C H E VII. 

impustulée. 80. 
flavipede. 81. 
flavilabre. 82. 

b. C. frontale. 83. 

parvule. 84. 

à stygmate. 85. 

ïigures. 
102. C, 

io3. C, 

io4. C, 

io5. C. 

106. C. 

107. C. 

108. C. 

109. 

110. C. 

m. C. 
112. C. 

n3. C. 
n4. C. 
n5. C. 
116. C. 
117. C. 
118. C. 

à plaie. 86. 

rénifbrme. 88, 

bipustulée. 89. 

variable. 90. 

quadripustulée. 91. 

marquée. 92. 

oncine. g3. 

arctique. 97. 

dentipède. g8. 

australe. 101. 

deux fois cinq-pustules. 102. 

douze-pustules. io4. 

deux fois six-pustules. io5. 

Lynx. 106. 

effacée. 110. 

Paon. 112. 

tigrine. n 5 . 

N". 99. EUMORPHE. 
P L A N C H E I. 

Figures. 

î.a. Parties de la bouchedel'E. margine. 
1. b. E. margine. 1. 

2. E. immarginé. 2. 

3. E. de Kirby. 3. 

4- E. bordé. 4. 

5. E. ceint. 5. 

6. E. oculé. 6. 

N°. 100. ENDOMYQUE. 
P L A N C H E I. 

Figures. 

1. a. Parties de la bouche de l'E. écarlate. 

1. b. E. écarlate. 1. 

2. E. rayé. 2. 

3. E. mélanocéphale. 3. 

4. E. des Lycoperdons. 4. 

5. E. large-bande. 5. 

FIN DE L'EXPLICATION DES P L A N C H E S DES T O M E S V E T VI. 



AVIS AU RELIEUR, 
llOI 

P O U R COLLATIONNER ET RÉUNIR EN V O L U M E S LES PLANCHES 
ET LE TEXTE 

DE L'ENTOMOLOGIE DE M. OLIVIER. 
Nous pensons devoir conseiller aux Souscripteurs qui ont encore les quatre 

premiers volumes en livraisons ou brochés, de faire relier cet ouvrage, i°. le texte 

en six volumes; 2° les planches en deux volumes, dont le premier sera précédé 
du titre gravé, et contiendra les genres i à 65 , et le second, les genres 66 à îoo. 

Ces deux volumes de planches formeront les tomes sept et huit de l'ouvrage : 
nous avons fait imprimer des titres à cet effet. 

Quant à ceux qui ont les premiers volumes reliés, ils seront obligés de faire 

relier les tomes cinquième et sixième, conformément aux autres volumes en 

renvoyant les planches à la fin du texte de chaque genre, ou à la fin des volumes. 

N O T A . Ceux qui n'ont pas fait retirer les planches lors de leur publication seront 

complettês sur leur réclamation, moyennant 2fr. par planche coloriée. 

,. 

ETAT des So livraisons dont se compose 

TOME PREMIER, PLANCHES (*). 

Numéros 
des 

genres. 

2 . . 

3.. 
4--
5.. 
6.. 
7--
8.. 

Noms des genres. Cote des planches par genre. 

I à V 
I 
là XXVIII 
I , II . 
I à X. 
I à XII 

I à III. .... 

(*) N O T A . Pour collationner les planches, on suivra i°. le i 
du genre qui est au haut des planches en dehors du cadre, en < 
arabes; 2° les numéros particuliers de chaque genre qui s 
dedans du cadre à droite en haut de chaque planche en t 
romains. • 

Nombre 
des pl. 
pa, vol. 

X 

5 
i 

-28 
i 2 

• 10 

• 12 

3 

63 

luméro 
.hiffres 
ont en 
hiffres 

cet Ouvrage complet. 

T O M E 1" TEXTE (*). 

Numéro» 

genres. 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Signature» de» feuille». 

AVERTISS. abc... 

A B C D 
A 

A B C 

A à L et L i f. 
A :.. 
A B C 

(*) NoTA. vPour collation 
texte, on suivra 1°. les numé 
genres qui sont au haut des 
au commencement du titre C( 
2°. la cote des folios. 

Piges 

genre». 

4 
XX 

26 

4 
190 

14 
84 
92 

4 
20 

'9 
2 

497 

ner le 
ros des 
pages 
urant ; 
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PLANCHES. 

TOME SECOND. 

]Vaméros 1 

genres. 

9-
IO. . 
il.. 
12. . 

!3.. 
i4.. 
i5.. 
i6.. 
17., 
» 7 * 
18.. 
19.. 
20.. 

21.. 

22.. 

23.. 

24.. 

25.. 

26.. 

27.. 

28.. 
29.. 

ao. . 

3o>>" 

3i.. 

32.. 

33.. 

34.. 

Noms des genres. Cote des planches par genre. 

1,11 
1 
1,11 
IàHIi 
Ii....' j 
I 

l,H 
I, II 
U 

I à III 
I 

I 

I à III 

I 

i. :::.::..:.::::• 
I à III 

I à III 

I à III 

I. . . 

I à VIII 

I à XII 

I à III 
I 

35.. 

36.. 

3 7.. 

38.. 

39.-
40. . 

4L-
4lbi 5 

4a.. 
43.. 
44.. 

TOME TROI 

HYDROPHILE 

GYRIN . .... 

DRYOPS. 

STAPHILIW 

PtDÈRE. . , 

SIÈME. 

I,H 

1, H 

î ' 

Nomb. 
des pl. 
par vol. 

2 

5 

1 
V 2 

"" 2 

• J % 

3 
v 1 

1 

3 
- 1 

y 3 
'3 
3 

:: 

8 
la 
'3 

63 

'i4 
^2 

1 

2 

5 
1 

I 

TEXTE. 
TOME SECOND. 

Numéros 

de» 

genre». 

9-
10.. 
11.. 
12.. 
i3.. 

14.. 
i5.. 
16.. 
17.. 
, 7br. 

l8.. 

21 . . 

22. . 

23.. 

25.. 
26.. 
2 7.. 

28.. 
2 9.. 

3o.. 
3ob" 

•3i.. 
3a.. 
33.. 
34.. 

TO 

35.. 
36.. 
37 
38.. 
39.. 

4o.. 
41.. 
41 M" 
42.. 
43.. 

Signatures des feuille». 

A B 
A 
A B C 
A B C . 
A et-
A et'.... 

A B 
A B 

A ;. 
A B 

A 
A Betj 

A B C D. ..: 

A 
A 
A à G 

A B C D 
A 
Explic. des plane.. 

M E TROISIÈÎ 

A B ,... 
A 

A 

P.ges 
des 

genre». 

4 
IV 

16 
8 

22 

22 

10 

10 

12 

12 

10 

4 
16 
8 
6 
12 

4 

4 
4 
6 
18 

•4 
28 
12 

4 
6 
54 
96 
32 
8 

. »9 
4 485 

IE. 

4 
116 
16 
4 
8 
16 
40 
14 

4 
38 
4 



PLANCHES. 
Numéros 

îles 

44 »'. 
45.. 

46.. 

47-. 

48.. 

ta-
5o.. 
5i.. 
5a.. 

55.. 

53'' 

54.. 

55.. 

56.. 

57.. 
57bi» 
58.. 

59-

6o.. 

6i.. 

62.. 

63.. 

64.. 

65.. 

Noms d » genres. 

66.. 

6,.. 

68. . 

69.. 
70.. 

71.. 

72.. 

73.. 

74- • 

74 bi! 

75.. 

75bi. 

76. 

76bi-

77 •• 

78.. 

79-

80.. 

T O M E Q U A T 

Cote des planches pur genre. 

1 

1,11 

1 
1 

1, u 
1 
1 
1,11 

ij 
là IV 
I 
Y 

I 
I 
I • 

R I È M E. 
I à XIII 

I à XXIII 

I à IV 

I à III 

I à VIII 

i.. :::::::::::: 1 
là IV 

1 :.. 
1 

17777777 

1 à 111 :... 
1,11 

1 à m 

Nômb 
des pl 
par vol. 

a 

2 
2 

: : 

. 2 

«2 

2 

4 

I 

""' I 
I 

, .3 

2 3 

•4 

3 

•8 

4 

" 1 

"2 

a 

v 3 

* 2 

• 3 

l 

TEXTE. 
9t,mé!o. 
* des 
genres. 

44.. 

44 bil 

45.. 
46.. 

47.. 

48.. 

5o.. 
5i. 
5a, 
53.. 
53 bi, 

% • • 

50.. 

56.. 

57. 
5 7 «• 
58.. 

59.. 

60.. 

61.. 

64.. 
64.. 
65.. 

TOI 

66.. 
67.. 
68.. 
69.. 
70.. 

72.. 

73.. 

74-. 

74b" 

75.. 

75«* 

76.. 

76bi. 

77--

78.. 

79-• 
80.. 

Signatures de» feuille». 

A . 
A 
A B C 
A B 
A. 

A B 

A.. 
AB... 
A 
A B 
A B C 

A B C 
A B C D 

A et1 

A et ' 

A 

Explic. des plane. . 

VIE QUATRIÉ 

A à E . 

A à R 

A à E. 
A B C D 

A à I. 

A. 

A B C D e t i 

A B 

A . 

A B 
A 

A B 

Explic. des plane. . 

H O 

P.ge. 

de» 

8 

4 

8 
20 

16 
6 

6 
16 
6 

6 

6 

6 

i4 

8 
12 
20 

6 
18 
3o 

10 
10 

6 

8 
10 
8 

28 

557 

VIE. 

4 

42 
l32 

42 
3<> 

72 

4 

4 

34 
10 
10 
12 

4 
18 
6 
18 

i4 
24 
16 

33 

519 

5 

1 
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*#,' 

."'7 7 ' • • 
PLANCHES. 

TOME CINQUIÈME. 
TEXTE. 

TOME CINQUIÈME. 

'Numéros 
des 

8r.. 
82.. 
83. 
84.. 
85.. 
86.. 
87.. 
88.. 
89 . 

V'i 
90.. 
91.. 
g l b.» 

92.. 

Noms des genres. 

ATTELÀBE.. 
B R A C H Y C E R E 

CHARANSON. 

BRENTE. . . . 

MYCTÈREv. . 

RHINOSIME. . 

RHINOMACE 

LANGURIE 

EROTYLE.. ., 

TRIPLAX. . . 

SACRE 
CHRYSOMÈ^E 

HÉLODE. . . . , 

PAROPSIDE.. 

ADORIE 

•::;:::::;;;::}-'-

Cote des plane, par genre. 

I à III , 

1 à m 
I à XXXV. 
1,11....... 

M<3 

:] là III. 

} là IX. 

TOME SIX 

Nombri 
des pi. 
p2r vol, 

3 

t 3 

35 

1 2 

•>v 1 
3 

1 

9 

1 

93. 
93 b.. 

94» 
95.. 
95b,s 
96.. 

96*« 

'97-
98.. 
99-• 

100. , 

GALERUQUE. ...'.. 

ALTISE . v.. 

CRIOCÈRE 

ORSODACNE. 

HISPE 

CTENODE.. ....... 

GRIBOURI. ....... 

suite : CLYTRE . .. 

suite : CHLAMYDE. 
suite : CO L A S P E . . . 

suite : E U M O L P E . . 

MÉGALOPE 

CASSIDE 

COCCINELLE 

EUMORPHE 

ENDOMYQUE 

IEME. 
IàV.... 
I à V. .. . 

1,11.... 

j-1,11... 

lia VII. 
Il, II... 

kll... 
1,11... 

I à VI.. 

I à VII. 

I 

59 

TOTAL 4 1 

Texte jusqu'à la page6i2. 

Ci 

TOME SIXIEME. 
Texte depuis la page 613 

jusqu'à la page 1104. 

612 

.',92 

RÉCAPITULATION DE TOUT L'OUVRAGE. 
GENRE 1 à 8., 

GENRE 9,à 34., 

GENRE 35 à 65. 

GENRE 66 à ,80.. 

GENRE 81 à 92. 

GENRE 93 à 100. 

. T O M E 1... 

.TOME II. . 

.TOME III.. 

.TOME IV. . 

.TOME V. 

.TOME VI 

63 planch. 
.63 
.65 
. 72 

59 

_4« -• 
363 planch. 

page 1 à 612. .. 
page 613 à no4 

. TEXTE 4g7 pag. 

485 
557 
5ig 
612 

492 

TOTAL.... 3IÔ2 pag. 
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