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Taille : longueur : 30 mm .; largeur : 10 mm .

Origines : splendens måle ; hispanus femelle ; élevages de 1939 .

De plus amples renseignements seront donnés dans « Hybrides d'éle

vage » .

Il y a lieu d'indiquer cependant que ce Carabe est magnifique et qu'il est

l'un des plus beaux joyaux d'une collection . Il rivalise largement avec Cree

sus . Il ne serait en outre pas impossible qu'il ait été déjà trouvé , soit aux

confins de la Grésigne, soit à ceux de la Montagne Noire , où cohabitent

splendens et hispanus .

Je dédie ce beau Carabe à mon collègue et ami M. OLIER en reconnais

sance de son excellente amitié et de ses très viſs encouragements.

Nouveaux Cérambycides paléarctiques

( 1re note

par Étienne de Breuning .

1. Dorcadion longulum , nova .

š très allongé. Les antennes dépassant le milieu des élytres ; les deux

premiers articles très densément pourvus de courts poils érigés . Le front

assez densément et très finement ponctué ; le reste de la tête un peu plus

densément et assez grossièrement ponctué . Le pronotum deux fois plus

large que long , trilobé à la base, densément et plutôt grossièrement ponc

tué , les points en partie confluents ; l'épine latérale large, conique, pointue ';

l'écusson très étroit . Les élytres très allongés, fortement convexes, légère

ment arrondis latéralement, pas plus larges que le pronotum à leur base

( les épaules très peu développées ), densément et grossièrement ponctués,

les points de plus en plus fins vers le bout . Toute la surface pourvue de poils

érigés noirs extrêmement courts .

Noir luisant ; le scape , les cuisses et les tibias rouge foncé ; couvert d'une

pubescence brun grisâtre cette pubescence peu dense à la surface). Sur les

élytres, une très étroite bande suturale jaune pâle .

inconnue .

Longueur : 14 mm . Largeur : 4 mm . 2/3.

Type : un g d'Anatolie : Bos Dagh, dans ma collection .

2. Dorcadion albicolle , nova .

s proche d'analolicum , Pic , mais le pronotum très finement ponctué, sans

bande longitudinale médiane déprimée ; l'épine latérale pointue.

Le pronotum en majeure partie couvert de pubescence blanche, entre

mêlée seulement d'un peu de brun rougeâtre ; la bande humérale blanche

des élytres plus large ; la dorsale n'atteignant pas la ligne médiane, mais

continuée par quelques très petites taches blanches ; le scape et les jambes

rouge clair .

& inconnue.
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Longueur : 10 mm . Largeur : 3 mm . 1/2 .

Type : un o d'Anatolie : Konia , dans ma collection .

3. Dorcadion convexum , nova .

ó de stature ovalaire . Les antennes dépassant un peu le milieu des

élytres ; les deux premiers articles sans poils érigés . Le front densément et

très finement ponctué ; l'occiput un peu plus grossièrement ponctué ; les

joues très densément ponctuées- ridées. Le pronotum transverse, convexe,

très densément et assez grossièrement ponctué, les points confluant en par

tie transversalement ; au milieu, une bande longitudinale déprimée dis

tincte ; l'épine latérale courte , étroite , très pointue ; l'écusson triangulaire,

arrondi au bout. Les élytres allongés, très convexes, fortement arrondis

latéralement, très densément et assez finement ponctués, les points plus

gros aux épaules, plus fins vers le bout. Une crête humérale légèrement indi

quée .

Noir ; les jambes et les antennes rouge clair ; entièrement couvert d'une

pubescence brun foncé ( cette pubescence éparse à la surface) ; les élytres

ornés d'une très étroite bande suturale blanche.

& inconnue.

Type : un o d'Anatolie : Achu Dagh, dans ma collection .

4. Dorcadion pseudocinctellum , nova .

â proche de cinclellum , Fairm ., mais le scape plus densément pourvu de

poils érigés ; le deuxième article des antennes élargi au bout du côté inté

rieur ( presque comme chez Bodemeyeri, Dan .); l'épine latérale du pronotum

large, conique -émoussée ; son disque moins densément ponctué ; la bande

longitudinale médiane déprimée est seulement légèrement indiquée ; les

épaules un peu plus proéminentes.

La pubescence du fond de la surface plus claire, brun jaunâtre .

montrant les différences normales ; la pubescence est identique.

Longueur : 9 à 12 mm . Largeur : 3 à 5 mm .

Type : un ģ d'Anatolie : Ak -Chéir, dans ma collection .

5. Dorcadion pilosipenne , nora .

â proche de scabricolle, Dalm ., mais le front finement ponctué, l'occiput

et le pronotum beaucoup plus densément et moins grossièrement ponctués ;

le pronotum pourvu d'une bande longitudinale médiane légèrement dépri

mée ; l'épine latérale plus pointue, un peu recourbée ; entièrement pourvu

de plus longs poils érigés.

La pubescence est comme chez scabricolle forme typique , mais la bande

humérale blanche est plus large ; la tête et le pronotum couverts d'une

pubescence plus dense ; de chaque côté du vertex , une grande tache brun

noirâtre ; de chaque côté du milieu du pronotum , une large bande longitu

dinale pareille ; au milieu du pronotum , une bande longitudinale blanche

est indiquée.

& plus large que la de scabricolle ; les élytres plus arrondis latérale

ment; la crête humérale très proeminente.

Longueur : 12 à 14 mm . Largeur : 4 mm . 1/2 à 6 mm . 1/2 .

Type : un ở de l'ile Mytilène, dans ma collection .
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6. Dorcadion pilosum , nova .

& de slature en ovale allongé . Lea antennes ne dépassant pas le milieu

des élytres ; les deux premiers articles pourvus de poils érigés . La tête peu

densément et très finement ponctuée . Le pronolum plus de deux fois plus

large que long , très densément et finement ponctué, pourvu d'une bande

longitudinale médiane légèrement déprimée ; l'épine latérale courte , large ,

conique . Les élytres allongés, médiocrement convexes, peu densément et

Très finement ponctués , pourvus d'une crêle humérale et d'une crête dorsale

émoussées peu distinctes . Entièrement couvert de courts poils érigés noirs .

Noir ; le scape et les jambes rouges ; les joues, les bords des yeux , la par

tie latérale du pronotum , le dessous et les jambes couverts de pubescence

gris blanchâtre ; de chaque cöté du milieu du vertex , une grande tache

triangulaire brun rougeâtre foncé. Le pronotum couvert d'une pubescence

brun rougeâtre et pourvu d'une étroite bande longitudinale médiane gris

blanchâtre ; l'écusson blanc. Les élytres couverts d'une pubescence brun

foncé ; sur chaque élylre , une très étroite bande latérale blanche à bord

intérieur inégal. Les épipleures également blancs ; une étroite bande humé

rale blanche , qui dépasse sur toute sa longueur la crête humérale vers la

partie latérale déclive ; une bande dorsale pareille , qui se réunit vers le bout

avec la bande humérale et qui s'élargit avant le milieu de telle manière

qu'elle s'y réunit presque avec l'humérale et y atteint aussi presque la sutu

rale , et une étroite bande suturale blanche , Les antennes couvertes de

pubescence brun assez foncé.

o inconnu.

Longueur : 11 mm . Largeur : 4 mm . 1/2 .

Type : une de l'île Mytilène, dans ma collection .

7. Dorcadion pseudarcivagum , nova .

très proche d'arcivagum , Thoms . , mais un peu plus petit ; les parties

latérales du pronotum plus grossièrement ponctuées ; les élytres moins arron

dis latéralement ; l'épine latérale du pronolum moins pointue.

Entre la bande dorsale et la suturale se trouve encore une macule basi

laire blanche .

& montrant les différences normales ; l'épine latérale du pronolum un peu

plus courte ; les élytres beaucoup plus arrondis latéralement.

Longueur : 9 à 11 mm . Largeur : 3 mm . 1/2 à 4 mm . 1/4 .

Type : un o d'Anatolie : Amasia , dans ma collection .

8. Dorcadion rufoapicale , nova .

ở proche d'hæmorrhoidale, Hampe, dont sanguinolentum , Thoms. diffère

spécifiquement, mais ce dernier nom étant préoccupé dans le genre par

Scopoli, je le change en apicerufum , nomen novum ; mais la tête ponctuée

plns éparsement ; le pronotum très éparsement et très grossièrement ponctué

et pourvu d'une bande longitudinale médiane profondément déprimée ; le

bord huméral finement denté .

Le dixième apical seulement de la longueur des antennes est rouge . Les

épipleures couverts d'une dense pubescence blanche ; la bande suturale

blanche est plus étroite .
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& montrant les différences normales.

Longueur : 10 à 11 mm . Largeur : 3 mm . 1/3 à 3 mm . 1/2 .

Type : un o d'Arménie : Baibourt, dans ma collection .

9. Dorcadion nachycevanicum , nova .

ô de stature en ovale allongé . Les antennes atteignant le commencement

du tiers apical ; les deux premiers articles à peine pourvus de poils érigés .

Le frontdensément et finement ponctué; le reste de la tête très densément

et assez grossièrement ponctué ; le vertex pourvu d'une profonde dépres

sion longitudinale médiane. Le pronotum transverse, très densément et

grossièrement ponctué et ride ; l'épine latérale très courte, large , conique ;

l'écusson triangulaire, arrondi au bout. Les élytres allongés , convexes ,

arrondis latéralement, largement arrondis au bout, assez densément et fine

ment ponctués sur la moitié antérieure les points indistincts sous la pubes

cence ); une crêle humérale à peine indiquée.

Noir ; les jambes et les antennes rouges ; les joues, les parties latérales

du pronotum , le dessous et les jambes couverts d'une fine pubescence blan

châtre ; la tête et la surface du pronolum presque dénudées ; l'écusson blanc.

Les élytres couverts de pubescence noir velouté; sur chaque élytre , une

étroite bande suturale blanche ; une autre humérale un peu plus large ,

interrompue par quelques taches foncées avant le milieu , et une étroite

bande dorsale blanche qui ne commence qu'un peu après le milieu et se

réunit vers le bout avec l'humérale ; les épipleures également blancs ; au

bord latéral de la bande humérale se trouvent une bande gris noirâtre et

une autre pareille à son bord intérieur ( elle ne commence cependant qu'un

peu après la base). Les derniers articles des antennes couverts de pubescence

brun rougeâtre.

o inconnue.

Longueur : 10 mm . Largeur : 4 mm .

Type : un ģd'Arménie : province de Nachycevan , Mont Soitch . 3.000 m .,

dans ma collection .

10. Dorcadion griseipenne , nova .

& proche de bistriatum , Pic, mais la tête finement ponctuée ; le pronotum

un peu moins grossièrement ponctué ; les élytres ponctués beaucoup plus

distinctement dans la moitié antérieure .

Les jambes et les antennes rouge plus foncé . De chaque côté du vertex ,

une grande tache brun foncé . La bande grise dorso -humérale s'approche

tellement de la bande suturale qu'il ne reste entre les deux bandes qu'une

étroite bande longitudinale brun rougeâtre foncé ; la bande latérale grise est

plus étroite ; la bande brun foncé entre celle-ci et la bande humérale est

donc plus large ; au milieu de l'extrême base de chaque élytre , une petite

tache brun rougeâtre foncé .

o inconnu .

Longueur: 11 mm . Largeur : 4 mm . 1/3.

Type : une d'Arménie rasse : Semenowka, dans ma collection .

11. Dorcadion glabricolle , nova .

4 allongée . Les antennes dépassant un peu le milieu des élytres . Le front
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densément et très finement ponctué ; le vertex un peu plus grossièrement et

assez densément ponctué ; les joues très densément et rugueusement ponc

tuées ; une profonde dépression longitudinale au milieu du vertex et du

pronotum . Le pronotum deux fois plus large que long, presque glabre

et lişse vers le milieu ; les parties latérales et les côtés du disque ( le long

du bord antérieur et du bord postérieur, jusque vers la ligne médiane)

très densément et assez grossièrement ponctués , les points confluant par

places en formant des rides ; l'épine latérale assez longue, conique, un peu

recourbée ; l'écusson triangulaire, arrondi au bout . Les élytres allongés,

convexes, arrondis latéralement , seulement pourvus de quelques fines rides

dans la région des épaules, et d'une dépression longitudinale le long de

la crête humérale, qui devient ainsi proeminente ; la suture également

déprimée .

Noir, luisant ; le scape et les jambes rouges ; les articles 2 à 4 des tarses

brun plus foncé ; le dessous couvert d'une petite pubescence brune, les

jambes d'une pubescence jaunâtre ; la surface sans pubescence (peut- être

accidentellement). Sur les élytres, une étroite bande suturale blanche et les

épipleures blancs ; l'espace des épipleures, un peu au delà de la crête

humérale , couvert d'une pubescence brun rougeâtre foncé ; dans la dépres

sion longitudinale au bord intérieur de la crête, une fine pubescence blan

châtre est indiquée.

ó inconnu.

Longueur : 14 mm . Largeur : 5 mm . 1/3 .

Type : une . d'Anatolie , dans ma collection (leg . KINDERMANN) .

12. Dorcadion elbursense , nova .

g de stature en ovale allongé. Les antennes dépassant un peu le milieu

des élytres ; les deux premiers articles sans poils érigés. La tête peu dense

ment et extrêmement finement ponctuée. Le pronotum transverse , peu

densément et assez grossièrement ponctué sur la partie médiane du

disque , très densément et plus grossièrement sur les côtés, où les points

confluent en partie ; au milieu , une profonde fosselte prébasilaire allon

gée ; l'épine latérale courte , large, conique, pointue ; l'écusson triangulaire.

Les élytres allongés, convexes, légèrement arrondis latéralement, largement

tronqués-arrondis au bout , déprimés à côté de la suture dans le sens longi

tudinal , densément et peu finement ponctués , finement vers la suture, gros

sièrement vers le bord latéral, pourvus de quelques très gros points après

les épaules ; une crête humérale est indiquée à la partie basilaire.

Noir ; le scape et les jambes rouge foncé. Sur chaque élytre, une étroite

bande suturale blanche et une autre noir velouté à côté d'elle . Le dessous

et les jambes couverts d'une très fine pubescence gris jaunâtre , les antennes

d'une pubescence brun rougeâtre foncé plus dense.

& montrant les différences normales; la partie médiane du disque du pro

notum très finement ponctuée ; les élytres éparsement et beaucoup moins

grossièrement ponctués, les points indistincts vers la suture et à la moitié

apicale .

Longueur : 11 à 13 mm . Largeur : 4 à 5 mm .

Type : un ģ de Perse : monts Elbourz , dans ma collection .
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13. Dorcadion persianum , nova .

as allongé . Les antennes beaucoup moins longues que le corps . La tête et

le pronotum assez densément et très finement ponctués ; la tête pourvue

d'un profond sillon longitudinal médian ; l'épine latérale courte , conique ,

pointue ; l'écusson triangulaire, arrondi au bout . Les élytres allongés, très

convexes, densément et très finement ponctués, pourvus d'une crête humé

rale proéminente mais émoussée, bordée intérieurement par une dépression

longitudinale.

Noir ; les jambes et les antennes rouges ; couvert d'une pubescence brun

rougeâtre ( très éparse sur le pronotum ). Chaque él ytre pourvu d'une étroite

bande suturale blanche et d'une latérale, et d'une bande humérale plus large .

o inconnue .

Longueur : 14 mm . Largeur : 5 mm .

Type : un ģ de Perse , dans ma collection .

14. Dorcadion pseudinfernale , nova .

ã proche d'infernale , Muls. & Rey, mais de stature plus large ; le ver

tex , le pronotum et les élytres très finement ponctués ; le tubercule latéral

du pronotum encore plus émoussé ; les jambes plus fortes ; les cuisses plus

fortement en massue .

Entièrement noir sans pubescence .

& montrant les différences normales .

Longueur : 14 mm . 1/2 à 15 mm . 1/2 . Largeur : 4 mm . 2/3 à 5 mm .

Type : un de Syrie : monts Amanus, dans ma collection .

15. Dorcadion amanense, nova .

& de stature en ovale allongé. Les antennes atteignant le milieu des

élytres ; les deux premiers articles pourvus de poils érigés . La tête éparse

ment et très finement ponctuée et entremêlée de plus gros points ; le vertex

pourvu d'un profond sillon médian. Le pronotum deux fois plus large que

long, assez densément et finement ponctué, les points des côtés plus gros et

confluant en formant des rides ; au milieu , une étroite bande longitudinale

lisse ; l'épine latérale grande, conique, émoussée ; l'écusson étroit. Les

élytres allongés, arrondis aux côtés , convexes , largement arrondis au bout,

éparsement et très finement ponctués, les points effacés vers le bout ; une

crête humérale à peine indiquée.

Noir ; les jambes rouge foncé ; couvert d'une pubescence brun foncé ; une

très étroite bande longitudinale blanche au milieu de la tête et du prono

tum ; les yeux bordés de blanc. Sur chaque élytre, une étroile bande sutu

rale blanche; une autre dorsale jaune blanchâtre, qui finit au commence

ment du quart apical ; une bande humérale et une bande latérale blanche

un peu plus larges. Le dessous et les jambes couverts d'une fine pubescence

jaune grisâtre.

ő inconnu .

Longueur : 15 mm . Largeur : 5 mm .

Type : une ? de Syrie : monts Amanus, dans la collection Breit .

16. Dorcadion syriense , nova .

f de stature en ovale allongé. Les antennes n'atteignant pas le milieu
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des élytres ; le vertex et le pronotum pourvus d'une dépression longitudi

nale médiane peu profonde ; le front assez densément ponctué ; les joues et

l'occiput très densément, irrégulièrement et en partie grossièrement ponc

tués . Le pronotum deux fois plus large que long, peu densément et fine

ment ponctué , de plus en plus densément et grossièrement vers les côtés ,

pourvu d'un assez long et large tubercule latéral conique obtus ; l'écusson

triangulaire , petit . Les élytres allongés, médiocrement convexes, légèrement

arrondis latéralement, largement arrondis au bout, assez densément et fine

ment ponctués, les points très fins dans la moitié a picale ; rapeux à la base,

surtout au bord intérieur du calus huméral et en dessous de l'épaule ; la

crête humérale distincte, l'espace à son bord intérieur légèrement déprimé

au quart basilaire .

Noir, luisant ; les premiers articles des antennes et les jambes rouges .

Les élytres pourvus d'une étroite bande suturale blanche. Le dessous et

les jambes couverts d'une fine pubescence jaunâtre ; les derniers articles

des antennes, d'une pubescence brun rougeâtre .

3 inconnu .

Longueur : 11 mm . Largeur : 4 mm .

Type : une & de Syrie, dans ma collection .

17. Dorcadion Chan-Tengrii , nova .

o proche de Dokhtouroffi, Gnglb ., mais plus grand . Les antennes dépas

sant un peu le milieu des élytres ; leur troisième article un peu moins long

que le scape ; le vertex et le pronotum plus éparsement et très finement

ponctués . Le pronotum pourvu d'une large dépression longitudinale médiane

et d'une courte épine latérale conique émoussée . Les élytres ponctués beau

coup plus finement.

La pubescence de la surface brun rougeâtre , plus claire ; de chaque côté ,

au bord intérieur de l'épine latérale du pronotum , la pubescence devient

blanchâtre . Sur chaque étytre, une large bande humérale blanche et une

latérale qui est dentelée au bord intérieur .

4 montrant les différences normales ; les antennes n'atteignant pas le

milieu des élytres ; la crête humérale très proéminente ; la pubescence

comme chez le .

Longueur : 18 à 21 mm . Largeur : 6 mm . 1/3 à 7 mm . 1/3 .

Type : un o de Dzoungarie : mont Chan-Tengri , dans ma collection .

18. Dorcadion chrysochroum , nova .

mallongé . Les antennes dépassant à peine le milieu des élytres ; les deux

premiers articles pourvus de courts poils érigés ; la tête densément et très

finement ponctuée. Le pronotum transverse, trilobé à la base ; très dense

ment et finement ponctué et pourvu de quelques plus gros points dans la

moitié basilaire, non ponctué le long d'une étroite bande longitudinale

médiane ; le tubercule latéral court , large, émoussé ; l'écusson triangulaire.

Les élytres allongés , très convexes , légèrement arrondis latéralement, tron

qués-arrondis au bout , densément et très finement ponctués, plus éparse

ment et plus finement encore dans la moitié apicale ; sur chaque élytre ,

deux larges crêtes longitudinales discales émoussées légèrement élevées et
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une crête humérale très légèrement indiquée à la partie basilaire.

Noir ; le scape, les cuisses, les libias et une partie des tarses et de l'abdo

ment sont rougeâtres ; les joues, les parties latérales du pronotum , le

dessous et les jambes couverts de pubescence gris jaunâtre ; le reste de la

surface de pubescence dorée à léger lustre soyeux ; une très étroite bande

longitudinale médiane blanchâtre au milieu de la tête et du pronotum ; de

chaque côté du disque du pronotum , une bande longitudinale grise vague .

Sur chaque élytre , une très étroite bande suturale blanchâtre , une étroite

bande latérale gris clair et deux lignes longitudinales gris clair qui par

tagent la pubescence entre la bande suturale et la latérale en trois parties

égales situées sur la créle bumérale et sur les deux crêtes discales.

$ montrant les différences normales.

Longueur : 15 à 16 mm . Largeur : 5 mm . 1/2 à 6 mm . 1/1 .

Type : un de Grèce : mont Taygète, dans ma collection .

19. Dorcadion veluchianum , nova .

s proche de lugubre, Kr. , mais de stature plus cylindrique. Le scape

pourvu d'une cicatrice ouverte ; la tête et le pronotum plus larges ; les

tubercules antennifères légèrement élevés ; les lobes inférieurs des yeux

beaucoup plus petits, moitié moins longs que les joues; la tête et le prono

tum moins densément ponctués et entremêlés de plus gros points. Le pro

notum sans bande longitudinale médiane lisse ; son bord antérieur et son

bord postérieur plus distinctement bordés ; son disque pourvu de trois

bosses très légèrement élevées (une postmédiane au milieu et une prémédiane

de chaque côté) ; l'écusson plus de deux fois plus large, que long . Les

élytres pas plus larges que le pronotum , largement arrondis au bout , sans

crête humérale , grossièrement ponctués-ridés aux épaules et après les

épaules et granulés aux épaules ; les épaules plus proeminentes; la surface

sans poils érigés.

Noir mat ; les segments abdominaux frangés de brun jaunâtre à leur bord

postérieur ; la partie dorsale des libias et le dessous des tarses frangés de

brun jaunâtre.

inconnue.

Longueur : 14 à 16 mm . Largeur : 5 mm . 1/2 à 6 mm .

Type : un ģ de Grèce : Veluchi, dans ma collection.

20. Dorcadion pseudolugubre, nova .

ô très proche de lugubre , Kr . , mais plus étroit et plus allongé ; le prono

tum pourvu d'une légère dépression longitudinale médiane dans sa moitié

antérieure ; les élytres plus arrondis ; la crête humérale moins proéminente,

arrondie ; la partie au bord intérieur de cette crête plus grossièrement

ponctuée et ridée ; une seule crête dorsale, qui n'est que très légèrement

indiquée ; la surface couverte de courts poils érigés noirs .

& montrant les différences normales ; les épaules normalement dévelop

pées ; la crête humérale plus développée, mais beaucoup moins proéminente

que chez la de lugubre ; la crête dorsale non indiquée.

Longueur : 14 à 15 mm . Largeur : 5 mm . à 5 mm . 1/3 .

Type : un de Macédoine : Karatschköi, dans macollection .
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21. Dorcadion Heyrovskyi, nova .

å proche de ljubetense , Pic , mais le disque du pronotum distinctement

plus finement ponctué, couvert, comme la tête , d'une dense pubescence gris

blanchâtre ; de chaque côté du vertex , une tache triangulaire brun noirâtre

et une large bande longitudinale de même couleur de chaque côté du milieu

du pronotum . La bande basilaire noire entre la bande suturale et la bande

dorsale des élytres est plus longue , atteignant ou dépassant la fin du tiers

basilaire , parfois réunie ou presque réunie avec une tache correspondante

préapicale ; les taches noires entre la bande dorsale et la bande humérale

également le plus souvent plus grandes.

& montrant les différences normales.

Type : un o de Yougoslavie : Kozuſ Planina, dans la collection HEYROVSKY.

22. Dorcadion glabriscapus , nova .

i de stature en ovale allongé. Les antennes dépassant distinctement le

milieu des élytres ; les premiers articles des antennes sans poils érigés . Le

front densément et très finement ponctué; le reste de la tête très densément

et finement ponctué . Le pronotum transverse, très densément, irrégulière

ment et grossièrement ou très grossièrement ponctué, les points confluant

surtout sur les côtés ; pourvu d'une étroite bande longitudinale médiane

déprimée ; l'épine latérale conique, pointue ; l'écusson large, triangulaire.

Les élytres allongés , médiocrement convexes , largement arrondis au bout ,

- légèrement arrondis latéralement, densément et très finement ponctués ,

pourvus d'une crête humérale émoussée mais distincte .

Noir ; entièrement couvert d'une fine pubescence blanche, mais cette

pubescence très éparse sur le front, le verlex et le disque du pronotum . Les

antennes couvertes , à partir du second article, de pubescence brun noi

râtre .

montrant les différences normales; la crête humérale un peu plus proé

minente.

Longueur : 11 mm . 1/2 à 14 mm . 1/2 . Largeur : 4 mm . 1/2 à 6 mm . 1/2 .

Type : un o d'Albanie : Mal-i-That, dans ma collection .

23. Dorcadion basigranosum , nova .

9 de stature en ovale allongé . Les antennes n'atteignant pas le milieu des

élytres ; le troisième et le quatrième article réunis à peine plus longs que le

scape . Le front très densément et finement ponctué et ridé , le reste de la

tête et le pronotum extrêmement densément et finement ponctués et ridés .

Le pronotum deux fois plus large que long, pourvu d'une épine latérale

conique émoussée ; l'écusson deux fois plus large que long, arrondi au bout .

Les élytres allongés , arrondis latéralement , fortement convexes , largement

arrondis au bout, densément et très distinctement granulés aux épaules ; le

reste de leur surface finement chagriné et peu densément et extrêmement

finement ponctué jusque vers le milieu .

Noir ; la tête et le pronotum pourvus d'une pubescence jaune grisâtre

éparse ; l'écusson ( sauf une bande longitudinale dénudée) et les élytres,

d'une dense pubescence gris jaunâtre clair . Le dessous , les jambes et les

antennes, d'une fine pubescence brun grisâtre.
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o inconnu.

Longueur : 14 mm . 1/2 . Largeur : 5 mm . 1/2 .

Type d'Espagne : Alicante , dans ma collection .

24. Dorcadion evorense , nova .

4 très proche de mucidum , Dalm . , mais les antennes plus courtes , n'attei

gnant pas la fin du tiers basilaire des élytres ; l'épine latérale du pronotum

étroite , pointue. Les élytres plus larges à la base , à peine élargis vers le milieu .

Noir , couvert d'une pubescence brune. Les élytres parsemés de taches

brun foncé rangées en séries longitudinales : une à côté du bord latéral ,

une à côté de la suture et trois sur le disque . Les articles des antennes ( à

partir du troisième) annelés de jaunâtre à la base .

ã inconnu .

Longueur : 18 mm . Largeur : 6 mm . 1/3 .

Type : une du Portugal : Evora , dans ma collection .

25. Dorcadion impunctatum , nova .

proche de Lorquini , Fairm . , mais plus petit . Les antennes plus fines ;

leur troisième article distinctement plus long que le quatrième . La tête et

le pronotum encore plus finement ponctués . Les joues densément et fine

ment ponctuées ; les parties latérales du pronotum très finement ponctuées ;

l'épine latérale du pronotum conique, émoussée . Les élytres pourvus de

quelques points fins près des épaules .

Noir , luisant, sans pubescence.

& montrant les différences normales .

Longueur : 10 à 12 mm . Largeur : 4 mm . à 4 mm . 1/2 .

Type : un o d'Espagne : province de Teruel (Santa Eulalia ) , dans ma

collection .

26. Neodorcadion rubrosuturale , nova .

á proche de carinatum , F. , mais le disque du pronotum plus grossière

ment ridé , sans bande longitudinale médiane lisse ; l'épine latérale plus

longue, plus étroite dès sa base ; l'écusson encore plus large , près de trois

fois plus large que long . Les élytres très densément et finement ridés et

ponctués, les rides rangées en formant des lignes longitudinales un peu éle

vées ; la crête humérale beaucoup moins proéminente ; l'espace basilaire à

son bord intérieur peu déprimé .

Rouge foncé ; la lèvre supérieure , les mandibules , l'extrême bord anté

rieur du pronotum , la suture , la partie apicale , la partie suturale , ainsi que

les épipleures des élytres et que les jambes , sont rouge clair , couverts d'une

fine pubescence éparse blanche ; de chaque côté du milieu du pronotum ,

avant le milieu, une lache blanche allongée de pubescence plus dense et une

étroite bande longitudinale de même couleur au bord intérieur de l'épine

latérale ( elle n'atteint pas le bord antérieur ) ; les côtés de l'écusson couverts

d'une dense pubescence blanche . Sur chaque élytre , une étroite bande lon

gitudinale blanche au bord intérieur de la crête humérale, une large bande

longitudinale jaune à côté de la suture (qui reste dénudée), et cinq lignes

longitudinales au bord extérieur de cette bande, de sorte qu'il reste , entre la

cinquième de ces lignes et la bande humérale, un espace aussi large qu'entre
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la bande humérale et le bord latéral : ces deux espaces couverts d'une

pubescence très éparse . Les antennes presque sans pubescence ; les articles

annelés de blanchâtre à la base .

inconnue .

Longueur : 13 à 14 mm . Largeur : 5 à 6 mm .

Type : un o de Mongolie : Inn-Chan , dans la collection NESSKE .

27. Neodorcadion albescens , nova .

ô proche de glaucopterum , Gnglb. , mais plus large . La tête très finement

ponctuée. L'épine latérale du pronotum très longue , régulièrement conique ;

la bosse de chaque côté du disque du pronotum encore beaucoup plus éle

vée . Les élytres plus larges , plus arrondis latéralement, densément et très

finement ponctués ; la crête humérale proeminente sur une plus longue

étendue ; sur chaque élytre , deux fines crêtes longitudinales qui partagent

l'espace entre la suture et la crête humérale en trois espaces égaux .

Noir , couvert d'une dense pubescence blanche ; la tête et le pronotum

pourvus d'une étroite bande dénudée , l'écusson d'une bande semblable mais

plus large. Les antennes couvertes de pubescence brune .

inconnue .

Longueur : 15 mm . Largeur : 7 mm .

Type : un de Chine: province du Kan -Sou ( monts Richthofen , 3.000 m . ) ,

dans ma collection ,

28. Neodocardion multicarinatum , nova .

8 proche de glaucopterum , Gnglb . (= Przewalskii, Jak . ) , mais les joues

et l'occiput beaucoup plus finement ponctués ; le pronotum beaucoup plus

finement ponctué-ride ; l'épine latérale beaucoup plus courte , étroite et

non conique ; la bosse de chaque côté du disque beaucoup moins élevée . Sur

chaque élytre, une dizaine de fines crêtes longitudinales , dont la première

(à compter de la suture ) s'étend à peine jusqu'au milieu et dont les laté

rales sont granulées dans leur partie prémédiane et grossièrement ponc

tuées ; la suture également élevée ; le fond des élytres très finement ponctué ;

la crête humérale à peine proeminente.

Noir ; le front, les joues , les parties latérales du pronotum , le dessous et

les jambes couverts d'une pubescence blanche ; l'occiput et le disque du

pronotum d'une pubescence jaune grisâtre ; de chaque côté du vertex et du

milieu du pronotum , une étroite bande longitudinale blanche ; l'écusson

blanc , pourvu d'une large bande longitudinale médiane dénudée. Les élytres

couverts d'une pubescence blanchâtre , mais paraissant rayés de cette cou

leur parce que les crêtes longitudinales et la suture restent dénudées. Les

antennes couvertes de pubescence brun foncé ; les articles (à partir du troi

sième ) largement annelés de blanc.

montrant les différences normales.

Longueur : 16 mm . 1/2 à 18 mm . 1/2 . Largeur : 7 mm . 1/2 à 8 mm . 1/2 .

Type : un o de Chine : province du Kan -Sou, dans ma collection .

29. Neodorcadion gansuense , nova .

ô de stature en ovale allongé . Les antennes cassées chez les deux indivi

dus que je connais ; le scape pourvu d'une cicatrice ouverte , aussi long que



100

le troisième article . Les lobes inférieurs des yeux un peu plus courts que

les joues (chez le , beaucoup plus courts qu'elles (chez la 6 ). La tête très

densément et finement ponctuée et ridée . Le pronotum très transverse,

très densément et finement ridé, pourvu d'un large bourrelet court et lisse

au milieu du bord antérieur du pronotum et d'un autre du milieu à la base,

ce dernier partagé par un profond sillon longitudinal médian ; l'épine laté

rale peu longue, étroite et pointue; de chaque côté du milieu du disque,

une bosse obtuse ; l'écusson petit, semi-rond. Les élytres allongés , convexes,

largement arrondis au bout, densément et finement ridés, pourvus de nom

breuses lignes longitudinales granulées un peu élevées ; une crête humérale

légèrement indiquée.

Noir , couvert de pubescence gris blanchâtre (plus éparse sur le prono

tum , sauf de chaque côté de la ligne médiane et au bord intérieur de l'épine

latérale ). Les lignes granulées des élytres plus ou moins dénudées, de telle

sorte que les élytres paraissent peu régulièrement rayés .

montrant les différences normales ; distinctement plus large et un peu

plus courte .

Longueur : 16 à 18 mm . Largeur : 6 à 8 mm .

Type : un ģ de Chine : province du Kan - Sou (monts Richthofen , Liang

chov), dans ma collection .

30. Thyestilla corulea , nova .

& prochede gebleri , Fald .; mais plus petite . Les antennes plus fines, aussi

longues que le corps. Les palpes plus grêles. Le scape moins fort. Le front

plat. Les lobes inférieurs des yeux un peu moins longs que les joues . La

tête et le pronotum densément et très finement ponctués. Le pronotum

distinctement étranglé avant la base et après le bord antérieur ; l'écusson

trapézoïdal. Les élytres très densément et peu finement ponctués , les points

très fins mais très distincts jusqu'au bout ; le dernier segment abdominal

pourvu d'un sillon médian plus profond.

Bleu foncé métallique ; couvert d'une pubescence noirâtre éparse ; les

poils érigés également noirs ; les jambes et les antennes noires ; les tarses

et les antennes couverts de pubescence gris blanchâtre, sauf le bout apical

de tous les articles des antennes, qui reste noir .

o inconnu .

Longueur : 10 mm . Largeur : 3 mm . 1/3 .

Type : une de Chine : province de Sétchouen (Tatsienlou ) , dans ma

collection .

31. Stenoslola callosicollis , nova .

Proche de ferrea, Schrank , mais plus étroit . Les antennes un peu plus

longues que le corps . Les lobes inférieurs des yeux moitié plus longs que les

joues chez la 4. plus de deux fois plus longs qu'elles chez le s . Le prono

tum aussi long que large, pourvu de chaque côté du disque d'une petite

callosité lisse un peu avant le milieu . Les élytres plus étroits. Les poils éri

gés des antennes très courts , sauf sur le scape .

Noir ; entièrement couvert d'une fine pubescence gris blanchâtre, un peu

plus dense sur l'écusson .
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Longueur : 9 mm . Largeur : 2 mm . 1/4 .

Type : un de Mandchourie : Handaohetzy, dans ma collection .

32. Phytæcia ( S.-G. Phylæcia s . str . ) kashmirica , nova .

Allongé. Les antennes peu fines , un quart plus longues que le corps (6 )

ou un peu plus longues que lui ( f ) , éparsement frangées en dessous ; le

scape court, peu fort ; le troisième article un peu plus long que le quatrième,

beaucoup plus long que le scape ; le quatrièmedistinctement plus long que

le cinquième . Les lobes inférieurs des yeux distinctement plus longs que les

joues . Le front plus large que haut. La tête et le pronotum très densément

et très finement ponctués ; le pronotum transverse (6 ) ou très transverse

(9) , pourvu d'un fin sillon transversal au bord antérieur et d'un autre au

bord postérieur ; le bord antérieur un peu relevé ; les bords latéraux légère

ment arrondis; l'écusson semi-rond . Les élytres très allongés, médiocre

ment convexes , parallèles, un peu plus larges que le pronotum , arrondis au

sommet , très densément et finement ponctués, les points très fins vers le

bout ; les côtés des sterna densément et très finement ponctués. Le dernier

segment abdominal de la ? pourvu d'un fin sillon longitudinal médian.

Noir ; couvert d'une pubescence brun olivâtre , éparse sur le vertex et le

pronotum . Sur chaque élytre, une bande longitudinale ochracée peu large,

qui part du calus huméral et s'étend en devenant plus étroite et moins nette

jusqu'au commencement du tiers apical et en dessous de l'épaule jusqu'à la

base des épipleures . Les jambes (sauf les trois derniers articles des tarses )

également ochracées et couvertes d'une fine pubescence brun rougeâtre.

Longueur : 7 mm . à 7 mm 1/2 . Largeur : 1 mm . 2/3 à 1 mm . 3/4 .

Type :-un ĝ du Cachemire : Koulou , dans ma collection .

Chez une de même provenance, la bande élytrale ochracée est réduite

à une tache ochracée allongée sur l'épaule ; la pubescence du fond est plu

lót grisâtre . C'est la m . reductevittata, nova .

33. Phylæcia ( S.-G. Phylæcia s . str . ) stenostoloides , nova .

9 proche de cylindrica, L., mais les lobes inférieurs des yeux distincte

ment plus longs que les joues ; le disque du pronotum , surtout à sa partie

médiane , ponctué beaucoup moins densément; les élytres arrondis au bout,

très finement ponctués, sans lignes élevées ; le métasternum extrêmement

finement ponctué .

Noir ; couvert d'une fine pubescence gris clair ; l'écusson et trois étroites

bandes longitudinales sur le disque du pronotum sont blancs . Les antennes

couvertes de pubescence brun foncé à partir du deuxième article .

Longueur : 8 mm 1/3 . Largeur : 2 mm .

o inconnu .

Type : une de Transbaïkalie : Verchné-Oudinsk, dans ma collection .

34. Phytacia (S.-G. Opsilia) bucharica , nova .

Proche de cærulescens, Scop ., et ayant comme lui les mandibules bicus

pides, mais le pronotum plus transverse, sans sillon près du bord anté

rieur, un peu rétréci vers son bord antérieur ; la tête et le pronotum pour

vus de poils érigés plus longs. Les élytres beaucoup plus allongés, trois fois

et demie plus longs que la tête et le pronotum réunis (moins de trois fois
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chez cærulescens ), plus parallèles, plus étroitement arrondis au bout ; les

trois premiers segments abdominaux pourvus chez le d'une petite bosse

apicale au milieu de leur bord postérieur .

Noir ; couvert d'une pubescence grise ; les antennes d'une pubescence

brun foncé.

Longueur : 7 à 9 mm . Largeur : 2 mm . à 2 mm . 1/3 .

Type : un g de Boukhara : Tchitchantan , dans ma collection .

35. Phytocia (S.-G. Opsilia) chinensis , nova .

ő proche de cærulescens , Scop ., et ayant comme lui les mandibules bicus

pides ; mais les antennes plus fortes ; le scape plus fort, beaucoup moins

long que le troisième article des antennes . Le pronotum un peu étranglé

avant la base et après le bord antérieur, pourvu de chaque côté du disque

d'un petit tubercule un peu avant le milieu . Les élytres plus allongés, trois

fois plus longs que la tête et le pronolum réunis ; les poils érigés de la moi

tié antérieure des élytres plus courts .

Noir ; couvert d'une fine pubescence grise ; de chaque côté du disque du

pronotum , une étroile bande longitudinale blanchâtre. Les antennes cou

vertes de pubescence brun foncé.

& inconnue .

Longueur : 10 mm . Largeur : 2 mm . 1/3 .

Type : un de Chine : province du Pétchili, dans ma collection .

36. Phytæcia ( S.-G. Musaria kukunorensis , nova .

o proche de Guilleti, Pic , mais le scape plus mince. Les lobes inférieurs

des yeux deux fois plus longs que les joues . La tête et le pronotum plus

étroits , densément et très finement ponctués ; le pronotum aussi large que

long , sans callosités lisses ; l'écusson semi- rond. Les élytres légèrement

échancrés au bout ( l'angle sutural proéminent , le marginal plus proéminent ,

épineux ) ; les deux dents métathoraciques moins prononcées, mais tout de

même distinctes.

Noir ; couvert d'une pubescence brun grisâtre à lustre olivâtre ; l'écusson

avec une pubescence jaune olivâtre et une tache allongée de même couleur

au milieu de la base du pronotum . Les épipleures ( sauf au quart apical) et

une très étroite tache latérale subhumérale au quart basilaire de chaque

élytre, sont jaunes, couverts d'une fine pubescence jaunâtre. Les cuisses

des trois paires et les tibias antérieurs et intermédiaires jaunes avec une

fine pubescence jaunâtre.

& inconnue.

Longueur : 9 mm . Largeur : 2 mm .

Type : un ģ du Thibet : Koukounor, 3.200 m . , dans ma collection .

37. Phytæcia (S.-G. Rubrophylæcia, novum ) moreana , nova .

Allongé. Les antennes assez fortes, aussi longues que le corps dans les

deux sexes ; le scape court, fort ; le troisième article aussi long que le qua

trième, à peine plus lony que le scape ; le quatrième distinctement plus

long que le cinquième ; le onzième largement arrondi au bout. Les lobes infé

rieurs des yeux transverses, un peu moins longs que les joues . Le front

beaucoup plus large que haut. La tête et le pronotum très densément et
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très finement ponctués. Le pronotum aussi long que large (8 ) ou un peu

transverse ( f) , convexe, trilobé à la base , pourvu de quelques points plus

gros à la partie médiane du disque ; ses bords latéraux légèrement arrondis ;

l'écusson large, semi- rond . Les élytres très allongés, médiocrement con

vexes , un peu plus larges que le pronotum , légèrement rétrécis dès les

épaules ( 6 ) ou dès le milieu ( 4) , coupés presque droit au sommet ( l'angle

sutural un peu proéminent), très finement et densément ponctués, les points

plus épars et plus fins dans la moitié postérieure . Les sterna densément

ponctués; l'abdomen et les cuisses éparsement et très finement ponctués. Les

poils érigés assez longs par toute l'étendue des élytres. Le dernier segment

abdominal pourvu d'un sillon longitudinal dans sa moitié basilaire . ( ) ou

d'une large dépression apicale ( ) .

Noir ; couvert d'une pubescence brun jaunâtre olivâtre ; trois bandes lon

gitudinales étroites et vagues , plus claires , sur le pronotum ; l'écusson éga

lement plus clair ; les tarses couverts d'une pubescence gris foncé , les

antennes d'une pubescence brun grisâtre .

Longueur : 11 mm . Largeur 3 mm .

Type : un o de Morée : Nauplie, dans ma collection .

Le Sous-Genre Rubrophylæcia, novum , auquel appartient cette espèce , se

distingue de tous les autres Sous-Genres de Phytæcia par ses antennes non

atténuées vers le bout ( le onzième article est également gros et largement

arrondi au bout) , et les points de ses élytres , non alignés . Le type de ce Sous

Genre est la Phytæcia melanocephala , F. (= rubricollis , Lucas ) .

38. Conizonia (S.-G. Conizonia ) chehirense , nova .

? allongée . Les antennes fortes, atteignant à peine le commencement du

quart apical des élytres ; le scape assez fort ; le troisième article un peu plus

long que le quatrième ou que le scape ; le quatrième distinctement plus

long que le cinquième ; les tubercules antennifères plats. Les lobes infé

rieurs des yeux aussi longs que larges , un peu moins longs que les joues ;

le front plus large que haut. La tête très densément et très finement ponc

tuée . Le pronotum court , transverse, trilobé à la base , densément et fine

ment ponctué et entremêlé de plus gros points sur les côtés du disque ; ses

bords latéraux légèrement arrondis ; l'écusson semi-rond . Les élytres allon

gés , médiocrement convexes , distinclement plus larges que le pronotum ,,

légèrement rétrécis dès le milieu, arrondis au sommet, très densément et

très finement ponctués , les points plus épars dans la moitié apicale ; les poils

érigés des élytres courls , sauſ à la base ; dernier segment abdominal échan

cré au milieu et pourvu d'un fin sillon longitudinal médian dans sa moitié

basilaire .

Noir ; couvert de pubescence brune; trois lignes longitudinales blan

châtres sur le vertex ; trois bandes longitudinales discales blanches sur le

pronotum ( la médiane plus étroite que les autres) ; l'écusson blanchâtre.

Sur chaque élytre , la strie suturale et deux très étroites bandes longitudi

nales discales sont brun jaunâtre ; la pubescence entre la strie suturale et la

partie latérale qui est brune est de couleur blanchâtre. Le dessous, les

cuisses et les tibias densément parsemés de petites taches dénudées ; .
les
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tarses avec une pubescence gris foncé . Les antennes avec une pubescence

brun foncé .

inconnu .

Longueur : 10 mm . à 12 mm . 1/2 . Largeur : 3 à 4 mm .

Type : une p d'Anatolie : Ak-Chéir , dans ma collection .

39. Conizonia ( S.-G. Conizonia) tauricola , nova .

ô allongé. Les antennes fortes , ne dépassant que peu le milieu des

élytres ; le scape fort ; le troisième article aussi long que le quatrième ou

que le scape ; le quatrième distinctement plus long que le cinquième ; les

tubercules antennifères petits . Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que

larges , distinctement moins longs que les joues . La tête densément et très

finement ponctuée. Le pronotum finement ponctué, transverse , court, con

vexe , sans sillons transversaux ; ses bords latéraux assez légèrement et

régulièrement arrondis; l'écusson large , pentagonal. Les élytres allongés ,

convexes , un peu plus larges que le pronotum , légèrement rétrécis après

les épaules ; ensuite légèrement élargis, ayant leur plus grande largeur après

le milieu , arrondis au bout, peu densément et peu finement ponctués. Le

dessous non ponctué ; le dernier segment abdominal pourvu d'une légère

dépression médiane.

Noir ; couvert d'une assez dense pubescence jaune grisâtre , cette pubes

cence moins dense par places sur les élytres , qui paraissent ainsi densé

ment marbrés de cette couleur . La pubescence plus fine sur les antennes.

& inconnue.

Longueur: 6 mm . 1/2 . Largeur : 2 mm .

Type : un o d'Anatolie : Taurus, dans la collection Breit .

40. Saperda mandschukuoensis , nova .

Proche de punctala, L., mais les antennes un quart plus longues que le

corps (o ) ou aussi longues que lui ( 4) . Les lobes inférieurs des yeux trois

fois plus longs que les joues ( ) ou aussi longs qu'elles (f) . Le front aussi

large qu'un des lobes inférieurs des yeux ( 6 ) ou deux fois plus large que ce

lobe ( ? ) . Le pronotum aussi long que large ( 7 ) , ou fortement transverse ( 9 ) ;

le bord latéral assez fortement arrondi chez la f . Les élytres beaucoup plus

étroits chez le ở que chez la f , arrondis au bout , très densément et fine

ment ponctués , très finement vers le bout apical .

Noir ; couvert d'une pubescence gris blanchâtre; de chaque côté du disque

du pronotum , une grande tache noire allongée ; une autre un peu plus

petite au milieu de ses parties latérales. Sur chaque élytre, quatre petites

taches discales noires rondes : une postbasilaire, une prémédiane, une

postmédiane et une au commencement du quart apical . Une lache noire

ronde au bord antéro - latéral du premier, du deuxième et du quatrième

segment abdominal. Les antennes sauf le scape couvertes d'une pubescence

brun foncé .

Longueur : ô , 9 mm.; f , 12 mm . Largeur : 8 , 2 mm . 1/3 ; 4 , 3 mm . 1/2 .

Type : un o de Kharbine , dans ma collection .
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