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mille des Lézards Iguaniens, à laquelle appaitieiil le

iicjuveau genre donl je compte présenter la description

dans cette note, et je passe à l'ordre des Ophidiens.

{La suite prochainement.)

CoLÉoPTÈiiLS de Syrie, par M. A. Chevrolat.

(Suite.)

13. Glnphi/rus auHcus (Dejeaii) fpl. 7, fig. I). — Aurcus crc-

lipriiiiie ei rmle pimctalus, supra pilis bicvibiis fiilvis induUis iii-

fr.i loiivis el :ilbi(iis, eapile Iran^vcrsim pilis fulvis tiirto, froiile

glabro, niliJo; clypeo trunciUo, bideiilalo; aiileiiius iiigris; Iho-

rarc l'Ioni^alo, convexo; clytris fiilvo pilosis, quinque lineis cle-

valis riigulosis, tibiis uilicis, larsisquc lot'S nigropioeis. — Mas.
Long. 12iiiill. (5 lin.); lat. 6 (-2 lin. 5(4) — Fcmina. Long. 12

niill. 1/2 (olin. 1(2): lat. 7 (3 lin.). — (Dejean. Cal., 5' éd.,

p. 183.)

Mille. D"tin cuivreux doré. Tète étroite, serrement

ponctuée, olfranldans son milieu un bandeau do poils

lilonds, glabre et très-brillante en arrière. Chaperon

noirâtre, échancré et relevé, terminé en pointe sur

tiin(|iie angle. Antennes noires, premier el deuxième

articles hérissés de poils blonds. Corselet allongé, con-

vexe, légèrement arrondi sur les côtés et bordé de poils

blancs, très-densémenl ponctué et scabreux, droit et

cintré en avant, incliné sur les côtés, arrondi circulai-

renicnl en dehors de la base, sinueux près des angles

postéricuis, où il offre une place déprimée lisse. Sillon

lutigitudinal assez large, mais peu prolond. Ecusson

grand, triangulaire, atténué près de l'extrémité, vert

et serrement ponctué. Elytrcs une fois et demie aussi

longues f[ue le corselet, arrondies chacune régulière-

ment au sommet el carrément sur l'épaule, couvertes

il'un poil ciiurl jaunâtre el doré qui est couché et dis-

posé en lignes. I']n outre, cini] côtes très-(inoment ru-

guleubes. l'jgidium blanc, composé de trois segments.
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Corps cil dessous cl pattes luvclus iriin poil blanc as-

sez épais. Cuisses et jambes dorées (à rcxccplion des

jambes antérieures, qui sont d'un noir de poix, exté-

rieurement Iridenlées, et ayant en plus deux petites

denlelurcs). Tarses noirâtres, châtains à la base des

articulations. Crochets do même couleur.

La femelle, qui m'a été communiquée par M. liei-

che, diffère du mâle en ce que son corselet est glabre

et imponctué sur presque toute la base. Les cuisses pos-

térieures sont plus courtes, et les jambes et les tarses

sont complètement ferrugineux.

Damas. — Reçue de M. le docteur Gaillardot.

1i, Pachycerus anchusai (|il. 7. fig, '2). — Nigro-bninneus,

guttulis iiiveis irroralus. Corpus infra niveum, nigro verinicula-

uiin, capile tlioraceque liiica alba sign.ilis; tlinracr liiberculato,

i[uiiK|uc liiicis albis, (lalcralibus dccussatis) in nicdio plaga ele-

v.ila la;vi ; elylris scabrosis, niaculis rolundalis in serieribus quin-

([uc iligcstis. — Long. 10-20 niiU. (7 lin.); lat. 3-7 mill. (2 U2
5 lin.)

D'un brun noirâtre scabreux. Tclc convexe, marquée,

en avant et entre les yeux, d'une excavation poncti-

forme. Trompe épaisse, un peu plus longue que la der-

nière, offrant deux sillons rapprochés par le haut et une

sorte de carène au milieu, une ligne longitudinale blan-

che s'étend jusqu'au sommet du front. Yeux étroits,

cerclés de blanc. Antennes blanches, massue accuminée.

Corselet allongé, convexe, coupé droit sur les côtés,

lobé on regard des yeux, bisinucux à la base, couvert

de tubercules, moucheté de blanc, avec cinq lignes lon-

gitudinales de même couleur; les deux latérales sont,

comme à l'ordinaire dans ce genre, croisées l'une sur

l'autre; plaque anguleuse médiane lisse, sillon dorsal

apparaissant sous la ligne blanche longitudinale. Elytres

deux fois aussi longues que le corselet, subcylindriques,

faiblement évasées en cintre sur la place de l'écusson,

arrondies sur le sommet de la suture, ponctuées et fine-
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ment tuberculeuses, avec des stries qui ne sont appa-

rentes que vers l'extrémité et près de la suture; elles

sont déprimées transversalement après l'endroit cal-

leux, et offrent environ cinq à six séries de guttules

blanches; dessous du corps et pattes blancs et vermi-

celles de noir.

Cette espèce. In plus belle connue du genre jusqu'à

ce jour, a été trouvée au mois de juin, aux environs de

Damas, par M. le docteur Gaillardol. sur r,4)(c/ii/.s«

strigosa, avec d'autant plus de diflicullés qu'elle se

lient lixéeaux tiges desséchées de cedc plante, qui pré-

sente alors le même aspect que l'insecle (1).

lu. Ergatcs Gaillardoti (pi. 8, lîg. I). — Mas. rmiflato sca-

IndMis, ni cr. Tlioiace liansvcvso, aiilici' pilis liilvis linibato; iii

iliicu pl;ij;i.i m'\ nilidis puuclatis, cnsia loiigiliulin li |io-,iicc im-

pri'>:i, liiliiilius ciiin spimilis oircili'r sex; eljlris casUiicis,

spiiia Milnrali aciila. — I^oiig 'r3 mill. (20 lin.); lai. 13 mill.

(G lin.)

Mille. — Télo ovalaire, grossièrement ponctuée, longi-

luilinalomcnl et profondénicntsillonnée au milieu. Man-
dibules simples, moyennes, assez épaisses, ruguleuses,

lisses sur le tranchant et le somnicl, qui est brusque-

ment recourbé. Palpes d'un brun clair. Yeux trè.î-lai-

blcmenl échancrés en avant. Antennes à peine un peu
|ilus longues que les éljtres, |ionclnees; troisième ar-

licle, le plus grand, offrant seul (|uclques aspérités sur

le bord. Corselet du double de la largeur de la lêle,

Iransverse, faiblement marginé et Hcxuclix en avani et

en ai riére. bordé de |)oils jaunes sur la télé, légèrement

arrondi sur les côlés, «|ui offrent de quatre à six pe-

tites épines : angles postérieurs coupés obliquement;

surface un peu élevée, linenicnl réticulée, côte longi-

tudinale déprimée et lisse en arrière; sur chaque côté

sont trois plaques lisses et ponctuées, les deux latérales

reliefs entre elles par une sorti; de sillon arqué, bas

(t) Kllc est forirarp.
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ellfi-mêmc étroilement luisante près du bord. Ecus-

son gr.iu'l, arrondi, sillonné. FJyires porcusemcnt et

scabreuscinunl ponctuées, d'un cliàtain obscur, noi-

râtres et sillonnées sur leur bord, un peu plus larges

et quatre fois aussi longues que le corsclc^t, présentant

l'apparence de trois côtes obsolètes ; épine suturale aiguë,

recourbée. Cuisses aplaties, antérieures forlemcnt ri-

dées en dessous. Tarses ferrugineux. Sternum circulai-

renient excavé après les pattes intermédiaires. Abdo-

men de six segments.

Saïda. — Cette espèce intéressante n'a encore élc

trouvée qu'une seule fois, et par M. le docteur Gaillar-

dot, à qui je me trouve heureux de pouvoir la dédier.

H). PrionoMus atTopos{p\. 8, fig. 2). — Nigro-0)ttciis, Uibcicu-

lis miDulis dense liclus. Tlioracc coitvcxo, postice laliore, lalc-

ribiis spiiiuloso, in disco foveolis iribus irigonalibus approxinia-

is; I Iviris airis, siuura inornii; tarais fuivis. — Long. 35 mil!.

llKliii', 1(2 ; lai. Vo mill. (20 lin.).

Très-voisin du Prionobitis saitellaris, Gr., mais plus

petit, plus court, plus épais et entièrement d'un noir

up:u|uo. Tète allongée, régulièrement arrondie, rugu-

leusement poncluéc en avant, liuement tuberculée et à

villosité claire et jaunâtre en arrière, marquée dans son

milieu d'un sillon longitudinal profond en avant, lisse

et aplati en arrière. Mandibules courtes, épaisses, la

droite petile, la gauche lisse ettridentéc au sommet. An-

tennes grossièrement scabreuses, premier article aplati

en avant; deuxième en anneau; troisième, très-grand,

est deux fois et demi de la longueur du quatrième; qua-

trième el cinquième, subitement en massue; suivants,

minces et pâles. Corselet transverse, coupé droit et

cintré en avant, étroitement sillonné sur son bord,

avancé en demi-cercle en arrière, coupé obliquement

sur les côtés avec cinq ou sept petites épines brunâtres;

dessus convexe, très-serrément ponctué et rugulcux,

avec des points beaucoup plus forts, dispersés ça et là,
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cl i.iciuicoiip [ilus iioiiibi'ciix sur les colùs : le dis(ni(3 |iré-

senlc (rois eiifoiiccmonls li'i.ingulairp?, lissi's, poinlillrs

iliiiis leur fond : ces cnfonceuicnlti 8nnl réunis nu sillon

loii,i;iludinal ; une ligne transversale, lisse, étroite et

[>.)neluéc, se remarque près du bord postérieur. Ecu;-

fon arrondi et échancro on arrière, renversé, ruguleux

et sillonné longitudinaleiiient. Elvircs linemout tuber-

L'ulcuses, arrondies au soniniol, un peu anguleuses sur

la suture, qui n'offre pas d'é(iiu". Pattes médiocres,

uisses aplaties, lisses, ponctuées. Jambes subconiques,

droites, antérieures, munies d'une rangée de petites

ilents, terminées par un petit ergot droit. Tarses jau-

nâtres. Abdomen de cinq segments, pénultième et sur-

tout le dernier frangés d'un épais duvet d'un jaune

doré.

Je dois à M. Rlancbe l'unique exemplaire qu'il n

rapporté des environs de l!cyroulli.

17. C.lylus (lamasccnns (|j1. 7. lig. 5) — Aflinis Clytu ornulo,
!'. t.;eU: llavus. Capilc lu siinimo cl llioiMce in mcdio colore; iii-

!;ra iioif.iscialis; ciyiris ui^iis fa^ciis ciualuoi- [loUilisqni' dualiiis,

.ini • iiii'iliiim fl.ivis; an'eniiis fcniigiueis. — Long. Il mill. (oliii.);

l.il. i mil!. (-2 lin.),

Un peu plus granil que le Clljtlis ornatus de Fab.
,

auquel il ressemble beaucoup. D'un beau jaune jon-

quille. Tèlc noire, allongée, sinueuse, couverte de poils

jaunes sur le front, cl offrant à l'occipul une bamie

élargie, noire, qui se prolonge juscju'au delà du bord

.intérieur du corselet, bisillonnée longitudinalemcnl.

l'alpcs noir.i. Yeux bruns, écbancrés. Antennes d'un

ferrugineux pâle. Corselet arrondi, allongé, droit i:\ re-

bordé en avant et en arrière, jaune, traversé par une

large bande noire qui est élargie et arrondie en arrière.

Klylres noires, Ironquérs iii dedans. marqm''es de qua-

tre bandes jaunes : première, raccourcie sur le milieu de

la base; deuxième, circoull(!Xc; troisième entière et qua-

trième, apicale; il existe en oiilrc, entre la première et
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la deuxième biintle, deux taches de même couleur, dont

l'une est obloiigue et oblique sur le milieu de l'élui, et

l'aulre, appuyée sur le bord de celle-ci, suit la marine et

s'élargit au-dessous de l'épaule. Corps jaune en des-

sous. Pattes jaunes, à transparence rougeàtre, sommet

des cuisses élroilement écliancré en dessus, pour l'in-

sertion des jambes, et presque biépineuse au sommet

des quatre postérieures. Jambes terminées par deux

ergots raides.

Cet insecte a été trouvé au.x environs de Damas par

M. le docteur Hammersmidt.

18. Phytœcia syriaca (Dejean) fpl. 7, lig. 4) — runcl.ila,

giiseo-pilnsa. C:ipitc liifn, nigio cnici.ilini iioMlo; .inlcniiis riifis,

obscure signalis; ihoracis disco lubio, dim iioiulis Iribiis nigris;

scuii'llo albicaiite; fenioribus versus apieiin libiisfpn' nniiiino

rufis, ab'lomiiiis tribus ultimis sesmeiili-, partini, lufis. —Long.
15 niill. 1(2 (6 lin.); lat. 5 niill. (2 lin. !/.>. — (Dcjeaii, Cat. 5 el

p. 577.)

Grise, ponctuée. Tête arrondie, rouge, marquée de

deux bandes noires, en forme de croix (celle longitudi-

nale est plus étroite), canaliculéc sur le Iront, couverte

au-dessous des yeux et en avcinl de longs poils blancs

inclinés. Mandibules noires. Palpes rougeàtres, à der-

nier article noir. Antennes rougeàtres, premier article

maculé de noir à la base, troisième et quatrième obscurs

au sommet, suivants bruns. Corselet de la largeur de

la télc, rouge en dessus, bordé de noir en avant et en

arrière; sur celte dernière partie le noir remonte et

s'étend sur chaque côté ; de plus, au milieu du disque,

trois points ou tubercules noirs disposés triangulaire-

ment .', dessous noir. Ecusson large, arrondi en

arrière, d'un blanc jaunâtre. Elytres grises, oblusément

tronquées du dehors au dedans, épaules rougeàtres en

dessous, l'allés noires, cuisses antérieures sur la moitié

externe, médianes cl postérieures et totalité des jambes

rougeàtres. Troisième segment de l'abdomen sur le
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cùlé, totalité du quatrième et deux tiers du cinquième,

nu dernier, rougeâtres. Corps en dessous et pattes re-

vêtus d'une légère villosité blanchâtre. Mclle.

Cet insecte, unique dans la collection Dejcan, et qui

fait actuellonient partie do la mienne, n'est peut-être

que le mâle de la Pluj. alhoscuXellalu

.

19. Fhytacia aHoscutellata (pi. 7, fig. o). — Puiictata, nigra.

In llioracis d sco nodiilis Uibus nilidis. tiiangiilariler posilis ; scu-

tcllo aibo, l'emoribus aiilii is apice, libiisqiie lanliiiii b;isi, nifis.

— Long. Il mill. (4 lin. 3(4i: lai. 4 niill. l/5'l lin^ 1/2j,

D'un noir mat. Tète arrondie, ruguleuse, densémont

ponctuée, carénée longitudinaicment en avanl. Cha-

peron droit, bordé de poils blancs. .Mandibules a\aii-

cécs, noires, luisantes. Yeux noirs, quelques longs poils

rares à leur sommet. Antennes noires, brunàlres à

partir des deux tiers du troisième article, qui est le plus

long de tons ; le premier est entaillé sur le devant près

de sa base. Corselet aussi haut que large, do la largeur

delà tèlc, coupé droit, et faiblement rebordé en avant

et en arrière, à fond ruguleux, couvert d'une ponctua-

tion contiguë assez forte; le milieu du disque offre trois

points ou tubercules noirs [lacés IriangulairemenI, deux

sur une inènie ligne et un en arrière au-dessous. Ecus-

son Iraiisverse, arrondi, blanc. EIjIrcs un peu plus

larges que le corselet, |)lanes, d'un noir grisâtre, hon-

quées obliquement sur le dedans, à ponclualion lin?,

assez serrée, mais plus espacée vers l'extrémité; dessous

du corps d'un noir grisâtre, ruguleux, à points plus ou

moins serrés on espacés. Cuisses luisantes, épaisses, à

faible villosité blam lie, aniérieiires aplaties en avanl,

rougeàln^s au sommet. .ïambes siibiriaiigiilaires, ron-

gea: res aux deux tiers, obscures au sommet.

Celle espèce, rapportée de Syrie par M. le docteur

Trobert, m'a été ollerle par M. Lucien Buquet.

20. l'hylœrui insiijiiaUi (pi. 7, (Ig. (i). — I'uni;liilal;i, plunibeii-

grÎMia. l!:ipitr f oliiinbiln iH:i<:ii(t. piibi; :ill)i(l;i veslitii, il) Vf'i'(l<'e
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nigro-nitido, sal crebre puiictalo, pilis iii!>ris hirsiilo, supra ocii-

los albiJo-supercilioso; Ihoiace rolumlalo, nigro, iiiliilo, cnni ma-
cula oibicnlaliin sigaalo rubra; scmello aibo; elylris plaiiis,

versus apicem paululuni altenuatis, snblnincalis, iiidiiiiienlo gri-

se. i teclis, minule puuclalis, in humeio riibidis ; feaioribns auli-

cis apice, libiisque riifis. — Long. 7 iiiill. 1/2(4 lin. \U: lai.

2 mil). (I lin).

Grise, plombée. Tète très-forte, ronde, faiblement

sillonnée en avant, couverte d'une pubescence blan-

châtre épaisse : front convexe, noir, lisse, densénicnt

ponctué, bord supérieur des yeu\ margiiié de blanc.

Mandibules rapprociiées , saillantes , noires. Palpes

noirs, à dernier article allongé. Yeux noirs. Antennes

cendrées, premier article allongé, noirâtre. Corselet

transverse, coupé droit en avant et en arrière, d'un noir

luisant, marqué sur le disque d'une grande tache orbi-

cuiairo rougeâtre ; celle-ci offre à sa partie intérieure

un petit bouquet de poils blancs. Ecusson transverse,

arrondi, blanc. Elytres ayant environ trois fois la lon-

gueur de la tête et du corselet réunis, atténuées vers

l'extrémité, planes, brièvement velues, finement ponc-

tuées et plus faiblement vers le bout, celui-ci est comme
tron(|ué; elles ont une sorte d incrustation cotonneuse

grisâtre. Epaule rougeâtre en dessous. Corps en dessous

et pattes d'un gris plombé à courte pubescence blan-

che ; cuisses antérieures au sommet et totalité des

jambes antérieures rcugeàtrcs ; tarses obscurs. Dernier

segment do l'abdomen dépassant les élytres largement

tronqué.

Cette espèce se rapproche assez des Phijlœcui liitme-

ralis (Friw.), Redl., et scapulutci, Mulsant, mais elle est

bien plus petite.

Trouvée à Saïda, vers la fin d'avril.


