Coléoptères nouveaux.
Par

S. Solsky.

lïaliplus Schaumi: ovatus, nitidus, ferrugineus, antennis pedïbusque ferrugineo-testaceis ; élytns pundato-striatis
concoloribus seu plus minusve fusco-maculosis, stnarum interstiths
parumpundatis. Long. 2 1/2 mlm.

De la forme et de la taille du JS. fluviatilis Aub., auquel
il ressemble aussi beaucoup par la ponctuation de la tête,
des élytres et du corselet, qui est seulement un peu plus ré
tréci en avant, parconséquent plus triangulaire, mais présente
également de chaque côté de la base une courte impression
longitudinale, limitée extérieurement par un replie. Tout l’in
secte est ferrugineux avec les antennes et les pattes plus testacées, les élytres sont concolores ou bien ornées sur le coté
de taches plus ou moins foncées, nébuleuses, confluentes et
formant quelques fois une assez large bande longitudinale noi
râtre, située le long du bord extérieur, qu’elle ne touche ce
pendant pas. Tout le reste est exactement comme dans le JS.
fluviatilis Aub.

Plusieurs individus de cette espèce, que je n’ai trouvée dans
aucune collection et dans aucun ouvrage, m’ont été envoyés
par mon ami M. Lange, qui les a découverts près de la
ville de Koslow, dans la Russie orientale.
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ï’iMloiiflitis 5’ïibig-înosus: Nigro-piceus, nitidus, sub
tus rufescens, antenuis, elytrorum sutura, abdomine versicolore apice
segmentorumque veniralium marginibus^ piceo-rufis ; pedibus ferrugineis. Tlioracis seriébus sexpunctatis. Long. 8 — 9 mm.

Cette espèce dont la place est près des Ph. fumarius et
nigrita est d’un noir de poix luisant en dessus, plus claire en
dessous, surtout sur le corselet qui y est presque ferrugineux.
La tête en oval oblong, à côtés subparallels, un peu moins
large que le devant du corselet, lisse, luisante avec des
points assez profonds, mais peu serrés sur les côtés du
front et derière les yeux; deux points plus gros disposés trans
versalement, se trouvent de chaque côté sur le devant du front
près du bord interne des yeux. Antennes à peu près de la
longueur de la tête et du corselet, assez grêles; articles 2 et
3 allongés, ce dernier un peu plus long que le précédent, les
autres égaux en largeur, mais graduellement plus courts, les
premiers plus longs que larges, les tout derniers aussi larges
que longs; article 11 tronqué et échancré à l’extrémité. Elles
sont d’un rouge brunâtre avec la base ferrugineuse, ainsi que
les parties de la bouche. Corselet plus long que large, rétréci
en avant à côtés très faiblement arrondis; les angles antérieurs
obtus et arrondis à l’extrémité, rougeâtres, les postérieurs à
peine marqués. Les points des séries dorsales au nombre de
six, assez gros et profonds, mais pas toujours régulièrement
disposés; en dehors de ces séries six autres points plus petits,
dont trois sont disposés en ligne parallèle aux séries dorsales
et les trois autres en triangle, dans l’angle antérieur du cor
selet. Ecusson triangulaire densement et finement ponctué, pubescent. Elytres plus longues et plus larges que le corselet,
obliquement tronquées vers la suture à leur extrémité; dépri
mées le long de la suture, qui est étroitement bordée d’un rouge
de poix. Elles sont assez finement, densement ponctués, un peu

rugueuses, ce qui les rend plus terne que le reste du corps,
couvertes ainsi que l’abdomen d’une très fine pubescence gri
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sâtre. Abdomen en dessus et en dessous très finement et assez
densenient ponctué très luisant, à reflets métalliques assez vifs;
l’extrémité et les bords postérieurs des segments du ventre
d’un rouge ferrugineux Pattes ferrugineuses ; tarses du mâle
médiocrement dilatés, plus que ceux de la femelles.
L’avant dernier segment abdominal du mâle très faiblement

sinué dans toute sa largeur avec une petite et faible échan
crure, un peu déprimée, sur le milieu.
Egypte.

Steiiias gMilcliripes! Niger, mtidus^ crebre-punctatus,
albido-pubescens, antennis validiusculis palpisque ferrugineis, apice
fuscis, femoribus flavis, tibiis tarsisque rufis, genubus nigro-

brunneis. Thorace cordato. Long. 7 mlm.
Il ressemble beaucoup surtout par son corselet cordiforme et
la structure des antennes au St. cordatus, près du quel et du St.
hospes il doit aussi se placer. Il est moins grand surtout moins
large que le St. cordatus, la pubescence est moins longue, les im
pressions du corselet et des élytres moins profondes, la ponctua
tion plus fine, les pattes plus claires. La tête de grandeur ordi
naire, couverte de points assez forts et serrés, le front largement,
mais peu profondément sillonné de chaque côté, l’interval régu
lièrement bombé, non caréné. Les antennes sont allongées, dé
passant le bord postérieur du corselet, conformées comme celles
du St. cordatus, mais encore plus fortes, avec la massue allongée
faiblement marquée. Article 3 de moitié plus long que deux; tous
les articles allongés cylindriques; les premiers ferrugineux, art. 1
et 2 noirâtres en dessus, les derniers bruns. Palpes allongés, d’un
testacé ferrugineux, bruns à l’extrémité. Le corselet est presque
deux fois moins large que les élytres, à peine plus long que large,
les côtés fortement arrondis en avant; il est convexe, fortement
et densenient ponctué, rugeux, avec un faible sillon médian et
deux légères impressions de chaque côté. Elytres beaucoup plus
larges et plus longues que le corselet, ponctuées comme celui-
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ci, moins rugueuses, à épaules saillantes, tondeuses en avant

et le long de la suture. Abdomen graduellement rétréci vers
l’extrémité, mais moins triangulaire que chez le St. cordatus,
finement et assez densement ponctué, pubescent. Patte de lon
gueur habituel, cuisses jaunes, noires à l’extrémité, hanches
brunâtres; les jambes et les tarses d’un testacé roussâtre, les
premières plus foncés à la base.
Un individu de cette élégante espèce, qui figure parmi les
plus grandes du genre, me fut envoyé par M. Becker, qui
l’a pris aux environs de Sarepta.

SJasytes callosus: Oblongus, convexus, dorso subdepressus, niger ; capite thoraceque subtiliter granulato-rugulosis,
opacis, elytris nitidis, crebre fortiter punctatis; antennarum basi
tarsisqzie picescentibus. Long. 4 — 5 mlm.

J Antennis brevibus, gracïlibus, articulis duobus primis majoribus, incrassatis, subaequalibus, primo cylindrico, secundo
triangulari, 3 praecedenti breviore et multo augustiore conico,
intus parum producto; sequentibus sensim longiorïbus et latioribus acute serratis, 7 —10 inter se aequalibus; ultimo duobus
praecedentibus longitudine fere aequali, ovato, apice obtuse
acuminato. Abdomine segmente sexto apice subtruncato, leviter
emarginato.

9 Dïffert antennis minus serratis; articulo 3 secundo vix
breviore sed multo augustiore cylindrico, articulo 4 hoc bre
viore, leviter subtrigono, 5 et 6 subaequalibus, trigonis, minus
quam in mare productis, sequentibus ut in mare sed minus
serratis. Elytris ante apicem spacio ovali subelevato laevissimo
ornatis. Abdomine segmenta ultimo rotundato.

Gblong, convexe, un peu déprimé sur le dos, glabre en des, sus (peut-être la pubescence, qui est propre plus ou moins,
à tous les Dasytides, a-t-elle été enlevée, car tous les 12 in
dividus que je possède ont été conservés dans de l’alcohol),
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très finement pubescent en dessous, noir, avec la base des an
tennes et les tarses brunâtres. Tête assez petite, finement et
densement granuleusement chagrinée, sans impressions visibles,
presque entièrement terne. Antennes courtes, dépassant un peu
le bord postérieur du corselet, fines, conformées différemment

dans les deux sexes comme il a déjà été dit plus haut. Le cor
selet transversal, d’un tiers à peine plus large que long, offrant
la plus grande largeur près de la base, régulièrement rétréci
en avant, avec les côtés arrondis et les bords latéraux très
finement crénelés ; la partie antérieure un peu plus large que
la tête; le bord antérieur faiblement arrondi, le postérieur éga
lement arrondi et légèrement sinué de chaque côté avant les
angles postérieurs qui sont aussi arrondis ainsi que les anté
rieurs; il est convexe chagriné comme la tête et terne comme
celle-ci; chez quelques individus on aperçoit un faible et court
sillon antéscutellaire. Ecusson arrondi en arrière, à peu près
aussi long que large, rugueux. Elytres beaucoup plus larges
que le corselet et 3 fois plus longues que celui-ci, à épaules
saillantes; elles sont parallèles sur les côtés, arrondis à l’extré
mité, l’angle suturai obtus; leur surface est assez luisante, très
finement chagrinée et criblée de points assez gros, profonds et
assez serrés; elles sont gibbeuses chacune séparément en avant
près de l’écusson. Chez les femelles elles sont ornées en arrière
un peu avant l’extrémité d’un espace ovale, un peu élevé, très
lisse et très luisant, dont il n’existe pas même de traces chez
les mâles. L’abdomen est luisant, très finement, pubescent fine
ment chagriné, vaguement parcimonieusement pointillé. Pattes
grêles, les genoux, les jambes et surtout les tarses brunâtres;
tarses allongés à articles d’égal longueur, excepté le 4ôme, qui
est plus court que les autres.
Cette intéressante espèce, remarquable par l’ornement des
élytres, approprié aux sexe féminin, a été découverte près de
la ville de Samara par M. M. Link et Faust; c’est de ce der
nier que j’ai obtenu toutes les femelles.
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Slasytiscus postions: Elongatus, fusco-aeneus, sat
dense subtiliter punctatus, flavescenti pubescens, nigro-pilosus; antennis moniliatis nigris basi ab art. 2, ferrugineis, elytrorum
ápice late, tibiis tarsisque testaceis. Long. 2'/4— 3 mlm.

Allongé, peu convexe, d’un bronzé obscur, luisant, couvert
d’une pubescence jeaunâtre couchée, près qu’imperceptible sur le
devant du corps, plus longue et plus abondante sur les élytres,
et hérissé de poils noirs assez longs mais rares. Tête inclinée,
rugueusement ponctuée, légèrement impressionnée de chaque côté
sur le front, le long des yeux. Antennes assez courtes, dépas
sant à peine le bord postérieur du corselet chez la $, plus
longues et plus fortes chez les <3, moniliformes chez les pre
mières, subpectinées et plus grêles chez les derniers, à articles
égaux, graduellement plus gros vers l’extrémité; art. 3 conique
et plus long que le suivant chez la Ç>, à peine plus long que
le suivant, faiblement conique chez les J; articles 2, 3 et 4
ferrugineux chez la Ç, bruns chez le mâle. Corselet plus large
que la tête, ayant sa plus grande largeur plus près de la
base, rétréci en avant, avec les côtés arrondis et finement re
bordés ainsi que le bord postérieur, qui est arrondi et un peu
sinué au milieu; il est muni de chaque côté d’un sillon arqué
qui part de la base; il est convexe, luisant, finement assez deusement pointillée, hérissé de poils noirs plus abondants que sur
le reste du corps. Elytres un peu plus larges que le corselet,
à épaules bien dessinées, subparalleles, assez finement, rugueusement et un peu indistinctement ponctuées, couvertes d’une

pubescence jaunâtre assez longue, un peu redressée, mais pas
serrée et parsemées de rares poils noirs; elles sont bronzées
comme le reste du corps avec l’extrémité largement testacée.
Cuisses noires de poix, les tibias et les tarses testacés.
J’ai trouvé quelques individus de cette espèce, en fauchant,
en Algérie.
llsasytiscias scutellaris: Oblongus, aeneus, tenue, parce
cinereo-pubescens et nigro-pilosus. Antennarum basi, elytris, ma
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cula triangulari circa scutellum excepta, tibiis tarsisque testaceis.
Long. 2V2 —23/< mlm.
Allongé, un peu élargi en arrière, peu convexe, bronzé,
luisant, finement parcimonieusement pubescent, hérissé de longs
poils noirs clairsemés. Tête inclinée, ruguleusement ponctuée,
avec une très faible impression de chaque côté, près du bord
interne des yeux. Antennes dépassant à peine le bord posté
rieur du corselet, moniliformes, plus fortes vers l’extrémité,
noires, les quatres premiers articles et le 5ôme plus au moins,
ferrugineux, le premier avec une grande tache noire en des
sus; articles non alternants, le troisième un peu plus long que
le 4, obconique. Corselet plus large que long, à peine plus

large que la tête avec les yeux, aussi large en avant qu’en
arrière, arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur
au milieu de sa longueur, sans sillon creusé sur les côtés; sa
surface est densement et finement pointillée. Ecusson légère
ment transversal. Elytres plus de trois fois aussi longues que
le corselet, à épaules bien accusées, élargies vers la partie
postérieure, ■conjointement arrondies à l’extrémité ; elles sont
testacées avec une tache triangulaire autour de l’écusson et
une courte ligne subhumérale, bronzé, finement et assez den

sement rugueusement ponctuées. Cuisses d’un noirs de poix
avec les tibias et les tarses testacés; les genoux également fer
rugineux.
J’ai pris deux individus de cette espèce, en fauchant, en
Algérie.

Xyletînus tenebricttsus: ater, obscurus, tenue griseopuberulus, femorïbus apice^ tibiis tarsisque ferrugineis-, thorace
angulis posticis explanatis; elytris profunde striatis. Long.
2—3 mlm.

Voisin des X. ater et X. pectinicornis, mais moins allongé
que ce dernier et beaucoup moins robuste que le premier; d’un
noir obscure, presque terne, recouvert d’une très fine pubescence
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grisâtre, laineuse; les genoux, les tibias et les tarses ferrugi
neux, ces derniers rembrunis. La tête de grandeur médiocre
avec les yeux un peu saillants, l’épistome légèrement déprimé
sur le devant; la surface de la tête est très finement et densement chagrinée comme celle de tout le reste du corps; les
parties de la bouche rougeâtres, les antennes noires rougeâtre
à la base. Elles sont pectinées, le premier article gros, le deu
xième Ÿ3 du premiers, aussi long que large, conique, 3 de la
longueur du précédent, mais plus large, fortement triangulaire
en dedans, les autres pectines, mais diminuant d’épaisseur vers
l’extrémité. Le corselet beaucoup plus large que long, aussi
large que les élytres à la base, rétréci en avant, les angles
postérieurs presque nuis largement rebordés et le rebord un
peu redressé en dehors. Les élytres sont près de trois fois
aussi longues que le corselet parallèles, profondément striées,
les intervals des stries légèrements convexes ; la première strie
est réunie à la dixième, la deuxième à la neuvième, les stri es
3 et 8 n’atteignent pas la neuvième et renferment entre elles
toutes les autres qui se réunissent parfois deux à deux, la 4
à la 5 et la 6 à la 7ème. Le dessous de la même couleur noire
obscure.
Cette espèce qui se reconnaît facilement par la couleur noire
obscure à teinte grisâtre de ses téguments et par ses antennes
noires a été découverte par M. Lange près de la ville de
Koslow.
PseudocSiina obscura: oblongo-ovata, convexa,nitida,
piceo-nigra cinereo pubescens. Long. 3—372 mlm.

De la grandeur et de la forme de Ps. cyphonoides Mrw.,
mais d’un noir de poix luisant, très finement chagriné recou
vert d’un duvet cendré, court et un peu hérissé, semblable à
celui qui revêt la Ps. cyphonoides. Quelques individus, ceux peutêtre qui ne sont pas encore entièrement mûrs présentent à
l’extrémité des élytres une teinte rougeâtre qui s’étend plus ou
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moins le long des bords latéraux; les tibias avec les tarses
et les antennes sont rougeâtres. Mais outre la couleur c’est
principalement la conformation du corselet qui distingue cette
espèce de celle qui a été décrite par M. F. Morawitz. Cet
organe est plus convexe, plus allongé et moins brusquement
rétréci en avant ; le bord postérieur largement bisinué se re
courbe peu à peu vers les angles antérieurs qui sont plus dé
clives que chez la Ps. cyphonoides, plus allongés, obtus au
sommet; le rebord plus visible sur les côtés. Une dépressions
transversale parallèle au bord anterieur et située vers le tiers
antérieur de la longueur a pour effet que la partie du corselet
comprise entre cette dépréssion, qui finit dans la région post
oculaire , et le bord antérieur parait un peu relevée et non

tout à fait déclive. Pour tout le reste cette
à la Ps. cyphonoides.
Plusieurs individus de cette espèce m’ont
environs de Sarepta, par M. Becker, dont
déjà fourni un si grand nombre de nouveautés

espèce ressemble

été envoyés des
les chasses ont
à l’Entomologie.
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