
De quelques espèces de Halticinae (Col. Chrysomelidae)
de la collection de V. Motschoulsky

PAR

D. OGLOBLIN 1

(Lm. I.)

Plusieurs espèces de Halticinae, décrites par V. Motschoulsky, res-
taient indécises, à cause des descriptions incomplètes de l'auteur et
parce que les types de ces espèces n'avaient pas été étudiés.

La note présente est le résultat de l'étude d'une petite partie de la
collection de V. Motschoulsky, qui m'a été envoyée pour examen.
Tous les exemplaires que j'ai examinés ont été montés à nouveau et
je les ai renvoyés au Musée Zoologique de l'Université de Moscou.

J'exprime encore une fois ma profonde reconnaissance à Mr. le
Directeur du Musée Zoologique de l'Université de Moscou, Profes-
seur G. A. Kozhevnikov, et au conservateur du dit Musée, M. B. S.
Kusin, grke à l'amabilité desquels j'ai eu connaissance des types de
la collection V. Motschoulsky.

1 As a result of the remarks I made in the preface of my book on the
Chrysomelinae and Halticinae of India, Burma and Ceylon (Taylor & Francis,
London, 1926) there has been some activity in the investigation of Motschuls-
ky's types. Mr. H. E. Andrewes has published a paper in the Journal of the En-
tomological Society of London (vol. LXXVI Aug. 1928), on some of the types
of Carabidae. The present paper by Mr. Ogloblin is another contribution rela-

ting to thirty-five types chiefiy of the Halticinae which he had the opportunity
of examining in Moscow. The coloured drawings are important from the point

of view of the investigation I have been trying to stimulate. It must be noted
that Motschulsky's name is speit in various ways in Entomological literature.
The editorial responsability of this paper rests on me. I wish to record
my thanks to Mr. A. J. E. Terzi who kindly prepared the paper and illustra-
tions for the press, and to Dr. C. Ferrière for kindly revising the manus-
cript.—S. MAULIK.
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i. Elytropachys latissima Motsch.

4plakona laeisslum Motsch., Etud. Ent., VII, 1858, p. io6.

Elytropachys latissima Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxix, 1866, 1, num. 2,

p. 419.—Maulik, Fauna Brit. India, Col. Chrysom., 1926, p. 268.

Pexodorus ceylonensis Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond., 1887, p. 95.—Maulik,

Fauna Brit. India, Col. Chrysom., 1926, p. 268.

4 (y y) exemplaires (2 par épingle); 2 se rapportent à E. latissi-

ma MOtSCh., 2 à l'espèce nouvelle, E. quadriimpressa m. Ile de Cey-

lan: Mts Nuwara Eliya.
Long., 2,6-2,9 mm. (Pexodorus ceylonensis Jac. , 1 ex. du Musée

de Londres, qui se trouve dans ma collection, 2,9 mm.; chez Mot-

schoulsky la longueur est indiquée: Aphth. latissima, 3 mm.; Elytr. la-

tissima, 3,5 mm.)
Identique à Pexodorus ceylonensis Jac.

Elytropachys quadriimpressa sp. n. (pl. I, fig. 1).

Corps convexe, plus oblong que celui de E. latissima Motsch.,

plus large au milieu. Couleur noire; organes buccaux, bord antérieur

de l'épistome, antennes, tibias, tarses et sommets des fémurs antérieurs

et intermédiaires jaunes. Dessus très luisant. Carène frontale peu con-

vexe; tubercules frontaux à peine marqués; front et vertex extréme-

ment finement chagrinés, avec des points à peine visibles; 3me article

des antennes 1,5 fois plus long que le 2 me ; 41"e un peu plus long

que le 3 me ; antennes presque aussi longues que la moitié du corps.

Pronotum plus de deux fois aussi large que long, avec des cÖtés

à peine arrondis et des angles antérieurs avancés, finement et éparse-

ment ponctué. Elytres évidemment plus larges que le pronotum, plus

élargis avant le milieu et largement arrondis au sommet, plus oblongs

et convexes, que ceux de E. latissima Motsch.; marge latérale, vue d'en

haut, visible à la partie du callus huméral jusqu'au bout du dernier

tiers; impression postbasale très profonde en forme d'une raie; une

autre impression profonde longitudinale se trouve près du bord laté-

ral et parallèlement à celui-ci (au 2 1"e tiers de la longueur des élytres);
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ponctuation du disque assez grande et profonde, formant des séries
longitudinales, sinueuses vers la dépression postbasale, et presque
effacées en arrière, de teile sorte que la partie apicale des élytres
parait presque lisse; interstices lisses, non chagrinés, très luisants.
Callus huméral très convexe, avec une impression profonde du cöté
intérieur.

Long., 3,8 mm.

2	 ; ile de Ceylan, Mts Nuwara Eliya.
Un de ces exemplaires, que j'ai décrit et dessiné, a la patte droite

postérieure et les antennes cassées, et le sommet d'un élytre rongé
d'un c6té par un dermeste; Nutre cöté est presque entièrement ron-
gé, sauf les élytres (en partie).

2. Elytropachys dorsalis Motsch. (pl. I, fig. 2).

Elytropachys dorsalis Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxix, 866, 1, num. 2,

p. 419.—Maulik, Fauna Brit. India, Col. Chrysom., 1926, p. 269
Apkthona dorsalis Motsch., Gemminger & Harold, Cat. Coleopt., xii, 1876,

13 - 3511.

I ex.; ile de Ceylan. Couleur noire sans nuance métallique (d'après
la description de Motschoulsky).

2 ex.; ile de Ceylan. Très clairs; au heu d'&tre noir le dessin est
fauve avec une nuance d'un vert métallique. Visiblement ces exem-
plaires sont une variation de couleur.

FORMA TYPICA.-Forme du corps relativement plus large que celle
de E. latissima Motsch.; noir avec les organes buccaux, labre supé-
rieur, partie antérieure de l'épistome, antennes (les bouts en sont cas-
sés), pattes, dessous, grande tache de chaque cóté du pronotum et
élytres d'un jaune fauve, parfois (surtout au dessous) d'un rouge fauve;
suture et large bande suturale qui n'atteint pas le sommet, un peu ré-
trécie en arrière et délayée aux bords, d'un fauve noir de poix. Carène
frontale plus aigu'é que celle de E. latissima Motsch.; front au-dessus
des tubercules (mal développés) et vertex très brillants, finement et
très éparsement ponctués. Pronotum brillant, parsemé de petits points
épars. Elytres couverts P une ponctuation sensiblement plus forte et
profonde sur la partie aucérieure, surtout sur l'impression postbasale,
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qui est assez profonde; en arrière la ponctuation devient plus faible,

mais bien marquée jusqu'au sommet.

Long., 3 mm.

VAR. — Couleur d'un roux rougeätre avec des extrémités un peu

plus claires. Front au- dessus des tubercules et vertex d'un vert de cui-

vre foncé. Partie médiane du disque du pronotum, suture et bande

suturale (forme égale ä l'exemplaire typique) d'un brun foncé avec une

nuance vert de cuivre. Ponctuation des élytres un peu plus forte et

tubercules frontaux plus convexes. Ces derniers caractères varient

chez E. latissima et, par conséquent probablement aussi chez les

autres espèces.

Long., 2,9-3,2 mm.

3. Elytropachys tropica Motsch. (pl. I, fig. 3).

Podagrica treica Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxix, 1866, 1, num. 2,

p. 420.— Gemminger & Harold, Cat. Coleopt., xii, 1876, p. 3482.

ex.; ile de Ceylan.

Doit étre attribué au genre Elytropachys.

Couleur jaune-brunätre; méso- et métasternum, écusson et anten-

nes à partir de 5 me article noirs; sommets des tibias, des fémurs pos-

térieurs et tarses assombris; élytres d'un noir bleuätre avec teinte verte

faible. Carène frontale presque plate, large; tubercules frontaux faibles

et limités au-dessus (incomplètement) par une impression longitudina-

le, front et vertex finement chagrinés avec une ponctuation fine et

éparse. Angles antérieurs du pronotum non saillants; disque du pro-

notum, ainsi que la téte, pointillés, les points épars, et aussi finement

chagriné, mais moins brillant. Impression postbasale des élytres à

peine marquée; ponctuation des élytres grosse et profonde, disposée

en séries bien régulières, confuses derrière le callus huméral; au som-

met des élytres la ponctuation devient plus fine, plus ou moins con-

fuse; entre les points très finement chagrinée. Cavités cotyloides an-

térieures fermées; prosternum entre elles étroit; mésosternum libre; le

bord antérieur du métasternum forme un angle obtus qui ne s'avance

pas entre les hanches intermédiaires; I er article des pattes postérieu-

res aussi long que le 2 me et le re ; tibias postérieurs avec un éperon à
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peine visible, comme chez les autres espèces d'Elytropachys. 3me arti-

cle des antennes presque 2 fois plus long que le 2me et un peu plus

court que le 4me.

Long. 3,7 mm.

4. Elytropachys sutura nigra Motsch. (pl. 1, fig. 4)-

Teinodactyla sutura nigra Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxix, 1866, nu-

méro 2, p. 416.

Longitarsus sutura nigra Motsch.; Gemminger & Harold, Cat. Coleopt.,

XII, 1876, p. 35o9.—Maulik, Fauna Brit. India, Col. Chrysom., 1926,

P. 359.

ex.; ile de Ceylan.

Doit étre placé dans le genre Elytropachys. Structure du prono-

tum, de la téte et des tibias, et la ponctuation des élytres comme chez

Elytropachys. Forme du corps assez fortement distincte des autres

espèces de ce genre.

Corps en ovale oblong, plus rétréci en avant qu'en arrière, modé-

rément convexe, d'un jaune fauve clair, qui devient plus intense sur

la téte et le pronotuni; méso- et métasternum, écusson et marges des

élytres (très rétrécis sur les bords basals et plus dilatés au bord

latéral et sutural) sont d'un fauve noir; palpes maxillaires, mandibules,

sommets des tibias et des fémurs postérieurs et tarses plus ou moins

assombris.

Carène frontale large, peu convexe; tubercules frontaux obliques,

convexes et confluents avec le sommet de la carène; au-dessus ils

sont séparés par une fine impression transversale; sillons orbitaux pas

développés; sillons supra antennaires en partie bien marqués, front

et vertex finement pointillés et chagrinés (les antennes sont cas-

sées jusqu'à la base). Le dernier article des palpes maxillaires étroit

et finement pointu, le précédent est gros et plus long. Yeux conve-

xes et dépassant visiblement le contour de la téte. Pronotum pres-

que 2 fois aussi large que long, avec le bord basal largement arrondi

et tiré faiblement en arrière; en avant il se rétrécit faiblement, ayant

les cÖtés presque droits; marge latérale dilatée obtusément aux an-

gles antérieurs qui ne sont pas avancés; disque modérément convexe

jusqu'à la marge latérale, finement et éparsement ponctué et chagri-
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né, luisant ainsi que la téte. Elytres à la partie humérale considérable-

ment plus larges qu'à la base du pronotum, après le callus huméral

jusqu'au dernier tiers faiblement dilatés; impression postbasale légè-

re, imperceptible; ponctuation assez forte et profonde, formant quel-

ques séries assez régulières, confuses après le callus huméral (comme

chez toutes les espèces d'Elytropachys) et à la partie apicale, où les
points deviennent plus faibles; interpunctes des élytres finement cha-

grinés; callus huméral convexe. Cavités cotyloides antérieures fermées.

Prosternum étroit, mais visible entre les hanches; mésosternum libre.
Tibias comme chez les autres espèces de ce genre.

Long., 3,2 mm.

5. Elytropachys dimidiata Motsch. (pl. 1, fig. 6).

Al.htkona dimidiata Motsch., Etud. Ent , yll, 1858, p. io6.—Gemminger &

Harold, Cat. Coleopt., XII, 1876, p. 3511.

Elytropackys dimidiata Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxix, 1866, i, nu-

méro 2, p. 42o.—Maulik-, Fauna Brit. India, Col. Chrysom., 1926, p. 268.

ex.; ile de Ceylan, Mts Nuwara Eliya.

Carène frontale peu convexe, large; tubercules à peine marqués;

front et vertex très finement chagrinés et pointillés. Pronotum plus

large que chez les autres espèces, presque lisse, avec une ponctuation

éparse et à peine visible. Elytres avec une faible impression postbasa-

le et des rangées de points, presque régulières entre la suture et le

callus huméral; après ce dernier les rangées sont confuses, ce qui est

spécifique pour toutes les espèces du genre Elytropachys; ponctuation

des rangées dense; interstices deux fois plus grands que les points;

élytres avec une tache foncée à nuance bleuátre.

Long., 2,7 mm.

6. Elytropachys obscurata Motsch.

Elytropachys obscurata Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxix, 1866, 1, nu-

méro 2, p. 419.—Maulik, Fauna Brit. India, Col. Chrysom., 1926, p. 269.

Aphthona obscurata Motsch., Gemminger & Harold, Cat. Coleopt.,

1876, p. 3512.

5 crile de Ceylan.

Diffère de E. latissima Motsch. par sa grandeur nnoindre (2,5-2,8

millimètres); il semble que c'est le d' de l'espèce nommée.
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7. Elytropachys viridescens Motsch.

Elytropachys viridescens Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxix, 1866, 1, nu-

méro 2, p. 419.—Maulik, Fauna Brit. India, Col. Chrysom., 1926, p. 269.

Aphtliona viridescens Motsch., Gemminger & Harold, Cat. Coleopt.,

1876, p. 3513.

4 ex. (2 3 e, 2	 ); ile de Ceylan.

Forme du corps comme celle d'E. latissima Motsch., mais un peu
plus convexe.

Organes buccaux, labre supérieur, partie antérieure de l'épistome,

antennes et pattes d'un jaune fauve; 9 II art. des antennes, bases des
fémurs antérieurs et intermédiaires et sommets des fémurs pos-

térieurs d'un fauve de poix ou noirs (fauve-rouge chez les exem-

plaires immatures); épipleures des élytres d'un fauve rougeátre ou

brun (peut-Mre ne sont-ils pas mürs); dessous noir, dessus d'un

vert de cuivre foncé, très brillant. Carène frontale, tubercules et sculp-

ture de la téte semblables à ceux d'E. latissima Motsch. Ponctuation

des élytres un peu plus forte, impression postbasale évidemment plus

profonde et, conformément, partie basale des élytres plus convexe

que ceux d'E. latissima Motsch.

Long. e, 2,8 m..; y , 3 mm.

8. Elytropachys viridifusca Motsch.

Aphthona viridifusca Motsch., Etud. Entom., vH, 1858, p. Io6.— Gemminger

& Harold, Cat. Coleopt., xll, t 876, p. 3513.—Maulik, Fauna Brit. India,

Col. Chrysom., 1926, p. 376.

2 e e; ile de Ceylan, Mis Nuwara Eliya.

Noir; dessus avec une teinte vert-noirátre, qui devient plus appa-

rente aux élytres; élytres d'un fauve noir; labre supérieur, parties api-

cales des fémurs, bases des tibias et des tarses d'un jaune fauve; bord

antérieur de la tae, articles 1-3 des antennes, parties apicales des ti-

bias et des tarses brun-foncé.

Téte luisante, finement chagrinée, couverte de points épars mi-

croscopiques (visibles à l'agrandissement >< 85). Carène frontale large,
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peu convexe, tubercules frontaux partagés à la partie apicale par un

sillon fin, qui s'efface près de la carène; au-dessus jis sont limités

par une impression profonde et transverse. Pronotum 2,5 fois plus

large que long à cÖtés très faiblement arrondis; finement chagriné,
plus mat que le vertex, avec un éclat de soie, finement et éparsement

ponctué. Ecusson lisse. Elytres à la partie humérale considérablement
plus larges que le pronotum; après le milieu ils s'élargissent visible-
ment; callus huméral très convexe, partagé en dedans par une impres-

sion peu profonde; disque couvert de points denses et profonds, qui

forment des rangées presque régulières ä la moitié antérieure, et sont

confuses et plus petits à la partie apicale; interpunctes luisants, très
finement chagrinés. article des antennes deux fois plus long que

le 2 me et presque de moitié plus court que le 4me.

Long., 3,2 mm.

9. Aphthona nigrita Motsch.

4philiona ni grita Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxix, 1866, 1, num. 2,

p. 4 i8.—Gemminger & Harold, Cat. Coleopt., xii, 1876, p. 3512.—Mau-

lik, Fauna Brit. India, Col. Chrysom., 1926, p. 376.

d; ile de Ceylan.
Couleur noire sans nuance métallique; antennes et pattes roux-fau-

ves, fémurs postérieurs et sommets des antennes assombris.

Carène frontale convexe et aigu; tubercules frontaux en forme de

lancette, convexes, obliques, limités tout autour par des stries fronta-

les fortes et profondes; front et vertex lisses, luisants.
Pronotum 1,5 fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur

avant le milieu; sa marge latérale étroite et dilatée faiblement, formant

un angle obtus avant le premier pore sétigère; disque convexe, luisant,

lisse; au microscope (gr. >.< 87) on voit des points très petits et sur la

moitié basale des points plus gros et épars, sortent des soies

courtes. Elytres considérablement plus larges que le pronotum, avec
le callus huméral très convexe (ailes bien développées), un peu plus

allongés (mais ressemblant par la forme) que dans Apkth. pygmaea
Kutsch.; disque convexe, non aplati sur le dos, couvert de points

petits et épars, disposés en raies irrégulières et indistinctes, qui s'effa-

cent sur la moitié apicale; derrière les callus huméraux les points
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sont plus profonds; interpunctes lisses, au microscope (gr. >< 87) on
voit qu'ils sont chagrinés. 2 1 "e article des antennes aussi long que
le re , 4 1"e 1,5 fois plus long que le 3 me , 5me

un peu plus long que le 4 me ; ' er article des
pattes antérieures presque aussi large que le
tibia correspondant; l er article des pattes pos-

térieures non dilaté.
Pénis fort, élargi et arrondi au quart apical,

avec le sommet fortement courbé en haut ( figu-

re 1); partie basale du dessous convexe, ä la
partie apicale cette convexité se rétrécit gra-

duellement en carène étroite et se termine

ä la partie élargie du pénis; dans cette méme

partie du pénis se trouvent deux impressions latérales, longitudi-

nales.

Long., 1,8 mm.; larg. 1 mm.

Longitarsus dubiosus sp. n.

De couleur noire; articles 1-4 des antennes (5 me art. brun-foncé)

et pattes (ä l'exception des fémurs postérieurs qui sont noirs) d'un

jaune fauve clair.

Carène frontale étroite et convexe; tubercules frontaux très conve-

xes, en forme de lancette, brillants, séparés par des sillons frontaux

fins et forts; front et vertex finement chagrinés, peu luisants.

Pronotum 1,3 fois aussi large que long, avec les c6tés très faible-

ment arrondis; en regardant d'en haut on voit la marge latérale sur

toute son étendue; près des angles antérieurs elle est faiblement épais-

sie; disque très luisant, avec une ponctuation très fine et éparse près

de la base.
Elytres ä la partie humérale beaucoup plus larges que la base du

pronotum; jusqu'au dernier tiers de leur longueur ils sont ä peine

élargis, puis vers le sommet ils s'élargissent en s'arrondissant; cÖtés

(déclivité) de la moitié postérieure des élytres non comprimés; callus

huméral très convexe; disque un peu déprimé sur les cÖtés après la

partie humérale, couvert d'une ponctuation fine, confuse et éparse,
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avec des interstices couverts de points microscopiques solitaires. Ailes
postérieures bien développées. Antennes un peu plus courtes que le

corps; 3 11e article à peine plus long que le 2 me et
égal au 4me , me (le plus long) 1,5 fois aussi long
que le 3 1"e• Eperon des tibias postérieurs court;
I er article des tarses antérieurs et intermédiaires

peine élargi.

Pénis ( fig. 2) visiblement élargi de la base
vers le milieu, se rétrécit à la moitié apicale,

s'élargit de nouveau vers le sommet et se termi-

ne par une pointe fine, sinuée en forme d' un S;
le dessus en est déprimé profondément presque

sur toute la longueur et membraneux à la pla-
Fig . 2 . — Penis de
Longitarsus dubio- ce de la dépression.

SUS sp. n. Long., 2,2 nnrn.

I	 qui était collé sur un morceau de car-

ton avec Aphthona nigrita Motsch. Ile de Ceylan.

La concision et l'incertitude de la description de L. mono Motsch.,

qui ressemble par la couleur et la dimension à l'espèce décrite ici ne

me permettent pas d'identifier cette espèce.

Le type de L. mono Motsch. m'est inconnu.

Longitarsus motschulskyi sp. n. (pl. I, fig. 5).

Couleur brun-rougeätre (terre de sienne brúlée); abdomen, milieu

du méso- et métasternum, marge latérale des élytres, qui s'élargit au

sommet et disparait au tiers antérieur, et les pattes noirs; genoux,

base des tibias et des fémurs, bouts des tarses d'un roux rougeätre;

antennes à partir du sommet du 41-ne article assornbries (11 me article

plus clair).

Corps oblong, ovale, convexe, assez luisant. Carène frontale' large

et obtuse, tubercules à peine marqués; sillons supra antennaires fins,

mais forts; front et vertex lisses, sans points. 2me article des antennes

de moitié plus court que le 3 1"e , le 4ine un peu plus long que le

Pronotum 1,3 fois plus large que long, plus rétréci en avant qu'en

arrière, avec les cÖtés faiblement arrondis; la marge latérale forme
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une extension considérable près des angles antérieurs (à la place du
pore sétigère on voit une petite dent saillante, dépassant le con-

tour du bord); disque très convexe, surtout à la partie antérieure,

très finement chagriné et couvert d'une ponctuation épaisse, mais très
fine et à peine visible; de chaque 6)16 du disque avant le bord basal
se trouve une impression courte.

Ecusson chagriné. Elytres aux épaules un peu plus larges que la
base du pronotum, après le callus huméral jis s'élargissent considé-

Fig. 3.—Long-itarszts moischulskyi Ogl. a, tarse antérieur; b, pénis.

rablement et puis se rétrécissent faiblement jusqu' au dernier quart de

leur longueur, avec des sommets faiblement tirés en arrière, la fine

ponctuation des élytres devient plus forte à la partie antérieure; par-

fois, surtout aux c6tés, les points forment des rangées irrégulières,

interstices finement chagrinés; callus huméraux sensiblement conve-

xes; soies apicales courtes. Ailes inférieures développées.

Tibias postérieurs un peu plus courts que les fémurs postérieurs

et grossissant progressivement jusqu' au sommet; éperon très court.

i er article de la patte antérieure ( e ) aussi large que le re , plus ou

moins triangulaire (fig. 3, a) . Pénis (fig. 3, b) faiblement élargi au pre-

mier tiers, se rétrécit triangulairement au sommet, formant une pointe

tronquée et étroite, sinué en forme d'une S; dessous avec une impres-

sion longitudinale au milieu, profondément déprimé au quart apical.
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Long., 2,3 mm.

d'; île de Ceylan.

Se trouvait dans la collection à cöté d' Aphthona atripes Motsch.

1o. Aphthona atripes Motsch.

Teinodactyla atripes Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxix, 1866, i, num. 2,

P 417.
Longitarsus atripes Motsch., Gemminger & Harold, Cat. Coleopt.,

1876, p. 35 03.—Maulik, Fauna Brit. India, Col. Chrysom., 1926, p. 36 0 .
Aphthona nilgiriensis Jacoby, Ann. Soc. Ent. Beige, XLVII, 1903, p. 103.—

Maulik, Fauna Brit. India, Col. Chrysom., 1926, p. 369.

d; He de Ceylan.

On doit ajouter à la description donnée par M. S. Maulik (1. c.) les
caractères suivants:

Pleures du prosternum d'un jaune fauve, front au-dessus des tuber-

cules et vertex d'un brun foncé; la suture des
élytres derrière le scutellum est jaune, au
- me2 quart, d'un fauve délayé, puis fauve-noirá-

tre. Carène frontale étroite; 3 me article des an-
tennes aussi long que le 2me ; 4me 1,5 fois plus
long que le 3 me et égal au 6me, 5 me un peu plus
long que le 4me ; articles apicaux s'épaississant

faiblement et progressivement. Base du prono-

turn très finement ponctuée; ponctuation de la
moitié antérieure des élytres bien marquée,

fine, confuse, presque disparue à la partie api-

cale. 1' article du tarse postérieur faiblement
Fig. 4.—Penis d'Apho-

	

na atripes Motsch.	 élargi.

Pénis (fig. 4) faiblement élargi vers le som-

met, se rétrécit rapidement en une pointe oblongue, presque parallèle,

courbée en haut.
Long. de l'exempl. de la collection M. Motschoulsky, 2,3 mm.

II. Aphthona nigritarsis Motsch. (1845) = A. erichsoni Zett. (1838).

	9 ex., e d' et	 Daune.



Fig. 5.—Parlina trancisa Motsch.,
vue en dessous.

qui s'appuient sur la marge du bord
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12. Parlina trancisa Motsch. (pl. I, fig. 7).

Parlina trancisa Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxix, 1866, 1, num. 2,

p. 42o.—Duvivier, Ann. Soc. Ent. Belg., xxxvi, 1892, p. 422.—Maulik,
Fauna I3rit. India, Col. Chrysom., 1926, p. 425.

ex., ile de Ceylan.

Je dois ajouter à la description faite par M. S. Maulik (1. c., pa-
ges 425-426) les caractres suivants:

• La tache sur le vertex est d'un fauve sombre, les I er - 4me articles

des antennes jaunes ferrugineux, les
tubercules frontaux confluant en-
tre eux et, en partie, avec la ca-

rène frontale; les sillons supra-
tuberculaires manquent; carène

frontale large, peu convexe; les
sillons oculaires profonds, mais

non accentués; dernier article

des palpes maxillaires fin, aigu,
le précédent épaissi; antennes

un peu plus longues que la moi-

tié du corps, le 2me article est

le plus court, épaissi, le 4me et
le sine d'une méme longueur,
les 6me_ me sont égaux, plus
courts que le 4me et s'épaissis-

sant faiblement et progressive-

ment; le sillon transversal basi-

laire du pronotum, profond et
sinueux, s'élargit de chaque cöté

et forme en se courbant de cour-

tes impressions longitudinales 1,

autres graduellement assombris;

basal, mais ne l'interrompent pas; partie médiane du bord antérieur

sans marge; tibias avec un sillon plat, longitudinal; l'éperon des tibias

1 Ces impressions ne sont pas de vraies stries basales. Leur présence

a été notée aussi par M. Duvivier (1. c.)
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postérieurs est court; I er article du tarse postérieur un peu plus long
que les deux suivants pris ensemble; le dernier article des tarses est
long et surpasse les lobes du 3 me art. de plus de la moitié de sa lon-
gueur; saillie proseernale entre les hanches antérieures (fig. 5) large et

marginée; mésosternum court; métasternum trois fois plus long que le

mésosternum, rebordé au devant et en arrière; saillie du I er segment

abdominal entre les hanches postérieures arrondie, triangulaire et mar-

ginée. Long., 4 mm.

13. Sphaerodermella (gen. nov.) ruf opicta Motsch. (pl. I, fig. 8).

Shaeroderma rufeicta Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxix, 1866, 1,

num. 2, p. 422.—Gemminger & Harold, Cat. Coleopt., xii, 1876, p. 3548.—

Maulik, Fauna Brit. India, Col. Chrysom., 1926, p. 329.

, ile de Ceylan.
Corps très convexe, court, ovale, luisant.

Dessus et cÖtés du prosternum brun-rouge, pattes et bases des

antennes d'un brun jaunátre; marge suturale fortement élargie en

forme de tache à son tiers antérieur et raccourcie près du sommet,

noire, ainsi que la grosse tache au milieu du c6té de chacun des ély-

tres, qui atteint le 4me intervalle et émet des rameaux en avant et en

arrière vers le bord latéral; dessous et 7 me-II me art. des antennes d'un

noir de poix, 6me article et tarses fauves.
Téte lisse, couverte de points microscopiques épars; 2'ne article

des antennes égal au re , 4ine un peu plus court, 5 me égal au 4ine 6me

de moitié plus court que le 5me.
Pronotum 2,5 fois plus large que long, avec des c6tés modéré-

ment arrondis; en regardant d'en haut, on en volt la marge latérale sur

toute l'étendue; disque convexe, couvert d'une ponctuation très fine

et éparse, fortement luisant.
Les élytres s'élargissent visiblement après les callus huméraux,

qui sont très convexes et ne sont pas séparés par une impression du

cÖté intérieur; puis jis s'arrondissent et se rétrécissent graduellement,

ayant les sommets un peu tirés; disque couvert de rangées de points

non gros, qui sont profonds au tiers antérieur et effacés vers le som-
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met; intervalles plans, non convexes, avec une ponctuation très fine,
qui est plus visible aux intervalles intérieurs et disparait aux inter-
valles extérieurs; le dernier intervalle extérieur est presque deux fois
aussi large que le précédent.

Long., 2,5 mm.; larg. 1,7 mm.
Je rattache cette espèce au genre particulier Sphaerodermella

(g. nov.), qui en diffère par les caractères suivants:
Corps convexe, court; ailes développées; carène frontale large, peu

convexe; tubercules frontaux étroits, limités seulement au-dessus par

Fig. 6.—S"phaerodermella rufeicta (Motsch.); a, téte vue par devant; b, corps vu
en dessous.

des sillons supratuberculaires, qui sont fins, forts, légèrement sinués,
formant un angle obtus ( fi g. 6, a); r e- I I me articles des antennes s'élar-

gissant progressivement; pronotum rétréci en avant; sa marge latérale
devient plus épaisse au tiers antérieur; a. la fin de cet épaississement
se trouve le premier pore sétigère; bord basal largement bisinué; an-
gles postérieurs saillants au dehors en forme de dents très petites; de
chaque cöté de la base se trouve une petite impression longitudinale

(presque comme un point), qui n'interrompt pas la marge basale; scu-
tellum bien développé; chaque ély. tre avec 9 rangées de points, régu-

lières et complètes, et 1 rangée raccourcie (scutellaire); les 6 rne-91ne ran-
gées de points sont interrompues par le callus huméral; cavités co-

tyloides antérieures fermées, prosternum entre elles large (fig. 6, b);
Eos, VI, 1930.	 7
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mésosternum libre; fémurs postérieurs fortement épaissis, tibias anté-

rieurs et intermédiaires sans sillon; sommets des tibias postérieurs

avec un sillon aplati, dont le bord intérieur est plus court que le

bord extérieur; l'éperon, beaucoup plus court que la largeur du som-

met des tibias, est inséré à l'angle extérieur du bord apical; I er arti-

cle du tarse postérieur 1,5 fois plus long que le 2me ; ongles avec une

grosse dent près de la base.
Visiblement, ce genre nouveau se rapproche du genre Kamala

Maulik et en diffère par la sculpture du front, le développement des

ailes, l'écusson bien visible, la forme du corps, etc.

Très probablement on doit attribuer au méme groupe le genre Ya-

.cobyana Maulik, qui diffère du genre décrit par la sculpture de la

téte, les cavités cotyloides antérieures ouvertes, la construction des

tibias et du thorax.

1 4. Haltica nitidicollis Motsch. (186o) = Lythraria salicariae Payk.

14 ex., Amour.

15. Thrylaea flavipennis Motsch. (pl. I, fig. 9).

Hypnehila fiavipennis Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxix, 1866, i, nu-

méro 2, p. 422.—Gemminger & Harold, Cat. Coleopt., xii, 1876, p. 3546.

? Kamala flavipennis Motsch., Maulik, Fauna Brit. India, Col. Chrysom., 1926,

pp. 256-259.

Thrylaea variabilis Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond., 1887, p. 99.—Maulik,

Fauna Brit. India, Col. Chrysom., 1926, p. 3 08.

Thrylaea Duvivier, Ann. Soc. Ent. Belg., xxxvi, 1892, p. 421.

1 ,c, ile de Ceylan.

Carène frontale large, peu convexe; les étroits tubercules frontaux

se confondent par leur partie la plus large avec la carène frontale, ils

sont séparés l'un de l'autre par une impression et, seulement au-

dessus, ils sont limités par de forts sillons supratuberculaires; cavités

antennaires très profondes; le front et le vertex luisants, couverts

d'une ponctuation très fine et éparse.

Pronotum très transverse (2,5 fois plus large que long), un peu

rétréci en avant, avec les cötés faiblement arrondis; son bord anté-
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rieur beaucoup plus large que la téte (avec les yeux), avec les angles
antérieurs dentiformes, saillants en dehors; bord basal faiblement bi-
sinué; des stries basales courtes, légèrement courbées, profondes et
larges, croisent la marge basale; disque convexe, couvert de points
profonds et épars, avec des intervalles lisses et brillants; à la partie

Fig. 7.—Thryaea flavipennis Motsch.; a, vue en dessous; b, pénis.

apicale des élytres les rangées de points disparaissent presque; inters-

tices couverts de points très petits et effacés.

Cavités cotyloides antérieures fermées. Mésosternum (fig. 7, a)

avec les bords antérieur et postérieur marginés, couvert d'une ponc-

tuation dense et forte.
Saillie du I' sternite abdominal entre les hanches postérieures,

non marginée.

Pénis ( fi g. 7,b) à la partie basale faiblement rétréci, marges laté-

rales presque parallèles, avec le sommet court, obtus, triangulaire; le

dessous avec un élargissement longitudinal dans sa partie basale et

une impression médiane très étroite au tiers apical; de chaque cÖté

de l'impression citée se trouve encore une impression profonde, lon-

gitudinale.

Long., 2,8 mm.
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16. Crepidomorpha rufotestacea Motsch. (pl. I, fig. io).

Diabrotica rufotestacea Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxix, 1866, i,

p. 175.—Gemminger & Harold, Cat. Coleopt., xii, 1876, p. 3564.

Crepidodera rufotestacea Motsch.; Weise, Wien. Ent. Zeit., XXXII, 1913,

p. 218.

- japonica Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond., 1885, p. 723.

- japanensis Schönfeldt, Jahr. Nass. Ver. Nat., XL, 1887, p. 184.

Crepidomorpha carinulata Fleischer, Wien. Ent. Zeit, xxxv, 1916, p. 222.-

Heikertirlger, Wien. Ent. Zeit., XL, 1923, pp. 137, 139.

japanensis Schönfeldt; Heikertinger, Kol. Rundsch., xi

nums. 1-2, 1924, p. 40.

2 ex., Japon.

ex. entièrement roux (représenté dans la planche) l'autre avec

téte et pronotum presque noirs.

17. Ancyloscelis (gen. nov.) ruficollis Motsch. (pl. I, fig. I).

11/Iniophila ruficolle Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxIx, 1866, 1, num. 2,

p. 422.—Gem min ger & Harold, Cat. Coleopt., xii, 1876, p. 3546.—Mau-

lik, Fauna Brit. India, Col. Chrysom., 1926, p. 429.

2 y ; ile de Ceylan.

Je rattache cette espèce à ce genre particulier qui se caractérise

par les qualités suivantes:

Corps très convexe, aptère. Carène frontale très large, peu conve-

xe; tubercules frontaux en carré arrondi, très faiblement marqués; les

sillons supratuberculaires sont absents, les sillons oculaires larges et

profonds s'étendent jusqu' à la fossette antennaire (fig. 8, a) . Antennes

2,5 fois plus courtes que le corps; articles à partir du 5'ne grossissant

graduellement. Pronotum sans stries basales et sillon transversal. Ely-

tres sans callus huméral, avec la ponctuation confuse; les épipleures

s'étendent presque jusqu'aux angles suturaux des élytres. Prosternum

large entre les hanches antérieures; cavités cotyloides antérieures

ouvertes; mésosternum (fig. 8, b) libre, avec carène fine, longitudinale;

saillie du I er sternite abdominal entre les hanches postérieures margi-

née. Pattes postérieures beaucoup plus longues que les antérieures et
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les intermédiaires; les fémurs très épaissis (en forme d'un pépin de
pomme; tibias postérieurs (fig. 8, c) longs, légèrement dilatés à la
partie apicale et courbés sensiblement (en les voyant du dessus);
leur bord extérieur aigu, avec deux petites dents (une presque au mi-
lieu, et l'autre au quart apical); à la moitié basale on trouve encore
une dent très faiblement marquée. Eperon des tibias postérieurs très

Fig. 8.—Ancyloscelis ruficollis (Motsch.); a, téte vue en avant; b, corps vu en
dessous; c, patte postérieure.

long, aigu, un peu courbé. I er article des pattes postérieures aussi long
que tous les autres pris ensemble.

A. ruficollis Motsch.—Couleur jaune-rougeátre, tarses d'un jaune

fauve, 5-ii articles des antennes d'un noir de poix, élytres d'un vert

foncé métallique avec nuance bleue.
Téte très finement chagrinée, luisante; 3 me article des antennes

un peu plus long que le 2 me, 4me presque deux fois plus court

que le 3me.

Pronotum très rétréci en avant, à cÖtés presque droits, son bord

basal faiblement bisinué; disque avec une ponctuation assez dense et

fine, chagriné finement, luisant, très convexe, avec une impression lon-

gitudinale de chaque cÖté près des bords latéraux, qui s'étend de la

base presque jusqu'au bord antérieur. Elytres couverts de points den-

ses, petits, tout à fait confus, qui sont plus gros et profonds que ceux

du pronotum; interpunctes modérément convexes.

Long., 2,4 mm.
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18. Charidea 1 punctatostriata Motsch. (pl. I, fig. 12).

Galleruca ? punctatostriata Motsch., Etud. Entom., ix, 186o, p. 25.

Sangariola punctatostriata Motsch., Jacobson, Ann. Mus. Zool. Petr., xxm,

1922, p. 522.—Heikertinger, Kol. Runclsch., xr, nums. 3-4, 1925, p. 49.

Charia'ea punctatostriata Motsch., Baly, Journ. Linn. Soc., xx, 1888, p. 157.—

Jacoby, Entom., XXIII, 189o, p. 217.—Weise, Deut. Ent. Zeit., 1905,

p. 188; fd.—Junk & Schenkling, Coleopt. Catal., 78, 1924, p. 132.—Ja-

cobson, Rev. Rus. Entom., XIX, 1925, p. 143.

Galeruca (Adimonia) multicostata Jacoby, Pr. Zool. Soc. Lond., 1885, p. 746,

pl. XLVI, fig. 7; & 1888, p. 351.

2 ex. (1 ex. entièrement abimé par le dermeste), Japon.

La plupart des auteurs attribuent ce genre à la sous-famille Gate-

rucinae et, seulement, MM. G. Jacobson et F. Heikertinger le placent

Fig. 9.—Charidea punctatostriata Motsch.; a, aile; b, pénis.

dans la sous-famille Halticinae. Ii n'est pas rare de trouver parmi les.

Halticinae (s. lato) des formes qu'on doit considérer comme intermé-

diaires aux Galerucinae, et dont la position systématique est indécise.

En beaucoup de cas, l'étude de la nervure alaire, caractère le plus per-

1 This name is preoccupied for a genus in Lepidoptera (Dalm. 1816).—S. M.
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sistant parmi les caractères morphologiques, aide à placer ces espèces

dans cette sous-famille-ci ou dans celle-là.

La réduction de la 2 nie nervure anale dans l'aile postérieure (fig. 9, a)

de Charidea punctatostriata Motsch. et sa séparation de la r e nervu-

re anale sont les caractères les plus typiques pour plusieurs Haltici-

nae, c'est pourquoi je crois qu'il est possible de placer l'espèce en

question dans cette sous-famille.

Le pénis (fig. 9, b) rétréci à la partie médiane et graduellement élar-

gi vers le sommet, se termine par une petite pointe, aiguë, faiblement

courbée en haut.

19. Sebaethe plagioderoides Motsch.

Oedionychis? plagioderoides Motsch., Etud. Ent., ix, 186o, p. 27.

Epiotis plagioderoides Motsch., Solsky, Hor, Soc. Ent. Ross., yin, 1872,

p. 260.

Sebaethe plagioderoides Motsch., Gemminger & Harold, Cat. Coleopt.,

1876, p. 3519.

Sebaethe amurensis Weise, Arch. f. Naturg., Liii, Bd. 1, 1887, p. 196.

2 d, e,	 y ; Japon.

Je n'ai pas eu la possibilité d'étudier le type de S. amurensis Ws.,

mais je suppose que cette espèce est identique à S. plagioderoi-

des Motsch.; le pénis de cette dernière espèce est complètement sem-

blable à celui des exemplaires S. amurensis Ws., provenant des pro-

vinces d'Amour, Oussourie et de Mantschourie.

zo. Hyphasoma cyanipennis Motsch.

Aphthona cyanennis Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxix, 1866, 1, nu-

méro 2, p. 419.—Gemminger & Harold, Cat. Coleopt., xii, 1876,

p. 3510.—Maulik, Fauna Brit. India, Col. Chrysom., 1926, p. 376.

Hyphasis bevani Baly, Ann. Mag. Nat. Hist., (5), I, 1878, p. 315.

Ilyphasoma bevani Baly, Maulik, Fauna Brit. India, Col. Chrysom., 1926,

P. 159.

5 ex.; Indes orientales.



104	 D. OGLOBLIN

21. Phyllotreta rivularis Motsch. (1849) = Ph. vittula Redtb. (1845).

12 ex.; Sibérie, Kasan.

22. Chaetocnema (Tlanoma) tarda Motsch.

Cardiapus tardus Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xvm, 1845, I, p. 107 (non
Foudr., 1859).

Plectroscelis schäflini Stierlin, Mitt. Schweiz. Ent. Ges., u, 1866, p. 31.—

Plectroscelis .perrisii Bauduer, Ann. Soc. Ent. Fr. (5), w, 1874, Bull., p. cLxi
Chaetocnema persica Baly, Trans. Ent. Soc. Lond., 1877, p. 167 . —Heyden,

Deut. Ent. Zeitschr., 1887, p. 295. —Jacobson, Ofv. Finsk Forh., XVIII,

1901, p. 139; Rev. Rus. Entom., XVIII, 1924, p. 241.

2; Pjatigorsk (Caucase).

23. Ochrosoma (gen. nov.) nigripennis Motsch.

Ochrosis nigv-ipennis Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxIx, 1866, 1, num. 2,

p. 418.

Crepidoa'era nigripennis Motsch., Gemminger & Harold, Cat. Coleopt., XII,
1876, p. 3485.—Maulik, Fauna Brit. India, Col. Chrysom., 1926, p. 235,

237.

1 csi, ile de Ceylan 1 •

Ce genre nouveau dont la description plus détaillée sera placée

dans mon ouvrage consacré spécialement à la faune de Tenasserim,

se distingue par les caractères suivants:

Corps ovale oblong. Ailes développées. Mandibule à trois dents;

bord antérieur du labre supérieur échancré au milieu; carène frontale
aiguè, très étroite; tubercules frontaux convexes, oblongs, obliques; sil-

lons oculaires manquent et, par suite, les tubercules et triangles ocu-

laires se confondent; sillons supratuberculaires et supra antennai-

res forts, profonds; front et vertex glabres. Antennes un peu plus

longues que la moitié du corps et non épaissies à la partie apicale;

i er et 2 rne articles gros, 3h1 	 long que le 2'ne, 4me 1,5 fois plus

1 La collection du Musée National de Prague possède une série d'exem-

plaires de l'espèce nommée, provenant de Tenasserim (Helfer !).

n
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long que le 3'ne • Pronotum 1,5 fois plus large que long, avec base
faiblement tirée au milieu; sa marge latérale fortement épaissie aux

angles (fig. To, a) antérieurs; disque convexe, avec une faible impres-
sion transverse près de la base; cette impression s'appuie presque

sur les bords latéraux du pronotum et n'est pas limitée par des stries
longitudinales. Elytres avec des sillons ponctués réguliers, des callus

huméraux très convexes et une impression postbasale faiblement mar-

quée. Marge latérale des élytres disparait sur les épaules; bord basal

Fig. io.—Ochrosoma nigripennis (Motsch.); a, marge laterale du pronotum;
b, corps vu en dessous; c, pénis.

des élytres non marginé. Cavités cotyloides antérieures ouvertes; sail-

lie prosternale large, marginée et se continuant au delä des hanches;

milieu du mésosternum avec une fossette marginée (fig. lo, b); bord

antérieur du métasternum avec une rangée de points profonds; saillie

du I' sternite abdominal entre les hanches postérieures non margi-

née. Tibias avec un sillon faible et court à la partie apicale; éperon du

tibia postérieur court, inséré à l'angle extérieur du bord apical du

tibia.
Le genre décrit est visiblement le plus voisin de Manobia Jac.

Long. du mále Ochrosoma nigripennis, 1,9 mm.

Le pénis se rétrécit légèrement et graduellement à son tiers

médian, puis s'élargit faiblement et forme un sommet triangulaire

(fig. 1o, c).
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24. Nisotra jayana Motsch.

Sphaeroderma javana Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxix, 1866, 1, num. 2,

p.42
Podagrica javana Motsch., Gemminger & Harold, Cat. Coleopt., xii, 1876,

P . 3481.
Nisotra javana Motsch., Weise, Tijdschr. v. Entom., LXV, 1922, p. 126.

4 9 9, Java.
L'absence du d ne me permet pas d'identifier cette espèce avec

N. bowringi Baly. Je n'ai pas pu réussir à trouver des caractères

différents de ceux de N. bowringi (le caractère des impressions aux

bords antérieur et postérieur du pronotum est égal à celui de N. bow-
ringi ainsi que la ponctuation des élytres). Couleur des élytres vert

foncé de cuivre.

25. Nisotra orbiculata Motsch.

Sphaeroderma orbiculata Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., )(XXIX, 1866, 1, nu-

mèro 2, p. 4 21.—Gemminger & Harold, Cat. Coleopt., x11, 1876, p. 3548.

Nisotra bowringi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p• 584.—Maulik,

Fauna Brit. India, Col. Chrysom., 1926, p. 278.

Pénis identique à c-elui de N. bowringi Baly. 3 d1 d' et 1 Ç, Inde

orientale.

26. Nisotra viridipennis Motsch.

Sphaeroderma viridipennis Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxix, 1866,

num. 2, p. 42 0.

Nisotra viridipennis Motsch., Gemminger & Harold, Cat. Coleopt., xll,

1876, p. 3481.

4	 y, ile de Ceylan.

Se sépare de N. bowringi Baly par la couleur des élytres vert vif,

avec faible teinte bleue, par les plus longues impressions antérieures

du pronotum et par les impressions aux cÖtés du tiers antérieur des

élytres. Angles antérieurs du pronotum moins saillants; les impressions

antérieures longitudinales du pronotum atteignent le milieu du disque

(chez N. bowringi Baly elles atteignent habituellement le commence-

ment du second tiers du disque). Ponctuation du disque du pronotum
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comme celle de N. bowringi Baly. L'impression longitudinale au tiers

antérieur de la rangée extérieure des points des élytres est profonde

et s'étend aux 3-4 rangées voisines, limitant

fortement le callus huméral (chez N. bow-

ringi Baly elle est distincte seulement

dans la rangée extérieure des points).

Long. 3,5-4,2 mm.

27. Pentamesa duodecimpunctata Motsch.

Colaphus I2-punctatus Motsch., Etud. En-
tom., ix, 1860, p. 41.

Colaspidema 12-punctata Motsch., Gemmin-

ger & Harold, Cat. Coleopt., XI, 1874,

p. 3402. — Weise, Junk & Schenkling,

Coleopt. Catal., 68, 1916, p. 115 (?).	 sa duodecimpunctata Motsch.

Pentamesa 13-punctata Motsch. (err. typo-

graph. !), Jacobson, Hor. Soc. Ent . Ross., xxxv, ¡902,

Pentemsa 12-punctata Motsch., Jacobson, Hor. Soc. Ent. Ross., xxxv, 1902,

p. LVII.

Fig. 1 1.—Pénis de Pentame-

P . 93.

; Amoure.

Pénis (fig. i) à cótés parallèles et s'élargissant seulement au som-

met en une pointe triangulaire arrondie.

28. Argopus punctipennis Motsch.

Dicherosis punctipennis Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxix, 1866, r ,num.2,

p. 176.

Argopus tunctipennis Motsch., Gernminger &

Harold, Cat. Coleopt., xll, 1876, p. 3547.

Arg-opus orientalis Baly, Trans. Ent. Soc.
Lond., 1874, p. 206.—Weise, Arch. f. Na-

turg , LIII, Bd. 1, 1887, 209.

I	 Japon.

L'exempl. de la collection Motschoulsky

a 4,5 mm. de longueur; celui de ma collec-

tion (1	 , Arg. orientalis Baly, provenant de la collection du Musée

de Londres), 3,8 mm.

Le pénis (fig. 12) des exemplaires précités est identique.
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29. Sphaeroderma fusca Motsch 1.

ehaeroderma fusca Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxix, 1866, 1, num. 2,

p. 421.—Gemminger & Harold, Cat. Coleopt., XII, 1876, p. 3548.

9 ; Batavia.
Dessus d'un ton chocolat foncé; téte, cÖtés (largement) et bord ante.-

rieur (étroitement) du pronotum, parties apicales des élytres et des-

sous d'un jaune brunátre; pattes et I- r e articles des antennes d'un
jaune fauve clair, 411me articles d'un brun clair.

Carène frontale assez convexe, obtuse (non aigu'é); tubercules fron-

taux étroits, posés en forme d'angle (V) et à la place de contiguité se
réunissant avec la carène frontale; sillons supra -tuberculaires forts; sil-

Ions supra-antennaires et oculaires fins. Pronotum presque deux fois

(21 : 12) plus large que long, avec les angles antérieurs arrondis lar-

gement; marge latérale comme chez S. brunnea Motsch.; sillon qui la

détache avec une rangée de points profonds; la seconde rangée des
points pareils est placée parallèlement; disque avec une ponctuation

inégale (plus forte que chez S. brunnea Motsch.), qui disparan presque

aux cÖtés. La marge latérale des élytres atteint le milieu du bord anté-

rieur; ponctuation des élytres aussi dense et deux fois plus forte que

celle du pronotum; sur quelques parties, principalement à la partie

extérieure du disque, elle forme des rangées inégales et une rangée

extérieure distincte, qui détache l'interstice extérieur; callus huméral

plus convexe que chez S. brunnea Motsch. jer et 2 n' article des anten-

nes deux fois plus gros que le re ; à partir du 5 nie article les antennes

s'élargissent graduellement; les articles apicaux (8 — I sont 1,5

fois plus épais que le jet; 2 111e article presque deux fois plus long que

le re , 3 me égal au 4me et un peu plus court que le sme , 6rne égal

au 2me.

Long., 2,3 mm.

1 J m'est impossible d'éclaircir les espèces du genre Sphaeroderma, que
Motschoulsky a décrites d'après des exemplaires uniques, sans comparaison
avec les types des espèces de Jacoby.
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30. Sphaeroderma brunnea Motsch.

Sphaeroderma brunnea Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxix, 1866, i, nu-
mèro 2, p. 421.—Gemminger & Harold, Cat. Coleopt., xn, 1876, p. 3548.

I Y; Java.
Couleur terre de sienne brülée; téte, bords du pronotum et des

élytres et pattes plus clairs; I-3 11e articles des antennes jaune fauve

clair, 4Ine art. assombri, 5-1I me d'un noir de poix. Carène frontale mo-

dérément étroite, peu convexe; tubercules frontaux larges, en forme
de triangle arrondi, presque plats, exactement limités de tous les

cÖtés par de fins sillons frontaux; sillons supratuberculaires plus pro-
fonds et larges. Pronotum deux fois plus large que long, avec les

angles antérieurs largement arrondis; la fine marge latérale s'épaissit

fortement en avant du premier pore sétigère et dépasse à cet endroit

le contour du bord latéral; moitié basale du disque avec une ponctua-

tion dense et profonde, qui devient plus fine au bord antérieur et aux

cÖtés et avec des interpunctes inégaux; le sillon qui sépare la marge

latérale est couvert de points profonds; une rangée de points pareils

va le long de la marge latérale et parallèlement à celle-ci.

La marge latérale des élytres se prolonge jusqu'au milieu du bord

antérieur; ponctuation des élytres égale à celle du pronotum, mais

moins dense; à la moitié antérieure du disque les points forment des

rangées irrégulières et en direction du sommet ils deviennent plus pe-

tits; deux rangées extérieures, qui sortent des épaules et dégagent un

interstice extérieur, sont presque régulières et atteignent le quart apical

des élytres. I er et 2 me articles des antennes deux fois plus gros que

le 3'1", les suivants grossissent progressivement et les articles apicaux

sont un peu plus gros que le I er article; 3 111e art. aussi long que le 4me

et visiblement plus court que le 2me.

Long., 2,5 mm.

31. Sphaeroderma fulva Motsch.

Sphaeroderma fulva Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxix, 1866, 1, num. 2,

p. 42 1 .—Gemminger & Harold, Cat. Coleopt., xu, 1876, p. 3548.—Mau-

lik, Fauna Brit. India, Col. Chrysom., 1926, p. 329.

2 YY; Inde orientale.

I-4me articles des antennes d'un jaune fauve clair, les autres noirs;
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le reste des caractères correspond à la description du S. birmani-
ca Jac.

Long., 1,8-2 mm.

32. Sphaeroderma gracilenta Motsch.

Sphaeroderma gracilenta Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., XXXIX, 1866, 1, nu-

mero 2, p. 4 2 1.—Gemminger & Harold, Cat. Coleopt., XII, 1876,

p. 3548.—Ma ulik, Fauna Brit. India, Col. Chrysom., 1926, p. 329.

y; ile de Ceylan.
Très proche (par la description) de S. mandarensis Jac.; I -4me arti-

cles des antennes d'un jaune fauve clair, 5-7'ne d'un brun foncé, le

reste noir.
Long., 2,5 mm.

33. Dibolia metallica Motsch.

Petalopus metallicus Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., 1845, 1, 107 (non Weise,

1893).

Dibolia schillingi Letzner, Übers. Verh. Schles. Ges., 1846, p. 82, 1847.—

.Allard, Abeille, iii, 1866, p. 424.—Kutschera, Wien. Ent. Monat., 1864,

p. 438 ( 408).—Redtenbacher, Fauna Austr., 2 te Aufl., 185 8 , p. 949.—

Seidlitz, Fauna Transs., 1891, p. 815.—Weise, Nat. Ins. Deutsch., v1,1893,

p. 1031.

Dibolia punctillata Foudras, Mon. Alt., 1859, p. 84.

e; Caucase: Pjatigorsk.

34. Psyllio des viridana Motsch.

Psylliodes viridana Motsch., Etud. Ent., vil, 1858, p. Io8.—Gemminger &

Harold, Cat. Coleopt., xii, 1876, p. 3554.—Ma ulik, Fauna Brit. India,

Col. Ch.rysom., 1926, p. 126.

y ; ile de Ceylan.
Dessus d'un vert noir bronzé; pattes d'un jaune foncé ferrugineux;

les moitiés apicales des fémurs postérieurs noires; j3rne articles des

antennes jaunes, 4-1 I n' art. brun-foncé.

Corps en ellipse allongée, plus rétréci en arrière qu'en avant, avec
la plus grande largeur avant la moitié des élytres. Carène frontale bien
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marquée, obtuse, assez convexe; sillons oculaires très accentués, pro-

fonds, pas rétrécis avant les tubercules frontaux; ces derniers sont

peine marqués par des sillons supratuberculaires peu accentués et

effacés; front au-dessus d'eux couvert de rides fines et irrégulières et

de points très fins; vertex finement chagriné, modérément luisant.
2me , -me	 - me3 et 5 articles des antennes d'une égale longueur (fig. 13, a),
le 4me un peu plus long. Pronotum 1,6 fois plus large que long, faible-

Fig. 3.—Ps_ylliodes viridana Motsch.; a, antenne; b, tibia et tarse postérieurs.

ment rétréci en avant, avec les c6tés presque droits et la partie

médiane de la base légèrement tirée en arrière; la marge latérale

s'élargit après les angles antérieurs et forme une dent saillante

la place du pore sétigère; disque fortement convexe au devant,

couvert de points épais et profonds , rugueux; interpunctes con-

vexes, luisants; bord basal avec une impression longitudinale et cour-

te (en forme d'une strie) de chaque cÖté. Elytres ponctués-striés; stries

régulières et confuses seulement aux sommets; points des stries très

denses; interstices plats et larges (au milieu du disque 3-4 fois plus lar-

ges que les points), luisants, avec une rangée de petits points, irrégu-

lièrement doublés sur les parties plus larges; callus huméral convexe.

Bord inférieur des tibias postérieurs (fig. 13, b) légèrement courbé,
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bord extérieur avec une dent saillante, fortement prononcée et pres-
que droite; tarse postérieur inséré au commencement du quart api-

cal du tibia; éperon court.

Long., 2,5 mm.; larg., 1,3 mm.

35. Monolepta undulatovittata Motsch.

Teinodactyla undulatovittata Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc., xxxix, 1866, 1,
num. 2, p. 417.

Longitarsus undulatovillatus Motsch., Gemminger & Harold, Cat. Coleopt.,
xii, 1876, p. 35o9.—Maulik-, Fauna Brit. India, Col. Chrysom., 1926,
p. 361.

2 ex.; ile de Ceylan.

Cette espèce doit are placée dans le genre

rucinae).

Explication de la planche 1.

i. Elytropackys quadriimpressa sp. n.

2. Elytropachys dorsalis Motsch.

3. Elytropachys tropica Motsch.

4. Elytropachys sutura nigra Motsch.

5. Long-itarsus motschulskyi sp. n.

6. Elytropachys dimidiata Motsch.

7. Parlina trancisa Motsch.

8. Sphaerodernzella rufopicta Motsch.

9. Thr_ylaea flavipennis Motsch.

io. Crepia'omorpha rufotestacea Motsch.

it. Ancyloscelis ruficollis Motsch.

12. Charidea punctatostriata Mots ch.

Monolepta (Gale-
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D. Ogloblin: De quelques espèces d'Halticini de la collection de
V. Motschoulsky.




