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AVANT-PROPOS 

Les Malaeodermes sont un des gPOupes de Coléoptères 
généralement peu recherchés des collectionneurs et dont 
l'étude difficile a été bien négligée jusqu'à présent. NOÎJs 
possédons, il est vrai, les savantes Monographies de 
Mulsant, mais elles ne comprennent que les espèces 
françaises, relativement peu nombreuses, et l'entomolo-. 
gisle qui veut classer ses insectes européens. est obligé 
de rechercher des descriptiuns éparses dans une foule 
de recueils qu'il est souvent difficile de se procurer; 
descriptions, lu plupart du temps insuffisantes, parce 
qu'elles ont été faites isolément, sans une étude compa
rative préalable des espèces voisines pp.rmettant d'en 
faire ressortir nettement les caractères distinctifs. 

Mon collègue et ami, M. Bourgeois, vient de combler 
magistralement cette lacune en ce qui concerne la famille. 
des Lycides. Agissant dans une sphère plus modeste, 
je termine aujourd'hui, non pas une Monographie des 
Lampyrides, mais une simple révision des espèces que 
je possède ou dont je dois la oonnaissance à l'obligeance 
de mes collègues. Ma cCtllection nombreuse comprend 
presque tous les types d'Olivier, de Castelnaù et de Jac-
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quelin du Val, et j'y ai puisé des matériaux importants, 
considérablement, accrus' par 'les communications qui 
m'on~ été faites. Mais la dissemblance des st'xes, dans le 
gelwe Lampyre, est une des plus grandes difficultés de 

, l'étude de cette famille; sauf POU!? les espèces françaises, 
connues depuis longtemps, il" est souvetlt très scabreux 
de rapporter une femelle à un mâle si ou n'a pas eu la 
chance de les capturer accouplés. Leur présence simul
tanée dans des localités rapprochées ou même auprès 

,l'un de l'autre n'est pas une preuve suffisante de leur 
, identité. Ne voyons-nous pas les Lampyres mâles être 
attirés par la clarté d'une allumette, d'une lumière queI

" conque? Ils doivent également accourir à la lueur émise 
'par 'une femelle, quelque soit l'état civil de cetie dernière. 
, Il, est cependant vl;aisembJable que, quand plusieurs es
, pèces vivent dans une niême localité, elles n'apparaissent 
pas simultanément. C'est ainsi qu'en France, aux envi

'l'ons de Moulins ,le Larnprorhiza Mulsanti éclôt au 
printemps, alors qu'il n'existe encore aucun Lamp.vris 
'Ti,octiluca, et ce dernier ne se montre qu'à partir du 

"'moi" de juillet~ quand les premiers ont complètoment 
disparu. Mais des observations analogues, en assez grand 
nombre et suffisamment précises, nous font complèto
ment défaut pour la plupart des espèces; aussi, dans 

'l'état actuel de nos connaissances, une véritable Mono
graphie de ce genre est-elle une œuvre impossible? 

'Chez les Malacodermes, les Lampyrides surtout, la 
"grande ,disproportion. qui existe entre le nombre des 
'mâles et celui des femelles, jointe à la ressemblance des 
différents types et au peu de fixité des caractères spécifi
ques,la.isserait.presque entrevoir l'existence d'hybrides; 

'" "maisc'est.là une question capitale sur laquelle je ne lais 
"qü'appeler l'attentioh sans être le moins du monde en, 
état rIe la-résoudre pour le moment. Je mecontenLerai 
d'ajouter que M. Peragallo nous a déjàmonké des Rhcv 

'[/onycha acc9111plés avec des Lucioles et que l'on peut 
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. voir dans l'ancienne. collee lion Reiche, appartenant ac
tuellement à M. Bourgeois, plusieurs exemples de ce 
monstrueux rapprochement. 

Je n'ai donc pas fait de tableau:t dichotomiques pour 
les femelles, ne les connaissant pas toutes suffisamment, 
et ne me suis occupé que des caractères fournis par les 
mâles. J'ai dû cependant décrire quelques femelles de 
l'identité desquelles j'ai tout.lieu d'être certain. 

J'ai laissé de cOté et inscrit sous la rubrique Specics 
invisœ, un certain nombre d'espèces, presque toutes 
cellés créées par Motschulsky enlt"autres, soit que je 
n'aie pu m'en procurer des types authentiques, soit que 
l'examen d'un trop petit nombre d'individus ne m'ait pas 
permis de me prononcer SUl' leur validité. Il est probable 
que le plus grand nombre devra être inscrit en syno
nymie, m.ais je ne suis pas encore en m.esure de me pro
noncer définitivement à cet égard. 

J'ose espérer que p:1on petit travail, tout incomplet 
qu'il soit, ne sera: pas sans quelque utilité et qu'il aidera 
au classement des collections. Ce n'est, du reste, qu'un 
jalon posé pour l'avenir, et je serai reconnaissant à mes· 
collègùes de vouloir bien me communiquer des espèces 
intéressantes ou le résultat des observations qu'ils auront 

. pu faire. Grâce à leur concours, je parviendrai à réunir 
les documents nécessaires pour parfaire mon œuvre, et 
je pourrai un jour off L'ir au public entomologique une 
véritable Monographie des Lampyrides. (1) 

Moulins (Allier), far février 1884. 

(1) Je sui!) ltemeux de Ilouvoi, offrir l'expression ùe' ma reconnaissance et .... 
mes plus sincères l'emel'cit'ments à tons ceux de mes collègues qui ont biCll . 
vonlu mettre leur collecLÎou à ma disposition, et notamment à 111111. :Bourgeois, 
vonHeyùen, Gestro, Âncey, FaInnail'e, Paulino d'Oliveira, dellIarseul, Ragusll, . 
ReiUcl', DesbroclIers des Loges, des Gozis, ROUllet, Costa. 
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Les Lampyrides,· tels que je les comprends dans 
.·le présent travail, forment le deux;ème groupe des 
. MolHpennes de Mulsant, la tribu II des Malaeode,'mes 
de Lacordaire et les Lampyrz'nz', section des Malaeo
dermz'dm du catalogue de Harold . 
.. . Je les diviserai en trois tribus : 

. Tête co1nplètement recouverte par le pro Lhorax ; 
celui-ci creusé de 2 sillons bien distincts par-. 
tant de la base et atteignant le rebord antéro
latéral; à' pourvus d'ailes et d'élytres; Q 

. aptères et n'ayant que des moignons d'élytres. 
LAMPYRIDES VRAIS. 

Tête complètement recouverte par le prothorax; 
celui-ci creusé d'impressions longitudinales 
niaI définies près de ses bords latéraux; 
cr et Q aptères et n'ayant que des rudiments 

1 ~ • 

d'élytres. . PHOSPHAï:NIDES. 

Tête entièrement découverte; prothorax non 
creuSé . de 2 sillons partant de la base et 
atteignant le rebord anléro'-l a iéral. 

LUQIOLIDES. 

PnEMIÈRE 'l'nma. 

LAMPYRIDES VRAIS 
A.. ~ Dernier article des palpes brièvement conique ou 

ovalaire; yeux très gms, contigus endessous~ faible
. ment séparés sur le front; antennes au plus de la lon
... gUeur du prothorax; proth01.'RX et élytres jamais entiè
.. rement noirs. 

L Mandibules petites, point saillantes, médiocrement' 
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étroites, droites, subparalIèles, terminées au sommet 
en dedans par une toute petite pointe aiguë, ciliées en 
ou tre à leur partie dorsale; pygidium jamais profondé
ment échancré dans le milieu de son bord postérieur; 
Q généralement beaucoup plus gl'andes que les cf, . 

Lame verticale du repli du prothorax un peu élargi 
d'avant en arrière depuis les hanches antérieures 
jusqu'au bord postérieur du segment prothoracique; 
corps convexe; fémurs robustes, les 2. paires anté
rieures ovalairement renflées dans leur milieu. 

Pelan-ia Muls. 
Lame verticale du repli du prothorax ayant sa plus 

grande largeur à la hauteur des hanches antérieures, 
offrant une déclivité plllS ou moins prononcée de ce 
point jusqu'au bord postérieur dll segment protho
racique; corps généralement peu convexe; fémurs 
grêles et aplatis. LarnpY1'is Geoffr. 

n. Mandibules grêles, saillantes, très étro.ites, fortement 
courbées, terminées en pointa simple, munie~ inté'
rieurement à leur base d'une fine membrane ciliée; 
pygidium profondément échancré ou entaillé dans le 
milieu de Bon bord postérieur, taille des Q générale
ment égale à celle des cf. Lamp-r'orhiza Motsch. 

A.'. - Dernier article des palpes maxillaires très gros, 
sublriangulaire; yeux petits séparés; antennes de la 
longueur de la moitié du corps; protborax et élytres 
entièrement d'un noir mat. Phosplzœnopterus Sehauf. 

Genre PELA.NIA.. 

Muls. Op. Ent. He cahier, 1860. p. 120. 

Elytres graduellement rétrécies; prothorax sans carène 
ou n'en offrant que de faibles vestiges près de son bord 
antérieur; repli du bord exLerne des élytres apprimé. 

mau?'itaniea L. 
Elytres brusquement et rapidement rétrécies à leur côté 

externe à partir des épaules jusqu'au milieu de leur 
longueur; prothorax chargé d'ùne carène longitudinale 
bien visible; repli du bord externe des élytres étàlé~ 

angustipennis Ern. 01. 
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PELANIA MAURITANICA L. Lamplf1'is mauritanlca L. Syst. nat. éd. 
13. p. 1884. - Oliv. (Type or Q Il) (t) Ent. II. 28. pl. 1. fig. 5a. 
- J. du V. (Type l!) Glan. ent. 1, p. 7. - Pelania maut·itaflica 
lVluls. (Type!) MolIip. p. 67. -' Pelania scutellata Fairrn (Type!) 

, Soc. Ent. Fr. Bul. p. 40. 1884 .. (Voir dans Mulsant (1. c.) la suite 
, de la synonymie. ' 

Var. obtusa Fairm. (Type!) Lampyris obtusa Fairm. Soc. ent. 
Fr. 1866. p. 44. - Ab. IX. p. 409. 

,C'est bien là l'insecte qu'Olivier a r.eprésenté fig. (') a. 
l)iIais il confondait plusieurs espèces sous ce nom et, en 
effet, dans sa collection, se trouvent étiquetés mauri
tanica: 

, ' 1. 0 Le véritable Lampyris mauritanica de Linné et de 
" Fabrioius ; . .. 

2° Un exemplaire cf immaturede Lmnpyris noctiluca, 
, à corselet, élytres et abdomen entièrement testacés; c'est 
celui que Jacquelin du Val' a vu dans la collection Cha

, vroIat atdont il fait mention dans ses Glanures entomo
)ogiques, I, p. 9; ~ 
'3° Et eufin un exemplaire cf et une Q du Lampyris 
,Reichei, qui sont Jes mt1dèlas des fig. 5 b et 0 o. 
, GrAce à l'obligeance de M. Fairmaire, j'ai pu examiner 
son Larnpyris obtU8C~ : ce n'est certainement qu'un petit 
1nauritanica à prothorax un peu plus anguleux en de

"vant. Tous les caractèPes différentiels que signale l'auteur 
dans sa description se retrouvent en partie sUl'oertains 
individUs de ]a série des mauritanicaque je possède. 
J'ai J'eQu, en outre, de Tanger, et de Saïda, plusieurs 
exemplaires exactement intel'médiaires pour la taille et la 
forme du corselet entre cette variation extrême et le type. 

, Quant auPelania scutellata Fairm., dont la diagnose 
, '" comparative a étê publiée dans le bulletin de la séance 

du 27 février 1884 de la Société entomologique de France, 
il a été' établi .sur un unique exemplaire de grande taille, 

'entrés mauvais état, dont la principale différence consiste 
dans la forme de l'écusson qui ost en triangle ai.gu au 

lieu d'être plus ou moins arrondi au sommet, caractère 
des plus variable~ et sans valeur spécifique. 

,'" ,(i) I! signifie que je possède le type; 1 que je l'ai eu entre les muins, en 
, communication seulement. ' , 
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Le Pelania mauritaniêa (fig. 1) est commun en Algérie 
dans le Tell et les Hauts Plateaux; je l'ai pris à Nemours, 

'Tlèmcen, Sebdou, Saïda, Sidi-bel-Abbés, Blidah, Boghal', 
Alger, Bougie, Constantine, Batna, Bône. Il est également 
abondant aux environs de Tanger et en Tunisie. En Eu
rope, il est signalé du midi de l'Espagne et du Portugal. 
Très raNl en Frunce, jl a été capturé, d'après l\inlsant, 
aux environs de Narbonne et dans le département du 
Var. La femelle acquiert parfois des dimensions énormes. 

PELANIA ANGUSTIPENNIS Ern. Oliv. (Typo!!) Soc. Ent. Fr. 
1883. LXIX. , 

Oblongo-elongata, conveœa, testaceo- jlavescens, l'lat 
'tûtida. {ttlvo pubescens; 'prot7wrace latitudine basali 
breviore, ogivali, carina media lœvi longitudinaliter 
instJ'ucto, lateribus mœrgincttis et erect'is, angulis pos
tièis p1'oductis; elytris brevib1,ts, p,,"othorace lcttioribus, 
ab humeris ad abdmninis segmenttbm secundun1, valde ' 
angustatis, dein leviter usque ad apicem; margine la
terali plano; abdominis segmento'J"um an[J~ûis aèutis.
sime et longissime retro p'roductis; pygidio elôngato, 
media tectilbrmi; ~tltimo 'lJentrali segmenta recte trù'J~". 
cato. " " 

Cf Long. 15 mm.; largo aux épaules, 6 mill. - Oblong," 
allongé, convexe, d'un testacé flave; élytres d'un testacé 

'légèrement rembruni avec une large marge latérale et 
une fine bordure suturale plus pâles. Antennes compri- ' 
mées, graduellement amincies à partir du 3e article, pu
bescentes. Prothorax un peu plus large que long, très 
superficiellement pointillé, fortement relevé en rebord en 
avant et sur les côtés qui sont très sensiblement atténués 
Cn ogive dès la base; bord basilaire sinué, angles posté
rieurs émoussés mais saillants en arrière; disque orné 
d'une tache d'un jaune plus foncé et chargé sur son mi
lieu d'une carène longitudinale obtuse. Ecusson flave, 
pubescent, triangulaire, à sommet arrondI. Elytres courtes, 
beaucoup plus large~ que le prothorax, pubescentes, ru
gueuses, chargées de trois côtes saillantes, fortemenLré
trécies à leu r côté externe à partir de l'angle huméral 

, jusqll'à la hauteur du deuxième segment abdominal, et 
, de là, insensiblement jusqu'à l'angle apical ; marge laté~ 
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l'ale large, étalée, prolongée jusqu'à la hauteur du 
deuxième segment abdominal; abdomen plus la.rge et 
plus Jong queIes élytres, à segments supérieurs carénés 
et prolongés à leurs angles latéraux en une longue lanière 
aiguë; pygidium très convexe longitudinalement dans 

. son milieu, -très légèrement rétréci d'avant en arrière, 
. arrondi à l'extrémité; segments inférieurs aussi larges 

quo los supéL'ieu l'S, le dernier tronqué carrément sans 
échanOrure. Q Inconnue. 

Bien distinct du mauritanica par Je prothorax caréné 
. ·et plus aigu en devant, la forme des élytres brusquement 

atténuées, à marge externe étalée au lieu d'être réfléchie, 
le dernier segment ventral suns échancrure, etc. 
·Je ne possède qu'un senl exemplaire Cf de cette re

... marquable espèce (fig. 2); je J'ai capturé au vol, le soir, 
au mois da mai, sous les figuiers, entre Bone et Hippone 
(Algérie). 

Genre L&l'tIPrnIS. 
Geoffr. Hist,abr. des Ins, 1. p. 165. 

.' : . . 

.1 . ....-0. Septième segment ventral prolongé dans le milieu 
de son bord postérieur en un lobe ·1inéaire, arrondi 

. ou triangulaire .' ............... s.-gen. NYCTOPHILA • 
. . lI;· - Septième segment ventral à bord postérieur tronqué 

. carrémen(;, échancré ou sinué, mais non prolongé en 
.lobe linéaire, arrondi. ou triangulaire, .. s.-g. LAMPYRIS •. 

(Sous-genre NyetQphila.) 

.. t. - Elytres largement ·dllatées ........... Libani Cast. 
El ytres parallèles ou très légèrement dilaLées. .. 2 

"' .. 2.~.Septième segment ventral offrant dans le milieu de 
. son bord . postérieur up lobearrondL endemi..:cer61e, 
très court, peu saillant .......... ~. molesta J. duV . 

.. . '. Septième segment ventral brusquementrf'tréci en. 
;-. . un lobe linéaire Ou triangulaire ....... ,. . . . . . .3 

3, "";:"Prothorax marqué sur' son disque d'une tache 
. noire ......................... maculicollisFairm . 
.. . Prothorax; flave ou testacé, sans tache .ou marqué 
d'une tache rose ou d'un testacé rose ....•...•. ··.4 . 
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4. - Prothorax creusé en devant,· entre les yeux, d'une 
profonde fossette; pygidium orné de chaque c6té de 
sa base d'une petite tache oblongue translucide. 
. caucaBicaMotscb. 

Protborax sans fossette entre les yeux;' pygidium 
sans taches tL'anslucides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 

o. - SegITlcnts ventraux légèrement entaillés dans le mi~ 
lieu de leur bord postérieur ....... " incisa nov. sp •. · 

Segments ventraux nullement entaillés dan~ le mi~ 
lieu de leur hord postérieur " .............. " fi 

6. - Prothorax sensiblement élargi en avant; élytres 
hrunes ayant seulement. les côtes suturales et margi-
nales testacées ................... Heydeni nov. sp. 

Protborax à côtés latéraux parallèles ou atténués en 
devant; élytres testacées ou d'un brun testaoé large-
ment bordées de testacé pâle ................ " 7 

7. - Prothorax. à côtés lutéraùx droits, parallèles, s'ar
. rondissant seulement près du .sommet; pygidium 

arrondi en demi-cercle. légèrement tronqué à l'extré-
mité ........•.. , . , .... , ..... , ... " syriaca Baudi. 

Prothorax à côtés latéraux en ligne courbe presque 
dès la hase et atténués en avant; pygidium trilobé à 
lobe médian arrondi, ou seulement sinué, ou en demi-
cercle, ou en ogive ..... , ......... . ·Reichei J.du v; 

Pygidium li. bord postérieur trilobé, le lobe médian plus large et 
plus prolongé en arrière que les latéraux. var. Reiohei J. du V. 

Pygidium en demi-'cercle, sans sinuosités ou très Jaiblement si·· 
nué ........... ,. .. " ....... ~ . ,.. .. ,. ........ # ,. ... val' .. hillpaniaa. .. 

Pygidium en ogive parfaite .. : ..... , var. Bonvouloü'i J. du V .. 

. (Sous-genre LUInpyJ.·is.) 

L - Elytres à bord sutural 81nué, à extrémité fortement 
arquée en dedans .. , ......... " .. atte1iuata Fairm ... . 

Elytres à bord sutnral sans sinuosités, non arquées 
.. en dedans à leur sommet. ,' ...... " , ... ;.. . .. 2 

'2 •. -:- Une tache noire ou obscure sur le prothorax... 3 .. 
Prothorax entièrement testacé, sans tache noire ou'. 

avec une tache rose ou d'un testacé rose .. , .' ... , 1::l. 
3. - Elytres entièrement noires ... ; ..• : . ; " . : ... '. 4. 

Elytres testacées, ou brunes, hordéesde testacé. 1) . 

2 
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4. - Pygidium ,cunéHoi'me ou cordiforme, légèrement 
sinué latéralement .......... depressiu8cula M9tsch. 

Pygidium dilaté arrondi sur les ,côtés, puis brusque
ment rétréci au sommet en une pointe obtuse plus ou 
moins saillante ....... , ................ noctiluca L, 

Plus large et plus allongé, écui:'son tronqué. var. Bellie1'i Reiche. 
0; - Pygidium à sommet tronqué ou sensiblement échan-

créen arc ......................... ' orientalis Fald. 
Pygidium plus Ou moins fortement ainué, mais ni 

tronqué, à l'extrémité ni sensiblernent échancré en 
arc ~ ... '" .. .. . ... ' ~ . " .. . .. .. .. " .. . .. . . .. .. .. ;0 ....... '* .. .. .. .. .. .. • .... 6 

6. - Prothorax lisse ou à peine ponctué' ... 801'01' Schaum. 
Prothorax fortement ponctué sur sa moitié anté

rieure et sur ses marges latérales. . . . . . . . . . . . .. 7 
7. - Pygidium chargé' sur son milieu d'une forte gib-. -hasité ............. . ,"" '" .< .... ' ......... ,." .......................... ~ .. '..... 8 

Pygiclium plus ou mojns convexe, mais non 'chargé 
d'une forte gibbosité ..• , . , .. . . . . . . . . . . . . . . . .• 9 

8. - Gibbosité du pygidium atteignant le bord posté
rieur; angles postérieurs du prothorax aigus et sail-
lantsen arrière ............ . mernbranacea Motsch. 

Gibbosité du pygidium non prolongée jusqu'au bord 
postérieur; angles postérieurs du prothorax peu sail-
lants, droits ou obtus; ............ Raymondi Muls. 

9. - Pygidium plus étroit à sa base que le segment 
dorsal précédent, dont 'les angles latéraux sont aigüs, 
divergents et assez fortement saillants postérieure-
ment ............. ' ............. " ......................... ""' ................... '1..0 

Pygidium presqu'aussi large à sa base que le seg- . 
ment dorsal précédent, dont les angles latéraux sont 
apprimés, obtus et à peine prolongés en arJ?i~ro .. 

.. . Lareynzez J. du V. 
10. -:- Dernier segment. ventral sinué, entaillé ovalaire

ment dans le milieu de son bord postérieur et pré
sentant un petit mucron saillant à cbacun' des bords 
de cette· échancrure; prothorax sans tacbes trans- . 
lucides ........................ mucronCtta nov. sp: 
. Dernier segment ventral tronqué. carrément ou très 
légèrement échancré; prothorax orné de deux taches· 
translucides biën apparent@s .......• Zenkeri Germ. 
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1 {; - Prothorax sensiblement rétréci en arrière. 
. . . caspica Motsch. 

Prothçmlx à côtés parallèles ou élargis en avant, mais 
non sensihlement rétrécis en arrière. . . . . . . . .. 12 

12.- Elytres dilatées de façon à presenter leur plus 
grande largeur vers le milieu de leur longueur. 

berytensis Fairm. 
Elytres parallèles ou très peu dilatées, offrant leur 

plus grande largeur peu après l'angle huméra1... 13 
13. - Prothorax s'arrondissant seulement antérieure

ment, à bords latéraux en ligne droite sur la moitié 
au moins de leur longueur ....... : ......... , 14 

Prothorax à bords latéraux en ligne courbe presque 
dès la base ...... ,. .. ,. ...... ,. ....... ............... " .. '" .. .. . 1. 0 

14. - Angles latéraux des segments snpérieurs de l'ab
domen très obtus et peu ou point prolongés en arrière; 
abdomen plus grossièrement pondu é. nervosa Ern. 01; 

Ang]es latéraux des segments supérieurs de l'ab
domen aigus et longuement prolongés en arrière, 
surtout chez les deux derniers segments; abdomen 
finement ponctué ............... ambigena J. du V. 

i!J. - Bord basilaire du prothorax an ligne droite,. à·. 
angles droits et nullement saillants; élytres d'un 
testacé légèrement rembruni, à côtes obsolètes, à peine 
marquées; segrhents...,inférieurs de l'abdomen marqués 
de chaque côté près du bord latéral d'une tacbe 
rosée ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ba~"bara nov. sp. 

Bord basilaire du prothorax prolongé de chaque. 
côté obliquement pour former les angles postérieurs 
qui sont assez saillants; élytres brunes, finement 
bordées de testaoé, à.oôtes très saillantes; segments 
inférieurs de l'abdomen conco101'es. m~~tabiUs nov.ap. 

N~etopblIa • 

. NYCTOPHILA LIBANl Cast. Lampyris Libani Cast. (Type Cf Q Il) 
. Soc. Ent. Fr. 1833. p. 139. -J. du V. (Type Cf Q !!) Gl. ont. 
1. p. 14 - Lampyris insignis cr nec Q Ancey (type cr Q .1) 
Ab. VII. p. 86 • 

. . cr Long. Hi mill. ;. largo 6 i /2 mill. - p'un jaune 
roussâtre aVeC les élytres obscures et une tache trans-

-"' 
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versale noire SUD la partie postérieure. du prothorax. An
tennes à peine plus longues 011 pas plus longues que le 
prothorax~ à 1 or article épais, allongé, 2 e très court, 3" gen-

· siblement égal au 4". Prothorax plus large que long, à 
bord antérieur bien arrondi et médiocrement relevé, à 

· bords latéraux plans et même un peu déprimés avant les 
angles postérieurs qui sont ohtuset saillants en arrière; 
bord postérieu r droit, prolongé de chaque côté oblique
ment pour former les angles; ponctuation forte etmédio
crement serrée; au milieu, dans la partie noire, un sil
lon assez profond, se cQntinuant sur la partie jaune par 
une carène fin.emènt saillante; deux taches translucides 
oblongues près du bord antérieur. Ecusson jaunâtre, trian
gulaire. Elytres oblongues, élargies, plus larges que le 
prothorax, fortement obtuses à l'extrémité, brunes avec 
les bords sutural et marginal moins obscu rs, rugueuses 

.... avec chacune trois côtes longitudinales bien marquées et 
les vHstiges d'une quatrième au côté externe. Seguwnts 
supérieurs de l'abdomen Et angles aigus fortement pro
longés en arl'ièl'e; pygidium convexe, en carré transverse 
s'élargissant latéralement, à bord postérieur fortement 

· sinué et offrant un lobe médian arrondi. 
9 Long., 20 milI.; larg., 0 mill. - Jaune-roux; pro

thorax orné d'une tache orangée mal limitée sur le mi
lieu de sa moitié basilaire et de dèux taches tran"slucides, 

. petites, oblongues près du bord antérieur, plus large que 
Jong,très convexe sur son disque, légèrement rétréci en 
avant; angles antérieurs ohtusément arrondis mais bien 

·.marqués; bord antérieur largement cintré, le postérieur 
presque droit légèrement sinué près des angles qui sont 

.. obtus et nJlllell"1@l1t saillants; marge grossièrement et 
éparsement ponctuée; partie convexe marquée d'une im

. pression longitudinale vague qui se continue en une ca

. rène sur la marge antérIeure. Ecusson nettoment carré . 

.. Moignons des élytres d'un jàune-brun, écartés, grossiè

.. rement ponctués, régulièrement et brièvementaUénués, 
à extrémité obtuse atteignant presque la bord postérieur 
du premier segment abdominal; segments supérieurs de 
l'àbdomen arqués latéralement, presque droits postérieu
ment avec l'angl(l droit, émoussé, les deux derniers for-
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tement carénés, le dernier cunéiforme ou en triangle à 
sommet ~dgu; dernier des segments inférieurs entaillé 
dans le milieu de son bord postérieu r. 

Mont Liban. (Coll. Ancey, la mienne). 
lVI. Ancey a bien voulu me communiquer les deux sexes 

de l'espèce qu'il a décrite sous le nom d'insignis. Leur 
comparaison avec les types de Castelnau ne hisse aucun 
doute sur la parfaite identité des deux mâles, mais les 
femelles sont très différentes et il est certain que l'un des 
auteurs s'est trompé en réunissant sous le même nom des 
sexes d'espèces diffét'entes. Castelnau ayant la priorité, 
son opinion doit pt>évaloir, et jusq.u 'à preuve évidente 
du contraire, on doit considérer comme femelle authen~ 
tique du Liba1'Lil'insecte qu'il considérait comme tel et. 
qui est celui dont j'ai donné la description détaillée 
d'après un type provenant de su collection. L'insignis ne 
se trouve donc plus représenté que pUI' une femelle. C'est 
là un,a nouvelle pl'auve de la gl'unde difficulté que ladis
sernblance dl?s sexes apporte à l'étude du genre Lctmpyris, 
pour les espèces surtout que l'on rencontre rarerncnt ou 
qui ne peuvent être observées aisément pur l'œil judicieux 
d'un entomologiste. 

NYCTOPHlLA MOLESTA J. du V. Lampy.t·is molesta, J. du V. Gl. 
. ent 2. p. 102. d'. 

Chez les individus typiques de· cette espèce, le bord 
postérieur du dernier segment ventral notablement si nué 
de chaque côté, présente dans son milieu un lobe court, 
arrondi et médiocrement saillant au-delà des côtés qui 
avancent plus que ehez les espèces voisines; mais quel
quefois ce lobe ae raccourcit tellement qu'il est diffi'cile 
de l'apercevoir, et les exemplaires ainsi conformés pour
raient être pris pour des noctiluca : on les distinguera 
toùjon!s alsénient pal' la couleur flave du dessous du .. 
èorps, la bordure testacée des élytres, le prothorax plus 
long et moins àtténué en devant (fig. 3) • 

. Piémont. (Ma coll.). 

NYCTOPlIILA MACULICOLLIS Fairm. Lampyris macuUcollis Fairm •.. 
(Type!) Soc. Ent. Fr. 1866. p. 262. Cf get larve.- Ab. IX. 409~ 

A la suite de sa description, M. Fairmaire compare cette 
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espèce au Reichei; il cite plusieurs caractères difl'éren
tiels, eutr'autres celui"ci que le dernier segment inférieur 

. de l'abdomen est denté au lieu d'être, échancré. C'est là 
'une erreur d'observation : le L. Reichei l'entre comme 
Je mac'ltlicollis dans mon sous-genre Nyctophila, et tous 
les deux ont le dernier segment inféricllr de l'abdomen 
prolongé en une pointe ou dent de longueur variable, 
mais toujours bien distincte. Les autres caractères cités 
suffisent, du reste, à distinguer los deux espèces .. 

Syrie: Bosz-Dagh j Anatolie. - (Coll.' Bourgeois, von Hcyden). 

· NYC'l'OPHILA INCISA • 
. OblongCt, convexCt, r'ltfescens; lJrothorace transverso, 

lateribus œrcuati.';;, antice ')'otunclato, hasi recte truncato, 
angulis?'ectis vix productis, macula aurantiaca qua
dratct ornato ; elytris protlwrace paulo latioribus, brw1,
neo testaceis, sutura 'mw"flineque externo dilutioribus ~ 
nitidis, costulatis; abdominis segmentorum angulis haud 
retro productis, obtusis; pyg-idio (ere semirotunclato; 
ventraliu'ln scgmento'J"u1n margine apicali sinuato, in 

' .. medio leviter inciso, ultimo segmenta dente triangulari 
munito; antennis tCtrsisque in jus catis ; 

Cf Long. 13 à 14 1/2 mil!.; largo 4 ào milL - Convexe, 
oblong, d'un ,jaune roux avec los élytres d'un brun tes
tacé bordées de testacé plus clair. Antcnnes moins longues 
que le prothorax à premier article gros, épaissi au som
met, deuxième moitié plus court que le troisième; celui-ci 
un peu plus long et moins massif que le quatrième, les 
suivants encore plus courts, subégoux, Je dernier all.ongé 
en une pointe obtuse. Prothorax à peine plus large que 
Iong,. à bords en ligne courbe dès la base, bien' arrondi 
et légèrement rebordé en devant, orné sur la moitié basi
Jaire de son disque d'une tache d'un testacé orange et creusé 
d'un sillon longitudinal surJ'ét1endue de cette tache, gros-

· sièrement ponctué .sur sa moitié antérieure et sur ses 
. marges latérales; ~ bord postérioûr en ligne droite sinné 
près des angles qui sont droits et pen s?-illants. Epllsson 

. sillonné, 'triangulaire. Elytres convexes, un peu pluslarges 
· que le prothorax, à extrémité obtuse, rugueuses, chargées, 
ou'trela sl1ture,~de quatre lignes sailla.ntes, la plüs interne 

• 
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et la plus externe à peine marquées. Segmen~s supérieurs 
de l'abdomen non ou à peine prolongés en arrièrè, forte
ment arqués latéralement, avec les angles obtus; les 
inférieurs très convexes longitudinalement, ayant le bord 
postérieur sinué ct légèrement entaillé ou échancré dans 
son milieu, le dernier prolongé en une dent triangulaire 
large et courte; pygidium arrondi; tarses rembrunis., 
<;> inoonnue. ' , . 

Tekke (Turkménie). - Collect. von Heyden, la mienne. 

NYCTOPHILA CAUCASICA lI'Iotsch. Lamp1'otonl1ts cattcasiC1t8 Mo!sch.' 
Et. ent. iBM·. p. 19. -Lampyl'is catwasica J. du V. (Type d') 
Glan. Ent. 1. p. '15. ' 

d' Long. 10 i /2 mill.; largo 3 milI. -Étroit, allongé, d;un 
.iuune-roussâ.tre pâ.le. i or article des antennes renflé au 
sommet, 2,e très court, transverse, 3" égal au 4 6 , les sui
'vants plus courls. Prothorax arrondi et faib1ement rebordé 
èn devant, en ligne droite à ses côtés latéraux avec une 
sinuosité au devant des angles postérieurs qui sont aigus 
et saillants en dehors, orné sur son disque d'une tache 
d'un testacé rosé,' finement ponctué sur toute l'étendue' 
de cette tache, plus grossièrement sur la moitié antérieure 
et sur les marges latérales, creusé en devant, entre les" 
yeux, d'une large et profonde fossette circulaire; bord 
postérieur en ligne droite. Ecusson d'un testacé rosé," 
trial1gulaire~ à sommet arrondi. Elytres allongées, étroites, 
pas plus larges aux épaules que le prothorax, parallèles, 
atté'nuées en une extrémité obtuse; d'un jaunâtre testacé 
un, peu rembruni dans leur moitié basiln.ire, rugueusés, 
chargées outre la suture de trois côtes saillantes, la plus 
externe partant de l'angle hu méral et atteignant le som
met. Segments supérieurs de l'abdomen carénés, arqués' 
latéralement, à bord postérieur siuué, avec les angles 
latéraux aigus et assez longuement prolongés en arrière; , 
pygidiuro à côtés d'abord en ligne droite, puis atténués 
en forme d'ogive plus ou moins sinuée; orné de chaque' 
côté de sa base près du bord latéral d'une petite tache 
translucide, oblongue; dernier segment ventral très con
vexe, arrondi sur les côtés et brusquement prolongé en 
une pointe obtuse un peu plus longue que lepygidium. 
ç, Inconnue. " , " ' 

(j'mcase : Kulek ; Perse sept. - Coll. Bourgeois, la mienne. . - . - ,. 
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J'ai reçu cettepetÎte espèce de Russie sous Je nom de 
cCtucasica· Motsch., que .je lui ai conservé sans avoir 
cependant une oertitude absolue que ce soit bien l'espèce 
de l'auteur russe dont je n'ai pas vu ]e type, la descrip
tion qu'il en donne étnnt insufflsante, comme,· du reste, 
toutes celles qu'il a fuites; toutefois, eIleest identique à 
l'exemplaire étiqueté de ce nom dans l'ancienne collG_c
tian Reiche appartenant actuellement à M. Bourgeois, 
exemplaire mentionné par Jacquelin .du Val (1. c.). Dans 

· tous les cas, l'espèce que je décris est bien caractérisée 
parles taches lr'ul1s1ucides dl) la huse du pygidium qui 

· annoncent une intensité de l'appareil lumineux plus con
...... sidérable que chez les mâles de tous les uutres Lampyris. 

·'NYCTOPHILA HEYDENI. (fig. 4) • 
. Elongata, pallide rufescens; elytris fuseZs ang'tustis-

· sime· lulvo-marginatis ; .... prothorace fitlvo, antrorsum 
dilatato, angulis pos'terioribus rectis; elytris elongatis, 
8ubparallelis, via; costulatis ; pygidio lateribus arcuatis, 
apice sinuato; ultimo ventrali segmento in medio pos-

.. teriore trictngulari dente m~tnito. 
cr Long. 12 àHî mil],; largo 4 à 5 mill.-Oblong allongé, 

. d'un jaune roux, tout couvert d'une pubescence flave. 
Tête noire, antennes, palpes et parties de la bouche tes

.. tacés. Antennes couvertes de longs poils flavl;s, à '1 or 

.. article épaissi au sommet., 2e moiti~ plus court que le 3°, 
3e .et 4° subégauxet 1)lu5 longs que les suivants, dernier 
allongé, pointu. Prothorax ùussi long que largo, à côtés 

.. àrqués et élargis antérieurement, bord arrondi en devant 
.. et mêdiocrementrelevé, le postérieur entaillé dans SOrl 

milieu et prolongé obliquement de chaque côté pour fol'-
.. merles angles qui sont droits et peu saillants en arrièl'e; 

orn6su1' sa. moitié-basilaire d'une tache d'un testacé plus 
foncé, lisse et sillonné sur cette tache, ce sillon continué 

. par une carène sur la partie antérieure qui est grossière
..• ment ponctuée, ainsi que les marges latérales. Ecuseon 
.. flave, . tronqué au sommet. Elytr~s pubesc!,?ntes noires, 

très finement bordées de testacé, plus larges que le pro
thorax, rugueuses, à trois côtes peu marquées, à extré
mité obtuse, garnies de cils flaves sur Iusuture et le bord 
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marginal; repli huméral noir. Segments supérieurs de 
l'abdomen rembrunis, bordés de testacé clair, côtés laté
raux faiblement arquéS, les postérieurs . légèrement bi
sinués garnis de cils flaves, à angles aigus et saillants. 
Pygidium convexe, pubescent, cilié, arrondi, sinué près 
du sommet et atténué en un lobe obtus plus ou moins 
prononcé. Parties inférieures d'un juüne roussâtre; lobe 
postérieur du dernier segment ventral triangulaire, court 
et obtus. Tarses et extrémité des tibias rembrunis. 

Q Inconnue. '" 
Miramar, près Mahon (îles Baléares). Coll. Von Heyden, la mienne. 
J'e dois la connaissance de cette jolie espèce à M. de 

Heyden, de Francfort, qui a bien voulu m'en abandonner 
un exemplaire. Je suis heureux de la lui dédier en remer
Ciment de l'obligeance avec laquelle il m'a communiqUé 
sa belle collection de Lampyrides. 

NYCTOPlIlLA SYRIACA Baudi. Lampyris syrlaca Baudi. Berl. Ent. 
Zeit. 187-1. 58. cr9 -- Ab. IX. 4H. 

Syrie (Coll. Bourgeois, la mienne). 

NYCTOPHILA REICHEI J. duV.Lampyt:is Reichei J. du V. (Type 
6'9 Il) Gl. Ent. 1. p. 13 -Muls. (Type!) Mollip. p. 95- Lam": 
py1'is mauritaniea Oliv. (Type cr9 lI) Ent. IL 28. pL 1. fig. 
5 Il, c. -Lampronetes mauritaniea Mofsch. Et. ent. 1854. p. 16 • 

. Var. a. Reichel .- LampY1'is Reichei auct.. . 
Il. hispaniea. 
c. Banvaulairi J. du V. Lampyris Bouvouloiri J. du V. GI. 

Ent. 2. p. 10i. 
Espagne, Portugal, Sicile, Algérie, Franee méridionale (remonte jus

qu'au Puy-de-Dôme). 
Espèce très répandue et tros variable sous le rapport 

de la taille et surtout de la sculpture du pygidiuro. Chez. 
le type t ce dernier ol'gane est trilobé avec' le lobe médian 
plus. largement arrondi et plus prolongé en arrière que 

... les latéraux. Le lobe médian, s'élargissant davantage, finit 
par absorber presqu'entièrement les' deux autres dont 
la place primitive n'est plus rappelée de chaque côté que 
par une légère sinuosité; les sinuosités même disparâis...; . 
sent entièrement, et le pygidiuro affeote alors la forme 
d'un croissant ou demi-cerclel'égulier : c'est la variété 
que j'appelle hispanica; on la ... rencontre avec le· type 
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dans le midi de la France; mais elle est surtout communs· 
dans la péninsule Ibérique et elle est confondue dans la· 
plupart des collections avec le Lampyris Raymondi qui 
en est bien différent. Dans la variété c, le pygidium s'allon
geant encore davantage, finit par présenter la figure d'une 
ogive· parfaite. Cette variété parait localisée en Sicile : 
c'est sur elle que Jacquelin dn Val avait établi son Lam
~JYris Bon1)o~tloiri . . Ces différentes variétés sont reliées 
entre elles pal:' des formes intermédiaires qui rendent les 
transitions insensibles et ne peuvent pêl'mettre aucun 
doute sur la va1idité de leur réunion en une même espèce. 

Malgré toutes ses variations, le N. Reichei se reconnait 
toujours aisément à la forme de son prothorax atténué 
en avant, dès la base.' 

Olivier n'avait pas distingué cette espèce du véritable 
. mauritanica de Linné et de Fabricius. Les' exemplaires 
.. du Reichei (un à' et une Q) gue je posséde provenant de 
sacollèction avec l'étiquotLe : mauritanica, sont ceux qui 
ont servi de modèles aux figures D b et5 c et ne laissent 
sl,bsister aucun doute sur l'erreur dans laquelle était 

. tombé, à cet égard, l'auteur de l'Entomologie. 
Q'est bien également le Lampronetes mauritanica de 

Motschulsky; en effet, dans l~ descriptiou de ~on genre 
Larnpronetes (Et. en t. 1852, p. 45), l'auteur russe dit que 
cc le dernier segment du dessus de l'abdomen est al'l~9ndi 
et sinuéplus ou moins profondément de chaque côté du 

. bord· postérieur», caractères qui s'appliquent très bien 
au Nyctophilct Reichei, mais ne conviennent nullement
au Pelànict mauritanica de Li nné. 

LaDJ.p"yrls• 
LAMPYRIS ATTENUATAFairm. (Type!) Ann. mus. eiv. Gdnes.1875 . 
.. ;p.512·Cf. . 
. à'Long.H-13 mil!.; largo 4, mill. - Oblong, allongé, 
atténué en arrière, . d'un jaunâtre pâle, luisant, couvert 
sur toutes ses parties d'une pubescence fauve. Antennes 
d'un jfmne fauve, de la longueur du prothorax, à articles 
très sen'és, le 1er allongé, épais; le 2" court, transverse; 
le 3" un peu plus long que ]e 4"; celui-ci reDflé~ les sui
vants subégaux, s'amincissant gra<;luellement jusqu'au 

.. dernier qui est terminé en une pointe obtuse. Protborax 
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fauve, un peu moins long que laI'ge, avec une tache C{.ua
drangulaire d'un jaune plus foncé, parfois rembruni, un 
peu moins long que large, atténué en ogive en devant, à 
côtés-latéraux parallèles sur la moitié de leu:!;' longueur, 
rebordé sur tou t son pourtour; bord basilaire droit; an
gles postérieurs droits et non saillants; ponctuation fine 
et très dense, saur SUi' la partie discale postérieure où on 
ne voit que quelques points épar13 et qui est creusée d'un 
sillon longitudinal plus ou moins profond S8 continuant 
antét'Îeurement en une très faible carène le plus sou\~ent 
jndistincte. Ecusson fauve, ponctué, largement arrondi au 
sommet. Elytres plus larges que le prothorax, brunes, 
finement bordées' de testacé, rugueuses, fortement atté
nuf!es dès avant le milieu de leur longueur jusqu'à l'angle 
npicnl, bord sutural déhiscent dans su moitié postérieure 
jusque près de l'extrémité qui est obtusément arrondie 
et arquée en dedans, charg{~es de trois lignes saillantes, 
la plus interne se terminant aux deux tiers, la. deuxième 
se. joignant ordinairement à la troisième un peu fivant 
l'extrémité (chez un seul exemplaire, ces deux côtes ne se 
joignent pus et la plus externe disparaît à la hauteur où 
la ,jonction devrait être faite). Segments supél'ieu rs de l'ab
domen à côtés latéraux légèrement cOl1l'bes, à angles obtus 
à peine saillants et à bord postérieur fortement arqué ; py
gidium presqu'aussi large que le segment précédent, 
arrondi en demi-cercle, très convexe longitudinalement' 
sur sa ligne médiane; dernier segment ventral entaillé 
ovalai rement dans le milieu de son bord postérieur (Hg. 5) . 
. . Ç> Long. 19 milI. - Entièrement d'un jaune-roux; pro
thorax couvert d'une puhescence flave, ogival comme 
celui du cf, à bords latéraux moins relevés icreusé sur 
son disque d'une profonde impression triangulaire; moi· 

. gnons des élytres très courts,· séparés, divariqués, aou
minés en un angle aigu; écusson large, en demi-cercle; , 
segments-supérieurs dé l'abdomen fortement carénés, 
bord externe presque droit, à angle émoussé, bord posté
rieur.en ligne droite; pyg1dium arrondi, à côtés peu dila-. 
tés; dernier segment inférieur échancré un peu plus fai-
blement que chez le Cf. . 

TunIsie ': Kérouan (Mus. de Gênes). - Algérie : Bou-Saada (Coll. 
Bourgeois, la mierine). 

' .. 
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M. Fairmaire a établi cette espèce sur un seul exem
plaire mâle, en très mauvais état, provenant des chasses 
d'Abdul-Kérim . en Tunisie. M. Gestl'o me l'ayant obli
geamment communiqué en même temps que la nom
breuse série des Lampyrides du musée qu'il dirige, j'Ri 
pu r~ctifier certaines parties de la descl'iption que l'état 
défectueux du type rendait inexactes. Ainsi le côté droit 
du prothorax a subi, chez ce dernier, un choc qui a pm- . 

. duit un enfoncement à la sùite duquel le sillon normal 
disparaissant a été remplacé par une boursouflure simu
lant une carène. La femelle que j'ai décrite a été rappor
tée, avec plusieurs mâles, de Bou-Saada, par M. Leprieur; 
elle appartient à mon collègue et ami M. Bourgeois qui, 
avec sn complaisanoe accoutumée, s'est empressé de la 
mettre à ma disposition et a bien voulu enriohir ma 001-

leotionde cette intéressante espèce. 

LAMPYRIS DEPRESSlUSCULA Moisch. Et. ent. 1854. p. 19. 

cf Taille du noctiluca; prothorax comme celui de ceUe 
dernière avec le côté de la base légèrement bisinué et les 
angles postérieurs aigus et saillants en arrière; élytres 
brunes, finement bordées de testacé, très convexes dans 

.. leur tiers antérieur, élargies et déprimées 'postérieure-
. ment; abdomen à segments supérieurs hruns, bordés de 
testacé, à angles latéraux aigus et assez longuement pro
longés en arrière; pygidium cordiforme, légèrement si
nué latéralemenL, plus étroit que le segment préoédent, 
entouré d'une bordure testàcée, convexe longitudinale
ment sur son milieu , mais non gibbeux; poitrine et 
jambes d'un roux flave ; ventre testacé à dernier segment 
tronqué carrément ou à peine échancré. 

Caucase: Derbent. - (Ma collect.) 
Je ne connais pas la femeUe de cette espèce. Motsohulsky 

en donne (1. c.) une courte description insuffisante iL la 
caractéri sel'. 
LAMPYRIS NOCTILUCA L. Syst. nut. 1., p. 643. - LampY1·i.ç lon

.aipennis Motsch. Et. ent. 1854, p. 21, (Voir dans, Muls.Mollip., 
p. 74, le reste de la synonymie et la description des deux sexes et 
et de la larve). . . 

Var. Bellie1'i Reicha. (Type 1) Lampyris Bellie1't Reich. Soc, 
Ent. Fr. 1858, p, 155. '. .' 

Répandu dans toute l'Europe, le Caucase,Je littoral algérien, la Sibérie • 
• 

1 , 

i 
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Le LampY'J'is noctilucct est l'espèce la plus commune 
du genre: c'est sa. femelle à laquelle s'applique le plus 
ordinairement la dénomination vulgaire de vefj' luisant. 
Les mâ-les sont souvent excessivement abondants, aux mois 
de juillet et d'août, dans les bois et sous les grands ar
bres dans les localités un peu humides. On peut les 
prendre en grand nombre à la nuit close à l'aîde d'une 
lumière posée sur line nappe qui, en peu d'instants, est 
couverte de ces insectes accourus au vol de toutes les 
directions. Les femelles sont beaucoup plus rares; on les 
trouve sous les gazons, les détritus végétaux où la lueur 
qu'cnes émettent les fait aisément découvrir à distance. 
Les larves vivent sous les écorces des arbres abattus, les 
mousses, les pierres; eHes sont lumineuses ainsi que les 
femelles, mais avec une intensité bien moindre. 

Cette espèce, comme du reste la plupart de ses congé
nères, varie beaucoup sous le rapport de la taille, de la 
couleur et de la oonfiguration du pygidium. Les élytr.es 
sont ordinairement entièrement noires, mais parfois la 
suture près de l'écusson et la marge. externe vers l'Elxtré
mité sont légèrement testacées; l'abdomen est brun avec 
les:2 derniers segments testacés en entier, les précé:" 
dents seulement bordés de cette même couleur. Le pro
thorax est également sujet à varier. Sur un exemplaire 
de ma collection provenant des bords de la Saône, aux 
environs de Lyon, il est atténué en ogive et présente une 
forme identique à celle qu'affecte cet organe chez le Pe-
lania 1naudtanica. . 

Le Lampyris longip(§'nnis de Mostschulslry ne peut pas 
. se distinguer spécifiquement du noctiluca L. et n'en est 

qu'une variété insignifiante. 
Dans la variété Bellieri Reiche, le mâle est plus large, 

plus allongé, son écusson est carré ou tronqué au som
met; la femelle a les 3 premiers segments de l'abdome.n et 
la moitié antérieure du 4° rayés d'un sillons.ur la ligne 

. médiane, au lieu d'être carénés à partir du 2"; la larve 
.est toute noire et manque des taches d'un roux testacé 
qui ornent ·le corps de celle du type. Elle paraît babiter 
de. préférence les contrées méridionales de l'Europe: 
Portugal, Espagne, Italie, France méridionale. • 



" 
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'LAMPYRIS OlUENTALTSFald. Fn. transe.!' p. 184. t.Ô. f~ 6-7.
, Lamprotomu8 ol'ienlalis Motsch. Et. Ent. 1854. p. 18. cr Q. 

cf Long. 14-,16 mill. - Oblong, allongé, d'un roux fauve 
clair; élytres d'un testacé brunâtre avec la sllture et la 
marge externe pIllS claires. Prothorax marqué sur son 
disque d'une tache brune, luisante, vaguen'lenl; entourée 
d'une bordure interrompue d'un orangé clair; convexe, 
pIlls large que long, bien arrondi au bord antérieur qui 
est légèrement relevé, à côtés latéraux droits, hord basi
laire presque droit au milieu, mais se prolongeant de 

,de chaque côté obliquement pour former' les anglûs pos
,térieurs qui sont aigus, déprimés ct assez saillants en 
arrière; ponctuation grossière et profonde, hormis sur la 
partie tachée du disque; au milieu une fine carène lon
gitudinale. Ecusson fauve, triangulaire, ~ronqué au som-

, met. Elytres allongées, légèrement atténuées, obtllsément 
acuminées. à l'extrémité, rugueuses, pubescentes, char
gées deS côtGS bien marquées, à gouttière humérale pro
fondé et se continuant,jusqu'l.lu tiers postérieur. Abdomen 
pubescent, très finement ponctué, à segments supérieurs 
carénés et impreÉsionnés de chaque côté de cette carène, 
angles latéraux aigus et peu saillants, sauf ceux des 2 
derniers segments; pygidiurrr convexe, aussi large quo 

• le segment. précédent, atténué en triangle, sinueux lutél'a
lement3 à sommet tronqué, parfois légèrement échancré; 
segments inférieurs aussi largos que les supérieurs, ar
rondis latéralement, 'à bord postérieur droH, le dernier 
tronqué' carrément aveê une très faible échancrure mé
diane (fig. 6). 

, La ta,che noire du prothorax; bien marquée chez certains 
exemplaires, fait quelquefois défaut chez tl'autres où elle 
est remplacée par une large plaque orangée. . 

Géorgie; Caucase. - Coll. de Heyden, la mienne . 

. ' LAMPYIUS SOROR Schaum Cat: col. Eur. p. (H. -- Lampyris Zen
,', .. ke1·j J., du V.GI. ent. 1. p.10;ng. 3. nec Germ.- Muls.Mollill. 

, p. 83. nec Germ. -- LampYl'is algerica Ancey (type cr) Ab. VII. 
p. 87. -- LampY1'is cinGla Motsch. Et. enL. 1854. p. 20? 

." Europe méridionale: Dalmatie, Etl'urie, Gilnes, Sicile, Sardaigne; 
., Caucase; Algérie (Blidah). Manque en France. - Coll. Ancey, la mienne. 

Jacquelin du Val n'ayant pas reconnu le véritablo 
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L.ZenkeJ'i de GermaI', qu'il décrivit plus tard, comme il 
le dit lui-même (Le. 2. p. 91), sous le nom de L. ge'r
mariensis, la dénomination qu'il a donnée à cette espèce 
ne peut-être adop~ée, quoiqu'antérieure à celle de Schaum. 
Le LmnpYlJ'is algerica dont j'ai pu examiner le type, 
grâce à l'obligeance de M. Ancey, ne me semble pas dif
férer du sO?'or; mais ce n'est qu'avec doute que je lur 
réunis la cincta de Motschulsky, dont la description n'est 
pas assez explicite pour permettre de se prononcer for
mellement pour ou contre cette réunion. 

LAMPYRIS MEMBRANACEA Molsch. - Lamp1'onetes membranacea 
(type cr Q !) lVlotsch. Et. ent. 1854. p_ 16. 

cr Long. 13 mil!. - D'un jaune testacé; élytres testa
cées avec une bordure marginale plus claire. Prothorax 
d'un flave luisant, convexe, al'rondi et rebordé en devant, 
marqué sur son disque d'une tache brune, lisse, luisante, 
entourée d'orangé pâle, traversée par un sillon prolongé 
en une carène sur la marge antérieure; hord ma-rginal. 
grossièrement et densément poncfué; côté de la base droit 
à angles postérieurs aigus et sailla!1ts. Écusson fiave, 
étroit, allongé, arrondi au sommet. Elytres à peine plus 
larges que le prothorax, a1]ongées, obtusémentacuminées, 
rugueuses, chargées de trois lignes saillantes qui s'effa
cent avant d'atteindre l'extrémité; gouttière humérole. 
peu profonde. Abdomen pubescent, très finement ponctué, 
à segments supérieurs carénés, avec les angles latéraux· 
larges et obtus assez saillants en arrière; pygidium s'é
largissant d'abord, puis arrondi en demi-cercle, chargé 
sur sa partie médiane d'une forte gibbosité qui se pro
longe jusqu'au bord postérieur. Segments inférieurs ar
qués latéralement, le· dernier tronqué carrément. Jambes 
fiaves, tarses rembrunis. 

Q Long. 12. mill. - Brune, couverte d'une pubescence 
flave. Prothorax brun bordé de testacé, plus large que 
long, à côtés latéraux arqués fortement rétrécis en avant, 
les angles antérieurs arrondis; bord basilaire l3inué dans 
sa partie médiane et prolongé de chaque côté oblique- • 
ment en arrière pour former les angles' postérieurs . qui 
sont presque droits et ~aillants; disque éreusé transver-
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salement d'une large et profonde fossette, ponotué, le 
bord marginal p1us grossièrement et plus densément. 
Écusson indistinct. Moignons des élytres soudés, ponc
tués, bruns, fin81'l1ent bordés de testacÉ', arrondis en 
demi-cercle. Segments supérieurs de J'abdomen bruns, 
carénés, à bord latéral presque droit, le postérieur droit 
finement bordé de testacé blancbâtre; pygidium cordifol'me, 
légèrement siuué latéràlement, à sommet taché de testacé 
blanchâtre. Segments inférieurs grisâ.tres, les trois der
nîersd'un blanc de cire, le dernier' très légèrement en
taillé postérieurement. 
, Caucase. (Coll. de Heyden.) 

C'est une véritàble bonne fortune de rencontrer un 
type de Motschulsky. Aussi j'ai été heureux de trouver 

'. dans la collection de M. de' Heyden un d' et une. Q de 
· cette espèce, venant de M. de Manderstjerna, qui les tenait 
directement de l'auteur russe lui-même. 

'. LAMPYRIS RAYMONDI l\'Iul:s. et Rey. (Type 1) Ann. Soc. Hnn. de I"yon, 
t. 5. 1.859. -. Muls. Mollip. p. 85. - Lampy/'is lusitanieu, 
Molsch. Et. ent. 1854., p. 1.9. - J; du V. (Type l!) GL. ent. 1, 
p. H. - Lampyris mauritanica. Kust. Kœf. Eur. 9. 26 . 

. France mérid., Espagne, Portugal, Italie, Sardaigne, EgypLe, Syrie. 

Je crois devoir adopter le nom de Mulsant,.bienque 
· postérieur à celui de Motschulsl{y, ce dernier faisant con-
· fusion avec celui de Lampyrîs (Lucîola) lusitanioa, créé 
· par Charpentier. 

:N[.Letoul'neux a capturé à Ramlé (Egypte) un seul 
individu qui fait partie de la collection Bourgeois et 

, parait constituer une' espèce différente (L. LetoU'rneuxi) . 
. ' Il ressemble beaucoup au Raymondi, mais en diffère 

pal:.' le prothorax moins atténué· en avunt, à angles posté
,rieurs bien droits, tandis qu'ils ,ont une tendance à être 
obtus chez le premier ; l'écusson est arrondi au sommet 
au lieu d'être tronqué carrément; la partie translucide 

· du prothorax' est plus étendue et le repli prothol'acique . 
arrondi au sommet présente' une ligne régulièrement 
courbe dans sa partie déclive postérieure, tandis que chez 
.1eRaymondi, il est tronqué en ligne droite au sommet 
et sa partie déclive postérieure est largement échancrée; 
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les élytres sont, en outre, plus foncées, plus fortement ru
gueuses et la taille est moins avantageuse. Malheureu
sement l'examen . d'un seul exemplaire ne peut suffire 
pour établir avec certitude une nouvelle espèoe dans un 
genre aussi difficile. 

LAMPYRIS LAREYNIEI .J. du V. (Type!!) Gl. ent. 1. p. 12. - Muls. 
(Type !) Mollip. p_ 90. . 

Corse, Sardaigne, Sicile, Malte. 
Cette espèce est très variable; la tache noire du pro

thorax. fait. très souvent défaut; la taille, la forme du 
prothorax et du pygidium sont loin d.'être fixées. Les 
exemplaires de l'ile de Multê sont plus pâles et plus étroits 
que les individus typiques de 00 l'se : ceux de Sardaigne, 
au contraire, sont plus larges et plus allongés. Le pygidium 
est ar'rondi tanl:.Ôt. en demi-cercle, tantôt en ogive plus ou 
moins étroite nu sommot; souvent il est rélt'éci brusque
ment près de l'extrémiLé en une pointe obtus!' qui le fait. 
paraUre Lrilobé. Dan~ tous les cas, ces nombreuses varia...: 
tions se distinguent toujours des espèC'es voisines par les 
stries des élytres très ·saillantes dans la plus grande parLie 
de leur longueur,les segments supérieurs de l'abdomen, 
convexes, à angles latéraux appliqués, le pygirlum à peu 
près aussi large à su buse que le segment précédent. 

LAMPYRIS MUCRONATA (fig. 7.) 

Oblonga, testaceo-pallescen8; prothorace rotundato, 
punctati8simo, antice ca1'inato, angulis posterioribus 
obtusis, nullomodo productis, in dimidia parte ba
sali plaga brunnea, aurantiaco limbata, ornato; 8CU

teUo fiûvo, 8ulcato; eZytris prothorace vix latioribus, 
pallescentibus. ma'rgine suturaque dilutioribus, ru
gosis, tricostulatis; abdominis segmentorum angulis, 
ac·uti.~et 'retro productis. penultimo segmenta pastice . 
valde arcuato; pygidio. tectilormi in m,edio carinato,·.· 
utrinque longitudinaliter sùlcato; pectore piceo. nit-ido; 
ultimo ventrali segmento, margine apicali sinuata. _·in 
'Jnedio inciso, utrinque obtuse mucronato; tar8isleviter _. 
infus catis. 

cr Long. 12-15 mill.; largo 4-5 mm. - Oblongt d'an 
Mon. de8 Lampyrid68.-'- 1884. . 3 
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jaune testacé très pâle. Antennes aussi larges que le pro
thora~,à 1": article éPfdssi au sommet, 2" court, trans
versal, troisième un peu plus court que le 4e , mais plus 
long que le ne et les n sllivants, le 11 e allongé, terminé 
en une pointe obtuse. Prothora~ convexe, plus large qùe 
long, arrondi et à peine rebordé en devant, à côtés laté
raux arqués dès la base, d'un flave très pâle, orné sur· 
la moitié postérieure de son disque d'une tuche brnne, 
souvent entoùrée d'une bordure or'angée, lisse sur cette 
tache, grossièrement et densément ponctué surIe reste de 

.. sasùrface et chargé d'une carène médiane longitudinale 
. entre cette tache et le bord antérieur; bord basilaire 
presque droit; angles postérieurs fortement émoussés et 
nullementsaillants.Ecusson flave, profondément impres-

. sionné. Elytres un peu plus larges que le prothorax, d'un 
flave testacé, -parfois un peu rembruni, suture et marge 
externe plus pâ.1es, rugueuses, chargées, outre la suture, 
de trois côtes ,n' attei gnunt . nt la base, ni l'extrèmité 

. mais fortement saillantes dans le milieu de leur lon
gueur, .la médiane surtout; gouttière humérale très pro- ' 
noncée, continuée jusqu'aux deux tiers. Angles latéraux 
des segments supérj~urs de l'abdomen aigus, divergents 
et saillants en arrière; bord postérieur de l'avant-dernier 

.. segment arqué en croissant; pygidium plus étroit que le 
sagment précédent, arrondi, à côtés arqués dès la base, 
très légèrement sinués, tectiforme, convexe dans son mi
li!:m avec, un sillon longitudinal de chaque côté. Poitrine. _ 
sailIante, d'un brun,de poix. Segments inférieurs de l'ab-

•. damen d'un flave "tPlls pâle, à angles latéraux pr~sque 
. droits, le dernier entaillé ovalairement dans le milieu de 
sonhord postél'ieur et muni à chacun des bords de cette 
éc.hancl'ure "d'rin petit mucron lisse., saillant et obtus. 

e;;.> Inconnue. .. . 

Envir9ns d'Alger, Sidi.,.Feri'ueh (coll. de Marsaul, la mienne), 

LAMPYRlS ZENKEnI Germ. Reis. DaIm. 211. t: 10 f. 1-3. -Motsch • 
. Et. ent.1854. p~ 17. -Lampyris ge1·mariensis.J. du V. 11. p. 97. 

Cette espêce sembl~, jusqu'à. présent; être confinée dans l'Autriche 
. méridionale et occidentale, où elle n'est pas bien rare: Dalmatie, Croatie, 

Rongrie. . .. ... 



LAMPYRlDES VRAIS : LAMPYRI!3. 27 

LAMPYRlS CASPICA Motsch. Et. eut. 1854. p. 1 '1. (Lamprouetes.) 

. cf Long. 1.0-1'1 mil\.; largo 2-21 f2 mil!. - Etroit, allongé 
déprimé, un peu dilaté postérie~ll'pment; d'un jaune flnve: 
Prothorax flave, convexe, arrondi et rebordé Cn devant, 
sensiblement rétréci en arrière, à côtés latéraux arqués, 
orné sur la moitié basilaire de son disque d'une tache 
testacée ou d'un l~stacé rose, grossièrement ponctué sur 
toute sa surface hormis sur -cette tache; côté de la base 
presque droit; angles postérieurs droits ou légèrement 
obtus, émoussés, nullement saillants. Ecusson nave, trian
gulaire. Elytres pas ph.ls larges que.le prothorax, brunes, 
avec une fine bordure suturale testacée, convexes d'abord, 

-élargies et déprimées à partir de la moitié de Jeur lon
gueur, pubescentes, t'ugueuses, chArgées de 3 côtes très 
sa.illantes qui n'atteignent ni lu base ni Je sommet. Angles 
latéraux des segments de l'abdomen presque droits, à 
peine saillants; les 2 avant-derniers arqués postérieure-. 
ment; pJ'gidium presque uussi large que le segment pré
cèdent, transvprsal, à côtés latéraux atténués au sommet 
en ligne courbe, bord postérieur sinué, faiblement angu
leux dans son milieu; dernier segment ventral légère
ment entaillé postérieurement; antennes, ta.rses et ma
jeure partie des tibias le plus souvent rembrunis. 

9 Inconnue. 
CeUH espèce habite ]e liltora] occidental de la mer Caspienne: Sarepta . 

(ina cO]l.), la Géorgie (Motschuhky), aussi l'Anatolie ,de Heyden). Elle 
cst rare dans les collections. 

~ LAMPYRIS BERYTENSIS Fairm. (Type cr 9!) Soc. ent. Fr. 1866. 
p. 2ü3. not. 1. ' 

cf Long, 15 -16 1/2 mill.; la.rg. aux épaules 4 1/2-5 milI. 
- Oblong, élargi, d'un roux brillant. Antennes fauves, 
de la longueur ri u prothor~lx, à arLicles grêl('s, allongés, 
peu serl'ès, le 1er fortement élurgi de la. base au sommet, 
le 2e plus court d'uo tiers que le 3°, celui-Cl subégal-a.uK 
suivants, qui. s'amincissent gradueiiement jll!'qu'au der
nier obtusément arrondi au sommf>t. Prothorax aussi· 
long que large, .arrondi en devant, à côlés latéraux paral
lèles, rebordé, caréné _ sur sa moitié antérieure, or:né sur 
sa moitié basilaire d'une tache lisse, d'un testacé orange, 
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couvert sur le reste de sa surface d'une ponctuAtion pro
fonde et peu serrée; côté de la base droit prolongé un 
peu obliquement de chaque côté pour fornwr ll's angles, 
qui sont droits, un peu' émoussés et à peine saillants; en 
avant,près du bord antérieur, 2. taches translucides assez 
grl1ndès.Ecusson roux, en triangle tronqué au sommet. 
Elytres brunes, bord{>es de testaré, ohlongut:'s, élar'gips, à 
sommet nrl'OnrIi, d'abord convexes, puis déprimt'es dans 
leur moitié postérieure, rugueuses avec 3 lignes peu 8ail-

·1anto,!>. Angles latérnux des segments sup{;rieurs de l'ab
domen assez fortement prolongés en ,l1prière chez cf'r'tains 
exemplaires, beaucoupmoin~ chez d'autres; pygidium 

. faiblement convexe, moi ns large que le segment précédent, 
subcordifortne, parfois légèl'emellt sinué tiré" de l'extl'é
mité; t'leruier segmen t ventral à bord postériC'ur trang llé 
carrément, offrant ordinairement ,une petite échancrure 
dans son milieu. 

9 Long. 25 mill.; larg. 6 mill. - Oranne, allongée, 
d'un jaùne rouxbrillanl. Prothot'l1x plus long- que large, 
.à bord a,ntéricLlr arrondi et rl'drl>ssé, les latéraux dpoÎls, 
légèrement aLlénuésen avant; disque ornng(;, peu dis
tinctement ponctué, bord marginal flave luisant, à ponè
tuation serr'ée et gt'ossièl'e surtout près des angles posté
rieurs, orné antéricurement de 2 larges taches trnnslu-

· cides, oblongues; côté de la hase sinué, à angles droits, 
émaussès. Eéusson roux, large, tronqué au sommet, 
presquc carré. Elytres larges, ovaJaires, atteignant la 

. moitié du 1er segment abdominal, fOf'lcment ponctuées-
· rugueuses, brunes, à bordure testacée, séparées,divari
quées, élargies d'abord, plus fortement au côté interne, 

· puis acuminées en une extrémilé aigu/:;. Segments supé
rieurs de l'nbdomenà bord intprne faiblement arqué, en 
ligne droite postérieupemenl; angles latéraux saillants à 
partir du 4" segment.; pygidium en forme n'ogive; des
sous (lu corps très luisant, une tache d'un blnnc ·de cire 
bien visible sur les 2. avant-derniers segrnpl1ts, le dernier 
largement et profonrlénümt entaillé postérieurement, de 
sorte que son exlrt>mité se trouve partagée en 2. lobes 
arrondis. Jambes robustes et longues. .' 

S~'lie : Beyrouth, mont Liban (nia' colL); Egypte : mont Ï1ermon 
(colL Bourgeois ex. Letourneux). 
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LAMPYRIS r-."'ERVOSA Ern. Oliv. (Type!!) Soc. ent. France. 1883 p. 70'. 

èf Elongata. angusta, parallela, fulva; p'J'otlwrace 
fulvo, t,'ansverso, aniice rotundato, lateribus parallelis, 
anguli.~ posticis minimo dente extus 1.1roducto munitis; 
elytris fuseis> tenuiter fiava marginatis> prothorace 
vix latioribus, parallelis, rugosis; abdominis segmen
torztm angulis haud retro 1Jroductis, pygidio dense 
punctato, sensi1n attenuato, apice rotundato, subtilis
sùne sinuato; ultimo ventrali segrnento recte t'J'uncato. 

Long. 13-15 1/2 mil1.; largo 4-5 mill.-Etroü, allongé, 
parallèle, d'un jaune fauve. Antennes de la longueur du 
prothorax, comprimées, à 1 e. article gros, épaissi au som
met, 2° un tiers plus court que le 3", celui-ci un peu 
moins long que le 4", le 1 l e pns plus long que le 'Ioe, à 
extrémité arrondie. ProLhornx fauve, pas plus long que 
large, à côtés latéraux parallèles, arrondi et reborné en 
devant, orné sur sa moitié basilaire d'une tache orangée, . 

'indistinctement ponctué sur cette tacbe, densément et 
grossièJ?ement sur les marges latél'ules et la moitié anté
rieure qui est carénée; côté de la base droit, bOt'dé d'nne 
strio de gros points enfoncés; angles postérieurs droits 
munis d'une petite dent saillante latéralement. Ecusson. 
triangulaire, d'un testacé brunâtre. Elytres à peine plus 
larges que le prothorax, allongées, parallèles, pu bes- . 
centes, rugueuses, chargées de 3 lignes peu saillantes, 

. brunes, finement bordées de testacé. Abdomen à seg
ments supérienl's légèt'ement arqués latéralement. à an
gles droits ou obtus et nullement saillants, le pénultième 
arqué à son bord postérieur; pygidium plus étroit que 
le segment précédent, cori·vexe. cordiforrne, légèrement 
sÎnup. de cbaque côté près du sommet, densément et 
rugueusement ponctué; dessous du corps fauve luisant, 
ventl'e fortement ponctué, à dernip,r segment tronqué 
carrément (fig. 8). ... ... 

9 Roseo-fiavBscens; prothorace latitudine paulo lon~ 
giore, in disco 'macula rosea ornato;. elytris obscu
'l'ioribus, {lavo marginatis, intus valde attenuatis in . 
triente apicali, apice obtuso} pygidio regulariter atte-

. n~tato, haud sinuato. . 
. Long. 16 mill. - D'un jaune rOBé; antennes, palpes et 
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-
pieds d'un flavetestacé ; prothorâx. un peu plus long que 
lllrge à cÔtés lntél'allx droits, o.rrandi en devant, marqué , . 
SUI' son disqrie d'une tache quadrnngulalre rosée; écusson 
fauve triangulaire à sommet arrondi; élytres rembru-, . 
nies, bordées de flave, pu bescen tes, ponclll ées, atteIgnant 
presque l'extrémité du- 10r segment abrlominal, à épaules 
très saillantes, fortement atténuées à leur côté interne, à 
partir du tiers postérieur de leur longueur, en un angle 
apical obtus; pygidium arrondi au so.mmet, régulière
ment atténué sans sinuosités . 
. Syrie: Haïfa. (Coll. Raitter, dé Heyden, la mienne.) 

.LAMpYRIS Al\lBIGENA. J. du V. (Type I!) Glan. eut, II p. 99. 
Cette espèce est spéciale à rUe' de Sicile, où on 'la rencontre assez 

communément . 

. LAMPY RIS BARBARA. 
Oblongo·elon.qata. flavo-'l"Ufescens; protlwrace antice 

rotundato. crebre punctato, macula aurantiaca, dua
bu.sque translupidisplagis OJ"nato. basi recte truncato, 
angulis posticis rectis. haud prominulis, ma1"[Jine an-

. tico erecto; scutello trian.gulari, (lavo; elytris brunneo-· 
tes iaceis , sutura mar.qineque dÛ1ûioribus; pygidio seg
meitto prœcedenti angustiore, lateribus' sinuato, apice 

. rotundato ;ventri segmentis utrinque incisis et ':"oseo-
.. maculatis, 'lûtimo recte truncato. , 

Cf Long.n milI.; largo 1) mill. - Oblong, allongé, d'un 
Jaune l'ou~sâtre. Antennes à peu près aussi longues que . 

. le prothornx, renflées dans leur milieu, il 1"r article gros
sisso.nt gradllellementde la base au somme't, aussi long 
que· les 2 suivants réunis, 2° seulement un peu plus 
court que le se, celui-ci st1bégal au 4°, dernier atténué 
en une pointe obtuse. Prothorax plllS large que long, 
convexe, à bord antérieur arl'ondi et redressé, bords laté
raux en ligne courbe presque dès la base, fauve, marqué 
sur la moitié postérieure de son disque d'une tache qua-

'. dra.ngulaire orangée, densément ponctué, creusé sur la 
tacheorallgée d'un sillon longitudinât quise prulonge 
sur la partie" t'auve en une carène peu saillante; :2 larges 
taches oblongues translucides près du bord antérieur;' 
côté de la base droit; à angles latéraux droits, nullement 
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_ saillants. Ecusson fauve, triangula.ire, à sommet al"rondL 
Elytres d'un testacé bru n âtre, fi lIemeo t bordées de testacé 
flave, convexes, plus larges que le prothorax, àJlongl"es, 
parullèles, rugueuses, chargées fle3 côtes peu saillnotes. 
Angles latéraux des segments supérieurs de ]'abrlomen 

. assez prolongés en arrière, chez l'avant-dernier surtout, 
qui est échancré en croissant; pygidium plus étroit que 
le segment précédent, à côtés latéraux d'abord parallèles, 

. puis I;lrusquement et sinueusement acuminés en une ex
trémité arrondie. Bord ppstérieur des 6 premiers seg
ments inférieurs entaillé de chaque côté vers le quart de 
sa longueur, le 6" plus faiblement; entre cette incision 
et. le bord latéral une tache rosée o\'alaire qui occupe le 
milieu de la largeur des segments; le dernier tronqué 
carrément. 

Q inconnue. 
Je ne possède qu'un seul exemplaire cr de cette belle espèèe; qui se 

trouvait dans la collection de M. Chevrolat sous le nom de maltrEla
-nica Dl. : l'étiquette qu'il porte mentionne qu'il fut rapporté de Bar-
barie par Verreaux. -

LAMPYRIS MUTABILIS. 

Oblongo-elongata, palUde rûfe8cens; prothiJracejla
vescente, macula discoi'dali aurantiqca, nitida, ornato,. 
antice rotundato, tate~ibus arcuatis, angulis posticis 
paululum prominulis; scutello rufo, triangula1'i; ely"' 
t1'is fuscis, testaceo-ma1'ginatis, elongatis, tricostatis; 
pygidio p08tice attenuato, ogivali vel cordiformi, viaJ 
sinuaio; ultimo ventrali segmenta emarginato. 

cr Long. 13 - 15 mill.; largo 3 1/2. - 41/2 mill. - Oblong~ 
allongé, d'un jaune rousslUre pâle. Antennes comprimée.s, 
souvent remlil'unies. épaissies dans leur milieu, à fer ar
ticle plus grand 'que les 2. suivants réunis, les snivants 
diminuant graduellement de longueur, le 11· à. peine 
plus long que le précédent, terminé en pointe obluse; 
Prothoraxflava, arrondi et rebordé en devant, à c6Lés 
latéraux en ligne courbe dès la base, marqué sur la 
moitié postérieure de son: disque d'une tllcheIisse qua-

- drangulaire, orangée, densément ponctué sur le. re_ste 
de sa surfa.ce, èaréné antérieurement; côté de la: base 
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conpé ilroit prolongé obliquement en arrière de chaque 
CÔté pour formot' les angles latprHIlX qui sont droits et 
assez saillants chez. certains inrlividus, beaucoup moins 
chez d'autres. E~usson f'/Juve, triangulaire. Elytres bru
nes, bot'rléos de testacé, ftllongées, rugueuses, chargées 
de 3 lignes élAvées bien saillantes dans le milieu de Jeur 
longueur; goutLière humérale médiocrement profonde 
continuée jusqu'a'u milieu. Segments sUpérieurs de l'ab
domen à angles latéraux peu prolongés en arrièr.e, l'a-

·vant-dernîer échancré en arc; pygidium plus étroit que 
le segment précédent, cordiforme . ou arrondi eri ogive 
plus ou moins cintréo, à côtés latéruuxquelquefois légè
rement sinués près du sommet; dernier segment ventt'al 

· légèrement entaillé dans le milieu de SOI1 bord posté
rieur; tarses et tibias ordinairement rembrunis. 

Q Ineonnue. 
Sicile: Madonia (coll. Ragusa, de Hcydcn, la mienne) ; Algél'ie : 

J'JOne' (ma coll.) 
J'qi reçu de M. Ragusa plusieurs individus de cette' 

espèce confondue avec le Bonvouloiri et l'ambigena 
don!; on le distingne aisément. Elle se rapproche duvun
toge de la- Lœreyniei, dont on peut la reconnaître àssez, 
facilement à sa forme plus large, moins Hllongée, à son 

· prothorax plus court, plllS arrondi, sans tuche bl'une, à 
angles postérieurs plus saillants, à. ses élytres plllS lar
ges, moins parallèles, au pygidium plus étroit que le 

· segment -abdominal précédent, dont les angles sont 
étalés, elivergents, au lieu d'être. appliqués, etc .... Je 
rapporte à cette espèce plusiel1rs exemplaires de ma 
coIle,etiou qui m'ont été envoyés autrefois de Bône pur 

. M. Olivier Delamarche. 

GenreLAMPRORUIZA. 
Molsch. Et. Ent. 1853, p. 47. 

f, .,..... Cinquième et sixième segments de l'abdomen m'nés 
cbacund'une plaque flave, luisante, analogue à de la 
cire ... ...... " ... ~ ...... " ...... __ ~ .. a ... - .. " .•• - • • ,." splendic(ula L .. 

Cinquième et sixième segments de l'abdomen con
colorel? ou seulement taohés de blanc jaunâtre... 2 

~. ,.,.., J?yg~!;lium éqh?-n,ç;r~ f1 sOIl,bord po~térieur endemi~ 
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cercle régulier; abdomen brun, finement bordé de 
-testacé, ayant les trois segments antérieurs bien dis
tin,-tement marqués chacun JaU'ralement de dl~ux 
tacbes jaunâtres et le sixième orné en arrière d'une 
petite tache jau nâtre triangulaire ... Mulsanti Kies"\v. 

Pygidium entaillé redilinéairement à SOn bord pos
térieur, avec le fond de l'entaille tronqué ou présen
tant une pointe obtusément saillante; abdomen testacé, 
ou bru n sans taches jaunâtres distinctes sur les 
segments antérieurs .....•... ,-..... .... ....... 3 

3. - Abdomen brun finement bordé de testacé, marqué 
sur le sixième segment seulement n'uue tache trans-
verse d'un blanc jaunâtre ....... Boïeldieui J. du V. 

Abdomen sans bordure testacée, con colore ou avec 
des tacbes d'un blanc .1aunâtre SUL' les cinquième et 
sixième segments ........••...........•.... ,. 4 

4. - Abdomen entièrement testacé, avec Jes cinquième 
et sixième aeceaux légèrement rembrunis. _ 

Paulinoï nov. sp. 
Abdomen brun ou d'un testacé obscur, avec une 

tache centrale d'un blanc jaunâtre sur les cinquième 
et sixième arceaux ... , ....•.... Delarou,zei J, du V, 

LA1\lPRORHIZA. SPLENDIDULA L. Lampy/'is splendidula L. Syst. 
Nat. t. 1. p. 644. 3. - Lampy/'is Serwki Viii- (TyjJe!!i Soc. Eot. 
dtlFL'. 1833, p. 352. - Lampyris Farinesi Villa. Cat. Col. Eur. 
p. 02. - Lampyris antiqua BL'lIllé. Exp, de Morée, p_ 1.1.3. pl. 35. 
fig. 12. - Lamp1'orhiz,a splendidula J. du V. (Typo! 1) Gl. Ent. 
1. p. 20. - Muls. (Typo!) l\lollip. 113. - (Voir la suite de la 
synonymÎo dans Muisant Mollip. \1. 114.) _ _ -

France, Italie, Piémont, Toscane, Grèce, TY1)ol, Styrie, Hongrie, 
Cl'oatie, Alsace, Sa.-,;:c et toute l'Allemagne . 

.Je cl.'ois que le Lctmpyris Fœrinesi de Villa doit être 
mis en s)lnonymie de cette espèce; tous Jes exemplaires 
-que j'ai vus étiquetés de ce nom, même dans les collec
tions allemandes, se -rapportent au splendidulc!' et non 
pas au Delarouzei comme le prétend M. Reitter (Cata
logus coleopterorum Europœ et Caucctsi. Ed. 3. 1'. -1 f3) 
sur la foi de M. Baudi de Selve (Berl. Ent.Zeit.t87L 

-- p. 100), Notpe insecte est hien le Lampyris splendidu,la 
d'Olivier, mais la fig. 1 d de la pla.nche i nO 28 dè l'Ento-

3. 
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mologie représente une larve et non la femelle qui est 
figurée fig. 1 c. 

LAMPRORHIZA MULSANTI Kiesenw. Stett. Ent. Zeit. lB5/).· p. 224. 
-'- J. du V. (Type !!) Gl.Ent. 1. p. 16. - Muls. (Type!) 
Mollîp. p. 101. . . 

Découverte dans les Pyrénées françaises par M. de 
Kiesen"",-etter, oette espèce se l'encontre dans divet-ses 
autres localités de la FI:ance, dans his Basses-Alpes, à 
Toulouse, .à Béziers, dans ,le département de l'Allier où 

. elle est assez commune pendant les mois de mai et juin. 
La femelle émet une clarté assez vive. Les ci.nquième et 
sixième segments inférieurs de l'abdomen sont ornés 
dans leur milieu, le long du bord postérieur, d'une bande 
d'un blanc de clPe non prolongée jusqu'aux côtés; il existe 
en O1üre un point d'un blanc de cire à chaque côté des 
segments supérieurs de l'abdomen, le long des bords la
téraux, et un autre à]a base de chacune des élytl>es. Ces 
taches sont alltant de - foyers d'où rayonne la lumière 
émise par l'insecte,.mais elles ne sont visibles que durant 
sa vieot s'effacent rapidement peu après 61.l. mort. 

LAMPRORHlZA BOIELDIEUI J. du Val (Type !) GI. Ent. 1. p. 17 cf; 
lI. p. 103 ç ; Muls. (Type 1) Mollip. p. 105. 

Cette espèce est. peu commune; elle se rencontre en 
France duns les Hautes et Basses-Alpes et en Itulie dans 
le Piémont. . . 

.. , tAMPRORHIZA DELAROUZEI J: du .V. (Type cf 9 I!) Gl. Ent." 1. 
p. 18.·"'- Muls. (Type 1) Mollip. p. 1081 

. La figure donnée par Mulsant (1. c. f; 7). représente 
tine femelle de cette espèce et non pas une larve, comme 

. le-dit il. tort l'explication des planches. . 
France méridionale: Pigne, Marseille, Sainte-Baume, Le Luc, Sait ~ 

Raphaël, Hyères. 

LAMPRORHIZA PAULINOï (fig. 9) •. 
Elongata,paralella, testacea, pubescen8; capite oeu

lisque nigris ,his valde promiiJwntibus; . mandibulis, 
palpis, antennisque piceis; prothorace testaceo.,- rotun
data, creberrime p1'ofundeque punctato,. carinato; basi 
. bisinuato, antJulis prosterioribus obtusis, macula trian-
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.qulari nigra mœrginem anticum attingente, d'uabusque 
peltucidis plagis, magnis" oblongis, anticis, ornato; 
scutello testaceo, parvo. acutissime triangztlari; elytris 
prothorace viœ latioribus, elongatis, parçtllelis, fuscis,· 
sutùra margineque ea;te~'no tenuissime {lavo margi
natis, rug1ûosÏ8, tricostatis; pygidio trapeziforme -ti,,
ciso; subtus flavescens, duobus ultim'is segmentis, tar
sisque leviter infuscatis. 

cf Long. 10-13 mil!.; largo 2 1/2- 3 mill. -Très al1ongé, 
étroit, parallèle, d'un roux: testacé, couvert d'une courte 
pubescence fauve; élytres brunes avec la tranche externe 
et le tiers antérieur'da la suture testacés. Antennes plùs· 
longues que le prothorax, testacées avec les trois pre
miers articles plus obscurs. le premier épaissi en massue, 
le deuxième plus court que le troisième; celui-ci un peu 
plus long que le quatrième, le dernier obconique. Tête 
noire ou d'un brun de poix obscur, prot'ondément excavé 
enlre les yeux. Pr:othorax plus large que long, régulière
ment arrondi en devant, à bord ant~rieur relevé j angles 

. postérieurs émoussés mais bifln saillants en arrière ; cOté 
de la base fortement bisinué; pubescent, rugueusement 
ponctué, d'un jaune testacé, orné sur son disque d'une· 
tacbe no1re. en triangle très allongé dont le sommet atteint 
le bord antérieur; chargé en ouhe dans son milieu Ion'; 

. gitudinal d'une carène aiguë saillante et bien visible dans 
toute sa longueur d'un bord à l'autre jeu avant 2 larges 
taches pAIes translucides, ovalaires et lisses. Ecusson tes
tacé, petit, en triangle très aigu. EIJ'tres rugueuses, aussi 
larges que le prothorax., allongées, très parallèles,àépaules. 
saillantes, atténuées seulement à leur côté externe, à par
tir-du huitième postérieur et terminées en une extrémité: . 
obtuse; gouttière humérale assez profonde et continué~ 
jusqu'au milieu; chargées de trois nervures dont la mé
diane seule est bien marquée et visible sans interruption 
depuis l'épaule jusqu'auprès du sommet de l'angle sutu
raI. Poitrine, cuisses et ongles des tarses d'un roux tes
tacé ; tibias et tarses obscurs. Abdomen ponctué, d'un 
testacé flave avec les cinquième et six.ième segments 
inférieurs et le dessous du pygidium parfois un pou rem
brunis.; segments inférieurs à bord latéral trèslégèl'errient 
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courbe, à. bord postérieur droit; Je dernier très court, 
étroit, prolongé daos le milieu de son bord postérieur en 
un lobe échancré au sommet. Segments supérieurs pro
longés latéralement en une longue pointe triangulaire très 
aiguë. Pygidium élargi en ligne courbe jUlo.lqu'nu-delà de 
la h.oitiô de sa longueur, rétréci ensuite, largement échan
cré rectilinéaÎremen!; à son extrémiM avec le fond de l'é
·chancrure en ligne droite formant un angle obtus avec 
les côtés,. de sorte que cette entame représente exacte
ment la figure d'un trupèze très ouvert • 

. Cette espèce n été captu rée en assez gt'anrl nombre aux 
environs de FeIguiera. et de Coïmbr'e (Portugal) par 
M. Paulina d'Oliveira auquel je suis heureux de la dédier 

.. comme témoignage de ma gr'atitude pour l'oblige~nce 
avec laquelle il. a bien voulu en enrichir ma collection. 
Elle se distingue aisément de tous les autresLam.prorhiza 

. par la couleur de son abdomen en entier d'un testacé 
. élair et par la forme qu'affeote l'éohanorure de son pygi-
dium. Là femelle m'est.inconnue. '. 

Genre"nOSPInENOPTlilRUS. 
Schaufuss. Numq. ot, 1. p. 60. 

Je reproduis ici la diagnose générique donnée pal' 
M~ Sohaufuss (1. c.) qui n'est autre que celle du Ph os

. pkœnus du Genera de Lacordaire (Iy. 3:i2) modifiée pour 
établir' les caructèresdistinctifs du nouveau genre. 

, cr Palpes court8et trè$ robustes; If' dernier article des 
rnaxilluÏrestrès gr'OS, subtriangulaire. Yeux petits. An:'" 
tennes de là longueu r de la moitié du corps, robustes, 
filiformes, un peu comprihiées, de onzenrticles': -1 ob-

. conique, 2 trèscourL,3-10 subt'>guux, 11 de moitié plus 
, , long que le précédent. Prothorax aussi long que large, 
,ogival(1 l,très légèrement éohAncré à sa base,avpcles 

.. '. c·ôtés l'abordés atles angles posterùiurs saillants. Elytres· 
., ., allongees,iusl]u'à la fin de l'avant-derniersegm.ent de 

.' , (1) Je ne peux acc~pter l'appréciationdeM. Sèbauruss en ce qui concerne 
" là forme anté~ieilre du protborax que cet auteur dit èll'earl'ondi. Dans l'exem

plaire del\l. de Heyden que j'ai sous les yeux, le prothorax est sensiblement 
.'. ~Jél).!lé en ogi,ve. comme lemout.re.dn re:sle le dessin ci-joint (llg.10). 



LAMPYRIDES .VRAIS :PHOSI>HmNOPTERUS. 37 

l'abdomen, un peu atténuées et arrondies à leur exlré
mitA; ailes complétes. Pattes robustes; torses caurIs, à 
articlps 1-3 dét:roissan~ gfurluellement, 4 non lobé, ;} en 
partie dt"gagé; crochets petits et si mples. Abdomen It"gè
rement lobé sur les oôtés en arpière, article sIxième pel.:. 
luoide. Corps allongé, subpllrallèle. 

PHOSPH.tENOPTERUS METZNERI Schauf. ~Type!) Nuruq. ot. I. p. 61. 

cr Long, 6 mil1.; hl.pg. 2 mil!. - Allongé, couvert d'une 
légère pubescence grise, noir' en c1essll~, d'u n bl'uh rie poix 
en dessous; prothorax atténué en ogive en devant (1), à 
côtés latér'aux sllbparaI1èles dans leur moitié basiluire; 
côté de la base à peine si nué<; angles postél'ieurs lpgère- . 
ment saillants; CN'usé au-devant de l'écusson d'une l'os
sette oblongue et .d'une autre m'alaire plus pelite de 
chaque côté entre cette dE:rnièl'B el:. le bord latéral, chargé 
d'un relief lisse de chaque èôlé de l'écusson à la base 
des sillons prothoraciques; disque finement ponctué, 
bord marginal plus grossièrement. Ecusson tronqué au 
sommet. Elytres d'un noir mat, rùgueoses, à gouttière 
humérale bien marquée et prolongée jusqu'aux· deux 
tiers de leur longueur. :ganches, genoux et majeure 
partie des tibias d'un testacé pâle, ainsi que le dernier 
segment de l'àbdomen et les angles pqstérieurs de l'a
vant-dernier. Bord postéricur du dernier segment abdo
minal sinué en .forme d'accolnde avec les angles latéraux 
plus saillants en arrière. Ailes brunes. 

Cette rare et curieuse espèce, qui fait le paSSAge entre 
les Lampyrides vrais et les Phosphœnides, a été découverte. 
à Portalegre (Portugal) au mois de juin 1867 au nombre de 
trois exemplaires d' et n'a pas, à ma connàissance, été re
prise depuis cette époque. MM. de Heyden, Schaufuss ~t . 

.. de Bonvouloir sont les heureux possesseurs de cette 
.. rareté. Le premier a bien voulu .me communiquer sein 
. exemplaire, pour le faire dessiner et il m'a envoyé en 
même temps la larve dont parleM. 80baufuss à la suite 
de sa description (1. o.) et qui doit vraisemblablement se 
rapporter à cette espèce, ayant été trouvée à côlé des.· 
insectes parfaits. Cette larve est mince, étroite, d'un noÎI.' 
mat avec une tache d'un. blancjaun!\tre à chacun des ,. . 
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angles postérieurs de tous ses, sef!ments ~,ln tête est noil'é j 

brillante, armée de t!eux mandlbuleg aUSSl longues qn'elle" 
testacées, minces, très aiguës, arquées ·en demi-cercle et 
se croisant au sommet; le dessous du corps est d'Un noit' 

. brillant à . l'exception du dernier segment ventral et des 
hanches qui sont d'un jaune blanchâtre; les jambes sont 
velues et très oourtes. Long. 8-1/2 mill. . 

'. La femelle qui est encore inconnue, doit selon toutes 
probabilités, être aptère et pourvue seulement d'élytres 
rudimentaires. 

DEUXlÈl\IE TRIBU. 

PH 0 S P HlE NID E S. 
GenrePHOSPDlENUS. 

Cast. Soc. Ent. de France. 1833, p. 138. 
'. - - . 

Prothorax enogive~ élytres finement ponctuées; pygidium 
échanoré. '" ...•............... hemipteru8 Fou rc. 

Prothorax: en carré transversal; élytres marquées de gros 
... pointsvarioliques; pygidium triangulaire. . 

. ". '.' .' Rouget~ nov. sp. 
PHOSPHAl:NUS HEMIPTERUS Fourcr. (Voit' la synonymie dans Mul-

- sant, Mollip. p, 117.) 
Var.a.coarctalus. ~ 
. . b. flavocinctus. . 

c . . bmchyplerus Motsch .. Phosphœnus b1'achypterus Motsch. 
. Et; Ent. 18M. p; 23. 

d.m(~cl'oplerus. 
Toule la France, 1'Allemagne, l'Autriche, la Russie, la Suède; moins 

abondant dans lliscontrées méridionales, Espagne, Italie. 

Les deux sexes et la larve de cette espèce ont été mi
n~utieusement décrits par Mulsant (1. c.) Le mAle seul est 
commun; la fAlUelle se rencontre très rarement et manque 
dans presque toutes les collections. On observe chez le 
mâ.le un grand nombre de variations relativement àla 
couleur, à la forme, et à la longueur des élytres. Je me 

. contente de distinguer les t'ormes extrêmes qui se relient, 
'" du resta, toutes entre' elles par de nombreux intermé-

diail'ès. . ' . 
Le-type estbrunaveo le dernier ou les cleux derniers 
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segments supél'ieurs de ['abdomen testacés, au moins sur 
les côtés, et les deux derniers du ventre blancbâtres; les 
élytres, qui atteignent à peine l'extremité du premie1' 
segment abdomi.nal, sont débbcentes et régulièrement 
rétrécies à leur côté inter'ne à parth de l'extrémité de 
l'écusson jusqu'à l'angle sutural; les jumbessontbrunes, 
avec les tarses et les genoux moins obscurs, C'est la forme 
le plus généralement répandue. 

Dans la variété a, les élylres parvenues à "la moitié 
environ de leur longueur, se rétrécissent. subitement à 
leur côté interne de toute la moitié de leu1' largeur et se 
p1'olongent ensuite presque parallèlement jusqu'à, l'extré
mité apicale, qui est 1argement arrondie. Cette variété se 
rencontre dans -les mêmes localités que le type, mais 
paraît plus rare. Je l'ai trouvée aux environs de Moulins' 
et de Besançon. . 
- Je dois à l'extrême obligeance de M. de Heyden la oom
lDunication d'un exemphlire provenant de Slavonie dont 
j'ai fait ma variété jlavocinctus, chez laquelle les élytres •. , 
sont conformées cumme dans le type, mais qui s'en dis"; 
tingue d'une façon remarquable par la coloration des.· 
autre!'! parties du corps. Le premier article des antennes 
et les sept derniers sont bruns; mais les deuxième, troi .. 
sième,quntrième et cinquième solit testacés; chacun des 
segments supérieurs de l'nbdomen est bordé latéralement 
d'une fine bordure d'un !lave luisant qui. envahit le som
lDet tout entier des angles postérieurs; les jam,bes sont 
entièrement d'un testacé !lave. , 

Dans la variété c, qui est le Phosphœnu8 brachypterus 
de Motschulsky, les élytres ne dépassent pas le métathorax' 
et parfois même ne sont guère plus longues que l'éousson : 
elles of1'rent alors une forme ovalaire et sont plus ou 
moins déhiscentes; en même temps, le prothorax est 
légèrement rétréoi ve'rsles angles postérieurs et s'atténue 
au sommet en une. ogive moins aiguë. Cette forme est 
rare, quoiqu'elle ait flté renoontrée dans la plupart des 
régions habitées par le type. Saxe (de Heyden); France, 
aux environs de Dijon (Rouget); Russie occiden~ale (Mots-
chulsl{y) ; Pologne, I!'rance (ma colledion). . 

. La variété rnacropter.us paraît peu commune et je n'en 
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ai Vll que l'unique exemplaire de ma collection provenant 
de . Chinon (Indre-ct-Loire). Sa coloration est lu même 

· que celle du type; muis les élylrefl, couvertes d'une 
longue pubescen"e grisâtre, dépassent le bord llOstérieur 
du troisième segment abdominal; à leur côté interne, 
elles sont très légèrement déhiscentes et à peine atténuées 
jusqu'aux trois quarts de leur longueur, puis tronquées 
obliquement ou plutôt rétrécies brusquement jusqu'à 
l'angle apical qui est aigu. Cette variété est très curieuse 
en ce qu'elle semble, par la longueur de ses élytt'es, préy 

parer une tt'ansilion avec le genre Phosphœnopterus qui 
s'en distinguera toujOUl'S aisément par les ailes pl'Opres 
au vol dont il est muni. 

La femelle, plus grande quo le mâle, n'a que des moi~ 
· gnons d'élytres soudés entre eux et avec le mésothorax. 
· Elle .. ressemble à une petite femelle de Lampyris noc~ 
tihtca, mais s'en distingue aisément nu prem ier coup 
d'œil, par son corps plus luisant,~soll prothor!.lx benucoup 

~plus atténué en avant, ses antennes plus épaisses, les 
· segments supérieurs de l'abdomen tous fortement, caré
nés,· et enfin par ses élytres prolongées en arrière SUl' 

leur ligne médiane, à l'endroit de la soudure en un lobe 
commun, obtriangulaire et à. angle postero-externe vif et 
r?gulièrement ouvert (fig. 11.) 
.. Les mâles n'émettent aucune Illeut' distincte et on les 

. trouve durant tout le jour, surtout pur les temps humi
des, courant sur la terre ou sur les plantes basses. Les 
femelles sont médiocrement lumiÏ1euses, dit Mlllsant, et 
ne èirculent que· la' nui.t ou de très grand matin: c'est 

· probablement à ces habitudes nocturnes qu'est duo leut' 
grande rareté. 

Je dois à l'extrême obligeance de M. Rey la communi
.càtion de deux exemplaires Q, dont l'un a été capturé à 

. Lyon ; l'autre, qui provient de Villié-Morgon (Rhône), a 
servi. de type à. l'excellentè description de Mulsant, dans 
lâquelle ce -savant entomologiste r(lfute l'erreur· où sont 
tombés Müller (Illig. Magaz.rv, 175) et après luiLacor~ 
daire (Gen.rv,332), en disant que la femelle de cette 
espèce ne possède pas leplüs léger vestige d'élytl'es.· 
. La larve se trouve sous les détritus végétaux; les amas 
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de fumiers·;· elle"·est pàrfpis, dans certaines circonstances, 
faiblement lumineuse. On la. distingue facilement des 
àulres larves de Lampyricles à sa couleur noire, sans 
taches flaves, sa forme étroite, al1ongé~ et surtout aux. 
deux 1igues saillantes dont sont munis ses trois segments· 
thoraciques. . . 

Je dois mentionner ici le l'ait curieux observé aux en-
· virons d'ELberfeld (Westphalie), parle prof'esseur Corné
lius, qui trouva sous un pot de fleurs un· Phosphœnus 
hemipterus mâle, accouplé avec ùninsectc qu'il prit 
pour sa femelle (Stctt. Ent. Zeit .. 1876, p. 46) et q ai èst, 
en réfllité, un individu 9 de petite taille du Lampyris 
noctiluoa. Ce coupe hétéroclite fait partie de la eolll:!clion 
de M. de Heyden qui, avec son obligeance accoutumée, a 
bien voulu me l'envoyer en comn"lunication, de sorte que 
j'ai pu constater de viS1.,G l'illégilimité de cette union. 

Ainsiqùe je l'ai déjà dit en commençant, des rappro-. 
· chemeots d.e ce genre doivent avoir lieu fréquemment,. 

chez les insectes qui nous occupent. Sont-ils féconds et 
~xiste-t-il des hybrides provenant"du croisement entre 
elles des espèces admi8es actuellement? Je n'ose répon·dre 
par la négative tant j'ai rencontré de variabilité daus 
chacun des divers organes des nombreux individus qui. 
viennent de me passer sous les yeux durant le cours de: 
cette étude. Les Lampyres semblent être des insectes 
imparfaits dont les fOl'mes inachevées et pas encore fixées . 
sont en voie de se lransf'ormeren se perfectionnant. C'est 
uinsi que nous voyons les remelles, souvent à. peine diffé
-rentes de la larve dout elles pl'Dviennent, essayer parfois 
de s'ajuster des élytres plus ou n"loins rudimeutaires, 
d'abord réduites à une simple écaille arrondie, puis allon.
gées a~ point d'atteindre les premiers s€'gments de l'ab
domen. Le Phosphrenopterus n'est pas aut['e chosè qu'un 
Phosphrenus complet et achevé et. ne venons-nous pas de 
su rl)!'endre, dans lQ! variété macropteru8, une des phases· 
évidentes de cette transformation? Gomrne on le voit, il 

· ne manque pus, ·enentomologie, de paints obscurs à 
éclu.ircir ct le champ des découvertes reste grand ouvert 
-à,. tous les observateurs, patients e~ consciencieux. 

, 
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. PHOSPHtENUS· ROUGETI (fig. 12). :i:" f! 'D'ho /1 ;ma/."s04 Juf~.uitt"'iJ 
Oblbngo-elongatus, brunneo-testac8Us. glaber; capite, 

ore, Ctntennis, pedibus, prothm4 aceque {lavis, hoc dua· 
bus maculis nigris ornato ; prothorace transverso, qua-

. drato, haud convexo, . antrorsum paululurn dilatato. 
angulis obtusis, quatuor t'oveolis lineis elevalis sepa
ratis. munito; elytris piceis, {lavo externe limbatis, sub 
humeris ctmpliatis, triangulceribus, dehiscentibus, me· 
tathuracis medium· vix attin,qentibus, apice obtusis, 

·punctis variolosis, pri'Jno seriatim dein sparsim dispo-
sitis, ornati.<J; alis nullis; abdom-ine piceo, carinato, 
tertio "segmento aUis latiore ; ventralibus segmentis 
{lavo li1nbatis, superlora excedentibu8 et supra cons
picuis; p:Vgidio {lavo, triangulari, apice rotundato. 

Long. 9 mill.; largo 2 mill. - Tête, antennes et toutes 
les parties de la bouche d'un jaune testacé, brillant;· 

,vertex ponctué, cl'etlsé d'un large sillon longitudinal; 
. yeux noirs très petits. Antennes dépassant la moitié de 

la longueur des élytres, bérissées de longs poils dorés 
, , épars, de i i articlès: le i el' gros, épaissi au sommet et 

tronqué obliquement, plus court que les deux suivants 
réunis; le 2°. plus étroit, cylindrique; lé 3" élargi au 
sommet; le 4" cylindrique; les oQ à f 0" subégaux et d'un. 
quart environ moins longs que le 4"; le il 0 terminé en 
une· pointe obtuse; les 3 fers ,articles sont lÎsses, les 
autres rllgueusement ponctués. Prothorax en carré trans
vàrsal, peu convexe, légèrement élargi en avant, à bord 
antérieur droit, celui de la base entaillé· dans son mi
liOj..l et slnué au devant. des angles postérieurs qui sont 
obtus et nullement saillants, les antérieurs droits, émous
sés; ces derniers sont déprimés, df! sorte que" le baril 
latéral qui est droit présente une ligne convexe quand on 
le regarde, de profil; d'un jaune brillant avec une tache 
brune mal limitée au milieu du côté de la base, au-des· 
Sus de l'écusson, et une autre moinslarge est; moins foncée 
au miHeu du bord antérieur; couvert d'une ponctuation 
grossière et peu serrée, plus fine et encore plus éparse 
sur le di~que; marqué sur son milieu de lignes en relief, 
figurant une H et creusé de quatre fossettes irrégulières;: 
deux sur la ligne médiane, ,. une. à: la base au-dessus de 
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l'écusson, et l'autre près rlu bord antérieur, -séparées pOl" 
une ligne transverse suillante, eL une autre, attenant ft la 
base, de chaque ('ôté, entre la ligne longitudinale con
vexe et le bord latéral. E(~usson, étroit, triangulaire, d'un 
jaune testacé brillant, sillonné longitudinalement. Elytres 
de la longueur du pro!horlIX etun peu plus larges que 
lui. à sa base, atteignant ù ppine le milieu du métathorax, 
très glabres, d'u n brun de poix brillant, "bordées de tes
tacé à leur côté externe; crousées de gros points varioli
ques disposés d'abùrd "régulièrement sur quatre stries 
prolongées jusqu'au milieu, semés ensuite irégulière
ment; élargies dès la base à leur bord externe" en un 
repli humém.l embrassant le mésothorax, puis brusqne
ment rétrécies et régulièrement atténuées jus'lu'à l'extré
mité (fig. 12h.) : ce repli est exactement appliqué sur les 
côtés du mésothorax et n'est visible que lorsqu'on regarde 
l'insecte de profil; vues en dessus, les élytres sont déhis
cente!:>, triangulaires, à sommet arrondi. Point d'ailes. 
Abdomen de 7 segments, d'un brun de poix, bordés de 
testac{'."" chargés sur leur milieu d'une côte obtusément 
saillante, bord latéral en ligne courbe, avec l'angle obtus, 
le postérieur légèretnent arrondi; pygidium testacé, petit, 
éll'oit, triangulaire à sommet uuondi; le troisième seg
ment, le plu!:> large de tous." Segments inférieurs débor
dant largement de chaque côté les segments supérieurs 
correspondante, à "côtés latéraux fortement arqués; la 
partie visible en dessus est testu.cée. Jambes cn entier 
d'un flave testacé, tibias convexes extérieurement; ongles 
des tarses grêles el allongés. 

Je ne connais qu'un seul exemplaire" de cette remar
quable espèce; il appartient à M. Rouget, de Dijon, qui 
l'a capturé aux environs de cette ville .uu mois de juin 
1880, et qui, avec une extrême obligeance, s'esl empressé 
de le mettre à ma di~position pour que Je puisse an 
donner la description. Aussi c'est pour moi un véritable 
plaisir de lui donner le nom de,ce savant collègue, aussL 
habile chasseur qu'entomologiste distingué. De crainte 
d'endommage!' ce précieux insecte, je n'ai p~s osé le dé
collp.ret n'ai pu examiner les parliE's dudessous du corps 
et m;assurer de son sexe; mais, à en juger par la. 10n-
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. ' guel1r et la grosseur de l'abdomen et Jo. gracilité des an-
tennes, j'Mi tout lieu de croire que ce doit être une femelle. 
Quant au mâle, il peut être aptère. comme chez le Ph. 
hemipterus, ou ailé comme chez, les Lampyris. Sa 
découvel'le est un but des plus ir,téressalits otl'er!; aux 
recherches des explorateurs. Par la forme du prothorax, 
celle du dernier segmen ~ abdominal, la grandeur et la 
position du repli huméral des élytres, '10. ténuité des 
tarses et des antennes, cet insecte s'éloigne notablement 
des carootères du genre Phosphœnus (Lacd. Gép. IV,. 

332), et j'ai eu d'abord l'intention d'établir sur lui une 
nouvelle èoupe générique sous le nom de Pseudo-'pho8-
phœnus. Mais la création d'un genre sur un seul individu, 
surtout quand il est cerlain que le sexe inconnu en diffère 
sensiblement~ me semhle ,inadmissible, et je trouve que 
cette eSI)èce doit être réunie aux Phosphœnu8 jusqu'au 

.... jour où la dééouverLe d'un nombre suffisant d'exem
plaires des deux sexes viendl'u justifier d'une façon irré-

. . . . - .. . \ 

futable et peut-être mêmB. eXIger sa séparatIon . 

. TnO!SIÈm: TRIBU. 

LUCIOLIDES 

cf Angles postérieurs dl1protborax parfois nn peu plus 
'sanlants en arrièruque le milieu du côté de la base, mais 
n'étant pas prolongés en une oroillette ou dent triangu-' 
taire; 9. aptères et munies d'élytres Îl'ès courtes rocou

.•.... vranttoutauplusJe quart de l'abdomen. LCl.'inpyroïdea. 
. . cf Angles postérienrs du prothorHx prolongés en 'arrière 

en unesoi'te d'oroillette- ou dent triùngul<.lire; les dellx 
sexes a.ilés et· munis d'élytres.recouvrant entièrement 
l'abdomen. . ' Luciola . 

. Genr~ L'-MPYROlDEA. 

. 'Costa Soc. ent. Fr. 1875. Bull. CLXIX. 

Ce nouveau, geni'e a étéproposé pl)r .M. Costa (L c.) " . 
pour le Lampyrpïdea syriaca clécouverten Syrie. Il est 
eXllrtement . intermédiaire entre les Lampyris et les 
Luciola et est süflisamment justifié par les '"caractères 
précités. J'y fais entrer toutes les" espèces' de Lucioles, 
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chez lesquelles les angles postérieurs du protborax ne 
sont pasprQlongés en une sorte d'oreillette plus Ou moins 
saillante en arrière. Les femelles ne sont pas toutes con
nues, mais, à en juger par ana}0gie, elles doivent, chez 
les espèces dont les mâles sont ainsi cnnrormés, être 
aptères et pourvues seulement d'élytres rudimentaires. 
Les insecLes qui con1posèntce genre sont de moyenne 
grandeur et paraissent jusqu'à présent propres à l'Asie 
mineure, la Syrie et les tles de l'Archipel. 

1.. - Pl'othorax sensihlement élargi en avant •.... 2 
Prothol'ax à côtés parallèles ou arrondis, mais n'é'

tant pus sensiblement atténué en av/mt..... 4 
2. - Prothorox obscur sur la majeure partie de sa sur

face; élytres brunes sans bord ure testacée. 
nigrescens !JOV. SPi 

Pl'Otborax entièrement lestacé ou légèrement taché 
de noir S'lr son rlisque; élytres tes-ta(~ées ou bru
nes, bordées de Lestncé. • •• ••••••••••••.• 3 

3. - Prothol'/lx largement maJ>giné à côté", s'arrondissant 
en devant; élytr(;s brunes,bordées dn roux tt'stacê. 

. . . luci{era .Reiche. 
Prothorax à marges très étroitps, à angles antéripurs 

obtus, mais bien dessinés; élyLl'ps r1'ungrisfauve 
à bordure plus duire. rnaculithorax Gemm. 

4. --PI'othorax arI'ondi dès la. base ..... disparFairm. 
Prothorox en ligne droite latéralement. . . .. 0 

~L - Prothorax largement margiué, taille grands; élytrils 
bordées de jaune orangé....... syriacaCosta. 

Prothorax non marginé, taille petite; élytres obs
oures, sans bordure jaune,. .• • . . .. grœcà Cast. 

LAMPYROlDEA NIGRESCENS (fig. 13) . 

. A ngustissima, parallela, {uSCCi; capite nigro; an
tennis brunneis, pilosis; prothorace in{uscato, testaceo 
limbato ,antice dilatato ~ angulis rotundèltis; elytris 
obscuris, pubescentibus, rU,qosis; JJectQ1'e pedibusque 
testaceis; tarsis f'lcscis; abdomine nigro, duobus ulti-

·"inis segmentis cereis. _ 
c3' Long. 5 1/2 milL; larg.1 1/2· mnI. - Allongé, très 

. ,étroit~ . parallèle; yeux médiorirementgros i tête noire, 
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ponc.'tuée; sillonnée; antennes aussi longues que la moitié 
du corps, pubescentei:3, d'un brun de poix;. prothorax 

. obscur, largement bordé de testacé snr les côtés et étroi
tement en avant et à la base; sensiblement élargi en 
avant, en ligne droi te latéralemeut; angles antérieurs 
fortement arrondis, les postérieul's légèrement obtus, 

. presque droits; bord antérieur'"TIn peu arqué en devant, 
côté de la base droit, grossièrement ponctué sur sa sur
face.Ecusson ponctué, brun, à sommet arrondi-Elytres 
un peu plus larges que le prothorax, brunes, très allon
gées, parallèles, pubescentes, rugueuses, à gouttière 
humérale, bien marquée et prolongée prE'sque· jusqu'à 
l'extrémité. Poitrine testacée, ainsi que les jambes; tarses 
rembrunis. Abdomen noir, les deux derniers segments 
d'un blanc de cire. 9· Inconnue. 

Syrie. - Coll. Ancey, la mienne. 

LAMPYROIDEA l..UCIFERA Reiche. Luoiola l'lwife1' Reiche (Type!) 
Soc. ent. Fr. 1857. 169 Cf. 

Syrie, ne de Chypre. _. Coll. Bourgeois,· la mienne. 

Le prothot'Ilx, un peullnguleusement avanèé, est large-
-ment marginé sut' tout son pourtour et marqué d'une 

tucbe brune sur la parLie antérieure de son disque; l'é
ousson est flave, les élytres sont bordées de testacé, très 
étroitC'ment sllr la suture, un peu plus largement au bord 
extsmè et à l'angle apical; la poitrine est testacée: l'ab
domen gris avec lé dernier segment seulement d'un blanc 
l'le cire (fig .. 18) • 

.. ..... I.lAMPYROIDEAMACULITHORAX 'Gemmlng. Luciola maculitheram . 
. : Gemmirtg. CoU. Hert. VI. 1870. Cf .. - Luciola maculicollis Muls. 

.. Mém. Ac. Lyon, Il. 1852. p. 3 Cf. 
Syrie, Kaïfa, île de Chypre. _ . .Ma collection (fig. 14). 

.... Le nom donné à cette espèce pal' Mulsant, bien que 
plus ancien que celui de Gemmînger, doit être mis en 
synonymie, Castelnau ayant déjà décrit; en 1833,. une 
Luciola maculicollis, de l'Amérique du Nord. . . 

LAMPYROIDEA DISPAR Fairm. Luoioladispar Fairm: (Type!!) 
Soe. ent. Fr. 1857. 739. Cf 9. ' 

•. Beïkos (Bosphore). -Coll. Fairmaire,-von Heyden, la nùenne (tlg •. 15). 
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LAMPYROIDEA SYRTACA Costa (Type cr Q 11) Soc. ent. Fr. 1875. 
Bull. CLXIX Cf 9 . 

Syrie: Rarnleh, Kaifa, Antioche. - Coll. Bourgeois, Costa, de Mar
seul, la mienne lng. ·17). 

LAl\'IPYROlDEA GRlECA Cast Luciola grœca CasL. (Type!!) Soc. ent. 
Fr. 1833. 147. . 

Ile de Naxos. - Ma colleet. (fig. 16). 
Cette espèce a été dpcrile par Castelnau sur un individu 

mâle rapporté par Olivie!,. La femelle cxi~tait également 
dans la collectioh de l'Huteur de l'Entomologie; elle 
échappa à Castelnau; en voici la description: . . 

Long. 7 mill. - Oblong, allongé, en entier d'un jaune 
testacé. Yeux petits; tête Doire, grossièrement ponctuée, 
creusée sur le vertex d'un léger sillon. Antennes testa
cées, pubescentes, les 3 premiers articles épais, trapus, 
les autres diminuant graduellement de grosseur. Pro
tborax d'un testacé orangé, convexe, transverse, à côtés 
latéraux arqués, à angles arronois, grossièrement ponctué, 
sillonné, marqué d'une tache noire sur la moitié anté
rieure de son disque; bord antérieur tronqué carrément. 
le basilaire légèrement sinué près des angles." Ecusson 
flave, triangulail'e, arrondi au sommet. Elytres atteignant
l'extrémité du 1er segment abdominal, plIbescentes, ru
gueuses, d'un brun testacé, bordées à leur côte externe 
et su r la moitié de la suture de testacé plus clair, divari
quées à leur côte intel'ne à partir de Id. moitié de leul' 
longueur, et lal'gement arrondies à leur extrémité. Seg
ments supédeurs de l'abdomen tous carénés. Parties in"'; 

. férieures et jambes d'un jaune testacé, dernier segment 
ventral échancré. 

Le L. {/rœca 9 se distingue aisément du syriaca 9 
par sa taille moindre, sa tête grossièrement ponctuée, au 
lieu d'être presque lisse, et creusée d'une impression en 
forme de fer il cheval, ses élytres à sommet arrondi et 
écal'tées seulement à partir du milieu de leur longueul', 
au lieu d'être divariquées dès leur hase ·6t acuminées en 
une extrémité aiguë. . 

Genre LUCIOLA.. 
Cast. Soc. eut. Fr. 1833. p. 335. 

L - Elytres bordées de testacé. . . . . . . . . • • •• •• • •. 2 
Elytres. noîres, sansbordul'e testacée.. •• . . . . . 3 



48 1fIONOGR:l.PHlE DES J:.AMPYRlDES. 

2 .. '-'l'aille grande (12 mill.); deux derniers segments de 
de l'abdomen d'un blanc de cire, ornés en outre le 
long de leur bord antérieur d'une tnche translucide 
en forme de croissant, d'un jaune orangé; prothorax 
creusé latéralement d'une impression oblongue. 

, }udaïca nov. sp. 
'l'nille petite (6-81/2 mill.); deux derniers segments 

de l'abdomen d'un blanc de cire, sans tache orangée; 
prothorax convexe sans irilpressions latérales. italica L. 

3. - COl'ps.convexe.; élytres très noires, élargies en s'ar
rondissant à leur côté externe; prothorax en trapèze, 
rétréci' en avant; quatrième segment de l'abdomen 
légèrement sinué le long de son bOl'd postfJrieur. 

. mingrelica Mén. 
Corps peu convexe; élytres d'un brun noirâtre, al

longées, pUl'allèles ;protborux à côtés latél'uux arl'Ondis 
. dès la base; 4 e segment de l'abdomen non sinué. 
. lusitanica Charp. 

LUCIOLA. JUDAICA. (fig\ 19). 
Oblongo~elongata, jlavo-a1.trantiaca; capite nigro, 

. antennis, pcùpisque piceis; prothorace rugoso-punctato, 
in disco macula magna nigricante ornato, latèdbus 
recti.'f1, antice rotundato, basi ùt1'inque sinuato, angulis 

. posticis acutis, prominentibus, utrinque ad marginent 
lateralem impressione oblonga notato ;ecutello {lavo; 
"~lytris fUscis, tenu1'ssime {lavo, marginatis; pectore 
luteo; abdaminerufescente, quarto segmenta nigro, 

'. duobus 1ûtîmis cereis macula aurantiaca arnatis; pe
.. dibu8 {lavis; tœrsis infUscatis .. 

cr Long. 12 mill.; lArg. 4 min. - Oblong, allongé, d'un 
jaune orangé; tête noire, palpes et antennes d'un brun 
jaunâtt:e, .les deux premiers· articles (l'un ja.une pâ.le. 
Pl'OLhol'UX transversal, convexe, grossièrement ponctué, 
d'un orangé flave, marqué sur son' disque d'une large 
tacbe nOirâtre qui couvre souverit la plus grande partie . 

. . ··.dé sa surface; cOtés en ligne dr{)ite, bord antél'Ïeur un 
pert a.nguleusement avancé au milieu, le bnsilaire sinué 
pr.ès des nngll's latéraux qui sont aigus et nssezlon.glle
ment prolongés en arrière; de chaque oôté, le long du 
bOl'd latéral, une impression oblongue assez' profonde. 
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Ecusson d'un jaune oràngé, ponctllé, triangulaire, à som
met arrondi. Elytres à peine plus larges que le prothorax, 
d'un brun légèrement roussâtre, finement bordées de 
testacé, rugueuses, marquées de légères lignes saillantes, 

. ordinairement interrompues, mais dont quelques-unes 
sont parfois bien distinctes. Poitrine flave; abdomen 
roussâtre, le quatrième segment noir; les deux derniers 
d'un blanc de cire, ornés en outre d'une tllche orangée, 
en forme de croissant, attenant au bord antérieur. Tarses 
et base des tibias rembrunis. 

9 Inconnue. 
Syrie. - (Ma colIect.) 
Cette espèce se reconnait aisément à la forme de son 

prothorax et à la colnration des divers segments de l'ab
domen. 

LUCIOLA lTALICA L. - LampY1'Ï8 italica L. Syst. nat. 1. 2, p. 645. 
- Charp. Hor. ent. p. 192. t.. Vl. fig. 5 Cf; 6 Q - Oliv. Ent. 
n. 28. pl. 2. fig. 12, b, c. - Luciola italica Cast. Soc. ent. Fr. 
i833. p. 147. 

Italie, Sicile, Grèce, Turquie (fig. 20). 
Cette espèce est très variable et offre une foule de va

riétés. Chez les individus typiques, les élytres sont bor
dées de testacé sur la suture et la marge externe, le pro
thorax est orné dans son milieu d'une tache noire qui 
n'atteint ni le bord antérieur, ni le postérieur. Les fe~ 
melles sont toujours beaucoup plus g1'Osses quP les mâles, 
trapues et élargies en arrière; elles ressemblent aux fe
melles du Luciola lusitanica, dont on le reconnaît aisé
ment à leur taille bien moindre. On peut distinguer les 

. variétés sl1ivantes qui se trouvent dans les mêmes localités 
que le type et ont été élevées au rang d'espèces par cer
tains auteurs. 

Var. illyrlc"a Motscb. - LtlClola illyl'ica Motsch. Et. ent. 185', p.54. 
Tache noire du prothorax élargie et adossée au bord 

antérieur. 

Var. su~uralis Motsch.-Ltwiola 8uturalis Motsch.Et, ent.1854.. p. 55. 
Tache noire du prothorax prolongée postérieurement-en 

deux lignes élargies vers la base. 
b[an. de LamPllrides. - 1884 4 
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Var. pedemontana Motsch. - Luciola peàemontana Motsch .. Et. ent. 
'. 1854. p.55. 

Bordure des élytres très peu marquée; tacha du pro
thorax souvant à paine distincte.··· 

. 
Var. minllta Motsch. - Luciola minuta Molsch. Et. ent. 1854. p. 51. 

Bordure des élytres nulle, tacha du prothorax nulle. La 
L. obtusangula de' Motschulsky (1. c. p. 52) me semble 
devoir être rapportée à cette variété. 

La fig. 1,2 d, de l'Entomologie d'Olivier,- représente une 
larve. at non une femelle." ~ 

LUCIOLA MINGRELICA Mén. - Luciola mingrelica Mén. Cat. rais. 
1832. p. 161.. - Mann. Dej. cat. éd. 3. p. 116. - Luciola 
mehadiensis Fald. Fn. transe. I. 1835. p. 185. - Motsch. Et. 
ent. 1854. p. 50. 

Var. ca!wasica Mots. - Luoiola caucasica Mots. Et. ent. 1854. p. 50. 
Hongrie méridionale, Mingrélie, Caucase. 
Le mâle de cette espèce se distingue aisément de celui 

du lusitanica. aux caractères cités précédemment; le 
. principal consiste dans la forme des élytres qui sont ova
laires, élargies, an lieu d'être allongées, parallèles. Les 
femelles se ressemblent beaucoup plus; celles du min
grelicasont encore plus convexes et plus élargies posté
rieurement. 

La L. caucasican'est qu~une simple variété de' taille 
un peu moindre, comme le dit, du r~ste, l'autellr russe 

. lui~même, à la suÎte de sa description: Auparavant, il 
.. avait menti.onnéle Colophotiamingrelica de Mannerheim 

comme synonymedeI.,uciola lusitanica de Charpentier, 
. ce· qui ne l'empêèhe pas de décrire immédiatemput comme 
.. espèce la Luciola mingrelica Mann. C'est là un exemple 
du désordre et de la ·confusion. qui se l'etrouvent dans 
tous les écritsde cet entomologiste, dont les descriptions, 
ce qui concerneles Lampyrides spécialement, sont pa.r 
trop élémentaires. . 

.. LUCIOLA LUSITANICA Charp. :- Lampyris iusitanica Charp.Hor. 
. 'ent. p. 194. t.VI. fig. 4;.- Lucio[alusiraniC(t Muls. Mollip. 

p. 125. - Lampyrisitaliea Fabr.Syst. eut. p. 202. 12. - Oliv. 
Ent. t. 11.28. pt..2. fig. 12 a. ~Luciola val'.menfonens1s Perag • 

. Soc. ent .. Fr. 1863. p. 665.- Luciola oallaris Motsch. Et. enl. 
1.85-". p. 51. . . . . 

• 
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Var. mino?". . . . .. . 
. France méridionale : Nice, Hyères, Cl'asse; Corse; Sardaigne; Es

pagne; Portugal; toute l'Ualie : Crissolo (Bourgeois), mont Viso (von 
Heyden); Autriche mét'idîonaJe; Turquie; Russie du sud ct Caucase. 

M. Peragallo a donné sur cette espèce et ses mœurs des 
détails intéressants (1. c.). Il raconte ce.fll.it monstrueux 
qu'il a observé ma.intes fois: des mâles de Rhagonycha 
1nelanura accouplés avec des Lucioles mâles. Il. établit 
une variété mentonensis sur des individus qui diffèl'ent 
du type par la couleur rougeâtre de leur corselet en dessus 
et en dessous. C'est là cependant la coloration normale 
et je n'ai jamais vu le prothorax noir ou obscur dans sa 
parLie inft'rieure. J'ni reçu de M. Paulina d'Oliveira plu
sieurs individus de cette espèce, provenant des environs 
de Lisbonne, qui sont remarquables par leur petite taille 
et surtout par la couleur d'un brun roussâtre des élytres; 

. c'est uné' variété int.éressante que je crois gevoir distin
guor sous le nom de minor. 

Quant au L. collaris Motsch., qui a le corselet pres
qu'en demi-cercle, à angles postérieurs moins sailü!'nts 
que chez L. mehadiensis, les élytres plu8 parallèles, la 
{orme plus allongée, plus étroite et· moins convexe, il 
doit, sans hésitatIOn, être rapporté au lusitanica, auquel 
tous ces caractères s'appliquent exactement. 

APPENDICE 

LAMPYRIS BRUTIA Costa (Type cr Q \ 1) Ani dell. R. Acad. di 
Nap. IX. 1881. pl. 6. fig. 48 9.· • 
L'impression de ce travail était déjà commencée quand 

j'ai reçu de M. Costa, directeur du Musée zoologique de 
Naples, plusieurs· exemplaires cret 9 du Lampyris, 
qu'il a décrit sous je nom de brutia. 

C'est une excellente espèce qui doit prendre plaèeentre . 
le soror Schaum. et le Lareyniei J. du V. Elle se dis
tingue du premier par le prothorax beaucoup moins 
rebordé, surtout en devant, les angles postérieurs des 
segments de l'abdomen moins saillants; du seoond par 

" le prothorax bien plus oonvexe et moins atténué en ~vant, 
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lepygilHum tout autrement conformé et plus étroit à sa 
base que le segment précédent; des deux par les stries 
des élytres beaucoup moins saillantes, et les taches ovu
laires obscures que l'on. r~marquc sur les sf'gments du 
ventre. Ce dernier caractère'la rapprocherait du ba1'bara 
dont elle s'écarte par sa petite taille et son prothorax 
tacbé de noir. 

or Long. iO-1 i mill. - Prothorax d'un blanc jaunâtre, 
marqué en devant de deux taches translucides étroites, 
avec le disque orné sur sa moitié postédeure d'uno tacbe 
d'un brun testacé, médiocrement rebordé, très oonvexe, 
chargé antérieurement d'une ligne faiblement· saillante; 
angles postérieurs aigus, légèrement saillants. Ecusson 

. testacé, étroit, arrondi uu sommet. Elytres d'un brun 
oendré aveo la suLure et la marge latérale testacées. Poi-. 
trine et jambes d'un brun jaunâ.tre. Angles-des segments 

. supérieurs de l'ubdomenémoussés et à peine prolongés 
en . arrière ; pygidium plus étroit que le segment précé
dent, convexe,oordiforme, ainué latéralement. Cinq pre
miers segments du ventre testacés avec une tuche nvu-

. laire, obscure de ohaque côLé à la base, les autres de 
.oouleurplus pAIe, le dernier largement, mais peu profon

- dément échanoré danos le milieu de son bord postérieur. 
9 Pr-othorax aussi long que large, arrondi en avant, 

légèrement convexe, très densément ponctué, muni d'une 
fine carène longitudinale. Eousson tronqué au sommet. 
Elytres élargies dans leUT,tiers àntérieur, puis rétrécies 
à. leur côlé interne, sinuellsement et obliquement de 

.. dedans endehors, atteignent le milieu du pl'emier seg
ment de l'abdomen, terminées en une extrémité aiguë; 
s·ègments supérieurs de l'abdomen finement carénés sur 
leur· milien longitudinal.. Pygidium arrondi. Bruri en 
dessus avec labordùre du .prothorax,· des élytres et de 
tous les segments abdominaux, d'un brun jaunâtre, par
.fois plus oU'moins rosé; brun en dessQus avec ·les côtés 

..•• l'osés, les trois derniers segments d'un jaune de SOUrl·O. 

Jambes d'un testacé brllntitre. Chez quelques individus, 
··le milieu de la partie postérieure du disque est un peu 
déprimé, mais la carène se· continUe aüfond de celte 

impression. 
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Cette espèoe, la plus petite du genre, a été capturée en 
grand nombre en Calabre· (Italie 'mérid.), au mois de 
juillet, par M. Costa, princÎpalement aux environs de 
Oiro et de San Giovanninfiore. J'y rapporte un exem
plaire cr unique de ma collection, provenant de Grèce 
(mont Olympe). 

SPECIES INVISA3.r 
LAMPYRIS BICARINATA Muls. Op. ent. XI. p.120. _. Mollip. p. 150. 

Corse. 
Il m'a été impossible de voir cette· espèce qui n'existe 

pas dans la collection de M. Mulsant. Elle a été prise au 
nombre de deux ou trois exemplaires aux environs de 
Bocognano, au col de la. Focce (Oorse) par M. Reveillère, 
qui m'écrit qu'il n'en avait point conservé et qu'il n'en 
a jamais repris depuis. D'après la descripLlon, le dernier 
segment ventral serait trilobé; il est probable que ce . 
caractère anormal étaü -purement accidentel et que cette 
espèl:e doit être rapportée au Lareyniei qui se rencontre 
très communément dans les montugues de l'intérieur de 
la Otlrse. 
LAMPYRIS BRULLEIReiche, Soc.ent. Fr. 1863. p. 129. -. Lam-. 

PY1'is Zenl~el'Î Brullé,Expéd. Morée, !H. p. 143. . 
Grèce. 

LAMPYRISSIBIRlCAG'cbl. Bull. Moscou, 1841, p. 429. 
,Sibérie. 

LAMPRO:SETES ANGUSTATA l\1otsch. Et. ent. 1854. p. 17. 
Caucase. 

LAMPYRIS COSTALIS Motsch, 1. c. p. 20. 
Arménie. 

LAMPYRlS LJMBATA Motsch. 1. c. p. 21. -
Géorgie russe. 

LAMPYRIS BREVICOLLIS Motsch. 1. c.p. 21-
Géorgie russe. 

LAMPYRIS THORACICA Motsch. l. c. p. 22. 
Nord dt! la Sibé1"ie orien tale • 

. LAMPYRIS OBSCURELLA Motsch. Lc. p. 22 • 
. . Sibérie orientale. 
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Ces cinq dernières espèces, à en juger par 10 descripiion 
sll('cinote de l'auteur, ne présenlent euir'elles que de très 
légères variations et me semblent devoir être rapportées 
au L. noctilzwa que l'on trouve dans toute la Sibérie 
jusque duns la. région de l'Amour. 

LAMPRORHIZA MORIO Baudi, Soc. ent. Hal. VII. 1815. p.' 35. _ 
Ab. 1. 18. p. 35. 

Etrnl'Ïe. 
Je. n'ai pu obtenir la commnnioation des types de 

M. Baudi. LBS auteurs du Catalog'u,s coleopterorum 
Europœ et Caucasi (39 édit. p. 1 '13), ne pnraissent pas 
mieux fixés que moi sur la valeur de eetle espèce qu'ils 
plaf'ent à la t'ois et parmi les Lam_pyris et parmi les 
Lamprorhiza. 
LAMPRORÎIIZA FOLIACEA Baudi, Bed. Ent. ZeUs. 18'11.p. 99. 

Sardaigne. • 

. Espèce certainement très rare, établie snI' un seul exem
. plaire mâle rapporté par Geué. MM. Reveillère et Damry, 

qui ont chtlssédurant de longues années en Corse et en 
.. Sardaigne, n'y ont jamais tl'ouvé de représentants du 

genre LC6mprorhiza .. 
LAMPRORUIZA GERMAR! Kuster, Kref. Eur. l, 11. - J. du V: GI. 

ent. 1. 22 . 
. Dalmatie. 

LUClOLAPONTICA Motsch.Et. ent, 1854. p.55. 
Mingrélie • 

... Espèce que je n'ai jamais eué sous les yeux, mais qui 
. est t'acile à reconnaître à son éousson noir et à son cor~ 
selet rose avec une. large .bande longitudinale noire au 
milieu.' . 

. 
• 

• 



CATALOGUE DES LAMPYRIDES 
DE LA FAUNE EUROPÉENNE ET CII\CAMÉDITERRARÉENNE 

Les noms des espèces clont les femelles sont encore illCOnlllleS sont pl'êcédés 
Il:111. astèrisqu8. 

LAMPYRIDES VRAIS 
J. PELANIA Muls. 

i mauritanlca L. F·Esp.Afl· ... 
seu tellata F~irm. Tunisie. 

v obtusa Fairm. Maroc,A Ig. 
*2 angustipeunis Ern. OHv. Aig. 

II. LAlIIPYRIS Geoffr. 
(Nyotophila Ern. Olt y.) 

:1. Libani Cast. Syrie. 
i nsignis Ancey cr nec· 9 )} 

2 Reichei J. du V. Ems.Alg. 
v Bunvonloiri J. du V. Sicile. 
v hispanica EI'I1. Oliv. ES(I.POl·t. 

. 3 syriaca Bandi Syrie. 
4 maculicollis Fairm. » 
~5 incisa Ern. Oliv. À.l1at.Casp. 
~6 caucasiea Motseh. Gaue. 
~7 lleydeni Ern. OUy. B3Iéat·es • 

. 8 molesla J. du V. Italie". _ 

. (Lampyris Anet.) 

9 attenuata Fairm. Tun.AIs'. 
:1.0 depressiuscula 1\fots. Géorg.russe. 
H orienlalis Falù. Caucase. 

·12 noclilucaL.Eur.Cauc.Sib.AmA!gn. 
longipelluis Motsch. Pyr. 

'IJ Bellier! Reiche Fr'.Port.Esp. 
13 sorol' Schaum. Btr.Dalm. Tt. 

algOl'lca Ancey AIOl". 
:1.4 bru lia Costa IIal.Grèce. 
15 LareynieiJ .duV.Corse.Sard.i\ralte, 

[Sicile. 
*16 murronata EI'l1.0Hv. AIK". 
17 Zenkeri Germ. Autriche. 
:1.8 membranacea l\fots. Géorg.russe. 
19 Raymondl Muls. BUl'op'.Syrie. 

'IJ Leloul'np.uxi Ern.OHv. Egyple. 
. *,20 r.aspica Molseh. CasfI. 
21 bcrytensis Fairm. Syl·. 
"22 !Jal'hara Em. OHv. Algn. 
"23 mutabilis Bru. Oltv. Sic.AIS". 
2'" nervosa Eru. Oliv. Syr. 
25 ambigena J. du V. Sie. 

III. LAMPRORHIZA Moisch. 
1 splendirluln L. Europe. 

Farinesi. Villa. . Lombardie. 
2 Dela rouZl,j J. du V. Fr-. 
3 Boieldieui J. du V. Fr'.Ital. 
4 1\Iuls3llti Kiesw. Fr.cent ctsud. 
*5 Paulino! Eru. Oliv. Esp.Port. 

IV. PHOSPHŒNOPTERUS Sellauf. 

"1 Melzneri Schauf. Port. 

PHOSPHŒNIDES . 
1. PHOSP:S:ŒNUS Cast. 

:1. belllipterus GeotTr. Europe. 
v COat'Clalus Ern. OUv. .Fr • 
11 fia vocinctus Ern. OUv. AlIllffi. 
11 bl'3chypterus .!\lots. Burope. 
v macropterus Ern.Oliv. Fr.cent; 

2 Rougeti Ern. Oliv. France. 

LUCIOl/DES 
1. LAMPYROIDEA Costa • 

*-1 nigresrens Ern. Oliv. 
"2 Incifera Reiebo 

Syrie. 

*3 maculithoru" Gemm. 
JI 
)} 

mamlico11is lIIuls. 
<le dis par Fairm. Bosphore. 
5 syl'iuca Costa 
6 grreca Cast. 

II. LUCIOLA Cast. 

Sylie. 
Naxos. 

'1 judaï"3 Ern. OUv. Syrie. 
2 itulka L. Europe'. 

11 iIlYl'ica M otsch. » 
'IJ sutul';I11s 1\Iotsch. )} 
'IJ pedemontana Motsnll. » 
'IJ minula lIIolsrll. » 

ohtusaogula Mo!sch. » 
3 mingl'elica Mél!. . Aules.Cauc. 

1I1ul1adiensls Fald. Cauc. 
11 cancasil'll 1\10Is. » 

<le lusilullica Ùbal'p. Euro.Cane. 
oollarîs Motsch. Russ'. 

.v mlnor Ern. Oliv. Port. 



EXPLICATION DES FIGURES 

. Fig. f Pelania mauritanica Cf. 
2 Palania angustipennis cf. 
3 Nyctophila molesta cr. (Pygldium vu en dessous et bord 

postérieur du dernier segment ventral.) 
4 Nyclophila lIeydeni cr. (Prothoraœ.) 

5 Lampyris attenuata Cf; 5a prothorax; 5b élytre droite. 
6 Lampyris orientalis cf. (Pygidillm vu en dessus.) 

7 LampYl'is mucronata cr. (Pygidium vù en dessous et bord 
postériew' du de1'nie1' spgment ventral.) 

8 Lampyris ncrvosa d. (P1'otho1'ax.) 

8 bis. Lampyris ambigena cf. (Pl·othorax.) 

8 ter. Lampyris mutabilis cr. (Prothorax.) 
. -9 Lampl'orhiza Paulinoï cr, (Pygidium vte en dessous.) 

10 Phosphœnopterus Matzneri cr. 
11 Phosphœnus hemipterus 9, (Prothorax, antennes, élyt/'es.) 

12 . Phosphœnus Rougeti 9. - 12" élytre (la pat'tie ombrée 
lignre le relJU huméral.) 

. 13 Lampyroïdea. nigrcseens cf. 
14 Lampyroïdea muculithorax cr. (Prath01·ax.) 

15 Lamp'wo'idea dispar Cf. (Prothorax.) 

. 16 Lampyl'oïdea gj'OOCil cf. (P1'Otho1'l'u~.) - 16b Q. (Tête, pro
thOrax et élytres.) 

·17 .Lampyl'oïdea syl'Ïuca Cf. (Prothorax.) - 1Gb <;;{. (Tête, pro-
tho1'axl!t élytres.) 

18 Lampyroïdea lucifel'u cf. (Prothorax.) 

19 . Luciola judaïea cr. (Prothm'ax.) 

20 Luciola italiea cf. (P1'othoraœ.) 

• 


