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Le genre Gastrophysa est un genre assez homogène et dont
les caractères spécifiques sont parfois assez peu apparents.
Nous avons dû débrouiller de nombreuses synonymies et en créer
d'autres. Un seul sous-genre nous a paru indispensable, les
groupements spécifiques étant principalement caractérisés par
leur système de coloration.

Nous avons rencontré beaucoup de confusion dans la litté¬
rature et dans les collections. Des Gastrophysa ont fréquem¬
ment été confondues avec des Eumolpides, des Halticides, voire
même des Galérucides ! Il est vrai qu'un étonnant phénomène
de convergence se rencontre çà et là entre différents genres,
systématiquement très éloignés, et le genre Gastrophysa. De
plus, quelques espèces sibériennes qui nous sont inconnues et
qui, d'ailleurs, n'ont jamais été vues en dehors de la Russie,
semblent d'appartenance douteuse au genre Gastrophysa. Elles
sont citées en appendice et non incluses dans le tableau dicho¬
tomique.

(1) Jolivet, P., 1951, Contribution à l'étude du genre Gastro¬
physa Chevrotât (Coleoptera Ghrysomelidœ) (lTe note). (Bull. Inst.
roy. Sc. nat. Belg., T. XXVII, n° 9, 11 pp., 6 figs.) ; (2me note).
(Ibid., n° 13, 12 pp., 4 figs., 1 carte.)
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Genre Gastrophysa Chevrolat, 1837

= Gastroeidea Hope, 1840 = Gastroidea Gemminger
& Harold, 1874.

Prothorax hasi marginatus. Elytra apice communiter rotun-
data. Tibiœ apice externe dentato-productœ. Antennœ articulïs
6 ultimis crassiorïbus.

Tête petite, engagée dans le protliorax jusqu'aux yeux ; épi-
stome séparé du front par un sillon profond, anguleux en
arrière ; labre court, très légèrement émarginé ; mandibules
arquées, fortement bidentées à l'extrémité ; mâchoires à lobes
courts, subégaux, arrondis, assez densément ciliés ; à palpes
subcylindriques ; 1er article à peine distinct, 2me obeonique,
assez long, 3m(i de même forme, plus court, 4me conique, atténué
et légèrement tronqué; lèvre inférieure à menton très court,
émarginé en avant, languette petite, cornée, rétrécie à la base,
sinuée en avant; palpes semblables à ceux des mâchoires avec
un article en moins. Yeux ovalaires, assez convexes. Antennes
moins longues que la moitié du corps, 1er article renflé, 2me ob¬
eonique, moins long, 3me le plus long et le plus grêle, 4-5me moins
allongés, les 6 derniers renflés, aussi longs que larges, le der¬
nier atténué, aigu. Prothorax du double plus large que long,
assez convexe, un peu plus étroit que les élytres à la base, bord
antérieur à peine échancré, ses angles très saillants et déclives ;
écusson en triangle curviligné. Elytres convexes, oblongs, à
bords subparallèles, étroitement marginés sur tout leur pour¬
tour. Prosternum très étroit, relevé entre les hanches anté¬
rieures et brusquement terminé à leur niveau postérieur ; cavités
cotyloïdes incomplètes ; mésosternum plus large ; métasternum
à parapleures un peu dilatées dans leur moitié postérieure.
Hanches antérieures rapprochées et assez saillantes ; pattes
assez fortes, tibias élargis vers l'extrémité, aplaties en dehors,
creusées seulement tout à fait au bout, le bord externe de la
dépression relevé en dent aiguë, bien marquée et ciliée à la
paire postérieure; tarses à 1er article triangulaire, allongé,
2m* de même forme, plus court, 3me le plus large, échancré à
son bord libre sur le tiers de sa longueur ; crochets simples.

Les différences sexuelles, quoique considérables, ne sont pas
toujours très appréciables : le S est plus étroit et a les tarses
plus dilatés; la Ç éprouve pendant la gestation une distension
considérable de l'abdomen, qui cesse après la ponte.
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En étudiant les ailes des Gastrophysa, nous avons découvert
quelques espèces brachyptères qui, d'autre part, nous semblent
étroitement apparentées. Nous avons donc créé une division
subgénérique pour ce groupe d'espèces. On trouvera ci-dessous
un tableau des sous-genres.

Tableau des Sous-Genres.

1. — Espèces ailées, à nervation alaire bien constante; colo¬
ration très variable, en général métallique

Subg. Gastrophysa (s. str.).
(Type: G. polygoni Linné, de Scandinavie.)

— Espèces brachyptères, à nervation estompée ; coloration
bleu foncé ou bleu violacé, peu brillant

Subg. Exiguipenna nov.

(Type: G. unicolor Marsham, d'Espagne.)

Tableau des Espèces.

1. — Espèces ailées, de coloration variable (Subg. Gastro
physa s. str.) 3

— Espèces brachyptères, de coloration uniforme bleu foncé
(Subg. Exiguipenna nov.) 2

2. — Segment anal vert foncé ou bleu vert et légèrement re
bordé de jaune ou de rouge ... 1. G. analis (Reitter)

— Segment anal bleu plus ou moins foncé, non rebordé de
jaune roux 2. G. unicolor (Marsham)

3. — Couleur du corps jaune testacé avec l'écusson et une
bande suturale noirs 3. G. mannerheimi (Stal)

— Couleur du corps vert métallique ou bleu 4
4. — Prothorax, base des antennes et pattes rouges, le reste

du corps vert bleu 4. G. polygoni (Linné)
— Prothorax, pattes et antennes de la couleur du qprps 5

5. — Plus grand ; calus huméral plus saillant ; ponctuation
plus fine ; dernier segment de l'abdomen bordé de jaune
couleur générale bleu foncé

5. G. atrocyanea Motschulsky
— Plus petit; calus huméral peu saillant, au moins non

limité en dedans par un enfoncement ; ponctuation plus
forte ; pas de bordure jaune au dernier segment de l'ab¬
domen ; couleur en général vert métallique plus ou moins
variable 6.
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6. — Base du prothorax très dilatée et arquée; généralement
vert, quelquefois violacé <>. G. lenta (Weise).

— Base du prothorax non dilatée et arquée 7.
7. — Espèce ovalaire, trapue, vert métallique, à ponctuation

assez grossière (Europe, Sibérie)
7. G. viridula (Degeer) .

—- Espèces allongées, étroites, bleu, vert doré ou vert mé¬
tallique (Amérique du Nord) 8.

8. — Elytres vert doré à suture pourpre et bord extérieur
bleu ou bien à suture bleu et bord extérieur pourpre ...

... 8. G. formosa (Sav).
— Elytres uniformément vert ou bleu 9.

9. — Espèce de grande taille (5-7 mm), uniformément vert
métallique ; tête impressionnée ; ponctuation forte

9. G. dissimilis (Sav) .

— Espèces de petite taille (4-5 mm) 10.
10. — Bronzé verdâtre, avec les élytres d'un violet pourpré

brillant; antennes brun noirâtre avec les premiers arti¬
cles en partie roussâtres ... 10. G. mexicana (Achard).

— Vert pourpré, vert ou bleu ; antennes noir pourpré
11. G. cyanea (Melshetmer) .

I. — Gastrophysa (Exiguipenna) analis (Relitter). 1890.

Long. 3,7-4 mm. Breviter subovalis, nigra, nitida, supra
obscure viridi aut viridicœrulea, antennis pedibusque nigris,
abdomine segmento anali utrinque late flavo- aut rufo-margi-
nato; capite prothoraceque subtilitcr punctatis, fronte sub-
canaliculata, linea clypeali arenata subtilitcr impressa; scutello
triangulari, nigro, sublœvi; elytris thorace latiorïbus dense
fortiterque punctatis, stria suturali apicem versus sat profunde
impressa.

Brièvement subovalaire, noire, brillante, en-dessus vert ou
vert bleu obscur, antennes et pattes noires, segment anal de
l'abdomen de part et d'autre sur le côté marginé de jaune ou
de rouge; tête et prothorax finement ponctués, front subcana-
liculé, ligne du clypéus finement impressionnée ; scutelluin
triangulaire, noir, presque lisse; élytres plus larges que le
thorax, densément et fortement ponctués, strie suturale vers
l'apex assez profondément impressionnée.
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G. analis a tout à t'ait la taille et la forme trapue de G. ni-
color d'Espagne et du Portugal mais s'en distingue par le
segment anal vert foncé ou bleu vert et légèrement rebordé de
jaune ou de rouge.

Nous avons découvert que cette espèce, comme G. unicolor,
était brachyptère, les vestiges alaires étant très petits.

b
Fi g. 2.

Genitalia S
— Gastrophysa analis Reitter, de Bosnie,
a) vue latérale; b) vue dorsale (x 20). Original.



6 p. jouvet. — contribution a l etude

Genitalia c? assez larges, de type classique, assez fortement
fendus antérieurement, munis postérieurement d'un capuchon
apical assez faiblement bilobé.

Biologie. — Inconnue. Larves et adultes très vraisembla¬
blement sur Rumex,

Distribution, —- Bosnie.

2. — Gastrophysa (Exiguipenna) unicolor
(Marsham), 1802

Gyllbnhal, 1808 ; Achaed, 1925.
= janthina Süffrian, 1851 ; Ferez Arcas, 1865 ; Marseul, 1888.
= naceiroi Graells, 1858.

Long. 5 mm ; larg. 3 mm. Cyaneo-violaceus vel virescens, niti-
dus, punctatus; oculis nigris; antennis tarsisque istius coloris,
sed pubescentibus.

Obovale, oblong, front convexe, élargi postérieurement, lui¬
sant, métallique, bleu violet, parfois vert noir très densément
ponctué en dessus, points plus écartés sur la tête. Front peu
convexe inégal, élevé derrière l'épistome par un rebord sinué,
lisse, séparé de celui-ci par une strie circonflexe, élevé en
carène en dedans de l'insertion des antennes ; épistome sinué ;
dernier article des palpes ovoïde en pointe mousse. Antennes

Fig. 3. — Gastrophysa unicolor Marsham (x 8). Original.
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dépassant les épaules, 1er article obconique renflé, 2-5 menus,
luisants, obconiques, 3me plus long que le 2me, 6-10 un peu
épais, courts, pubescents, obscurs, dernier ovale, en pointe
obtuse un peu plus long. Prothorax (1,5/2,5 mm) rebordé tout
autour, convexe, rabattu sur les côtés ; bord apical très faible¬
ment échancré en arc, avec les angles abaissés largement arron¬
dis, côtés fortement dilatés arrondis ; base largement arquée
avec les angles marqués, mais à pointe arrondie. Ecusson plan,
en angle, avec quelques points. Elytres (4/3 mm) débordant le
prothorax à la base, sans bossette humérale sensible, étroite¬
ment rebordées au devant comme sur les côtés, élargies en
courbe sur les côtés et bombées sur le dos, extrémité arrondie
et déclive, avec la suture élevée et les deux sillons enfoncés,
angle apical île chacune eu pointe émoussée; épipleures peu
ponctuées. Prosternum étroit ne dépassant pas les hanches;
mésosternum en trapèze un peu ascendant ; avance métasternale
en pointe arrondie peu saillante, bordée d'un épais bourrelet.
Dernier segment ventral en arc. Jambes fortement élargies au
bout, creusées sur le côté externe d'une courte gouttière, mais
dent apicale de l'arête externe saillante.

L'espèce est brachyptère et les ailes membraneuses sont
réduites à l'état de moignons sans nervures apparentes.

fb"

, cap

K.-oa

a
c

b d

Fig. 4, — Gastrophysa unieolor Marsham.
Genitalia c? : a) vue latérale (Portugal); b) vue dorsale (Portugal) ;
c) vue latérale (Espagne) ; d) vue dorsale (Espagne) ( x 20). Original.
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Les genitalia S des individus espagnols on portugais ne dif¬
fèrent pratiquement pas. L'édéage est de type classique, assez
fortement convexe, avec la partie postérieure aplatie, munie
d'un eapuelion apical fortement bilobé.

Biologie. — Jusqu'ici inconnue mais vit très probable¬
ment. sur un Rumex ou un Polygonwm.

Distribution, — Toute la Péninsule Ibérique : Espagne
et Portugal. Faussement signalé d'Angleterre (Stephens, 1834 ;
1839) par confusion vraisemblable avec une forme bleue de
G. viridula.

3- — Gastrophysa (s. str.) mannerheimi (Stal), 1858,
Kraatz, 1879. — Weise, 1894.

= amœna Welse, 1889.
- popovi Maesedl, 1888.
- suturalis Motscholsky, 1800.
= suturella Fairmaire, 1887 ; 1888.

Long. 4 mm; larg. 2 mm. Oblongo-ovalis, admodum conuexa.
flavescente-testacea, nitida, sat dense, mediocriter, elytris se-
riatim, punctata; antennis nigriccntibus, articulis basalibus
cor-pore coricolorihus; scutello, vitta suturali ultra medium
retrorsum extensa, interdum étiam macula minuta in singulo
elytrorum postcriore obsoleta, pectore abdominoque medio ver¬
sus basin œneis; tarsis apicem versus œneo-nigricantibus.

Ovale allongé, luisant, peu convexe, d'un jaune roux clair,
avec les articles des antennes à partir du 7me, les yeux, l'écus-

Fig. 5. — Gastrophysa mannerheimi Stal (x 8). Original.
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son, une bande commune suturale, large à la base, atténuée
postérieurement et se terminant aux 3/4, le postpectus et le
milieu basai de l'abdomen, noirs. Antennes assez longues, assez
épaisses, articles obconiques, ceux de couleur noire un peu plus
larges et plus courts. Tête large, plane, éparsement ponctuée,
épistome transverse, f lus bas que le front, labre court, sinué,
transverse. Prothorax transverse, à points épars, coupé droit
devant et derrière, à peine arqué au devant sur les côtés, avec
les angles antérieurs arrondis, les postérieurs droits, finement
rebordés tout autour. Ecusson grand, eu demi-cercle lisse. Ely-
tres 3 fois plus longues que le prothorax et le débordant à- la
base, où les épaules sont arrondies et le calus saillant, rebor¬
dées sur les côtés, rebord remontant jusqu'au prothorax, large¬
ment arrondies au bout, ponctuées de points assez forts sub¬
alignés, suture élevée sur la moitié postérieure; épipleures
lisses, larges à la base. Tarses noirs ou testacés.

Genitalia ç? aplatis, assez larges, à tegmen petit, à capuchon
apical pratiquement non fendu. Les genitalia de la forme de

b d
Fig. 6. — Gastrophysa mannerheimi Stal.

Genitalia : a) vue latérale (Kjaehta, Sibérie); b) vue dorsale
(Kjaehta, Sibérie); c) vue latérale (Mongolie); d) vue dorsale
(Mongolie) (x 20). Original.

Sibérie ne diffèrent pas sensiblement des individus de Mon¬
golie (G. popovi Marseul).

Biologie. — Inconnue. Très vraisemblablement sur Rumex.
Distribution. — Sibérie Orientale, Chine septentrionale

et, d'après Achard, Turkestan.
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4. —Gastrophysa (s. str.) polygoni (Linné), 1758; 1761.

Müller, 1764; Degeer, 1775; Fabricius, 1775; Goeze,
1777 ; Schrank, 1781 ; Laicharting, 1781 ; Fabricids,
1781, 1787; 1792, 1801; Gmelin, 1790; Payküll, 1799;
Olivier, 1807 ; Gyllenhal, 1813 ; Duftschmid, 1825 ;
Stephens, 1831; 1839; Küster, 1816; Suffrian, 1851,
1858 ; Crotch, 1873 ; Redtenbacher, 1871 ; Weise, 1882 ;
Marsedl, 1888 ; Fowler, 1890 ; Seidlitz, 1891 ; Bedel,
1892, 1899; Hamilton, 1891; Everts, 1903; Jacobson,
1909 ; Reitter, 1912.

Long. 1-5 mm. Cœrulea, nitida, antennis breviorïbus nigris,
basi, prothorace, ano pedibusque rufis, tarsis plus minusve
infuscatis; fronte vix canaliculata, scutello subtriangulari,
postice interdum rotundato, haud transverso. tarsis modicc
dilatatis.

Ovale, assez convexe, luisant, métallique, vert bien ; protho¬
rax, pattes, base des antennes jaune rouge. Tête'assez large,
à points épars, front plan, séparé de l'épistome par un sillon
anguleux ; labre sinué ; dernier article des palpes ovoïde en
pointe tronquée. Antennes atteignant le milieu, 1-6 articles

Fig 7. — a) Gastrophysa polygoni polygoni Linné;
b) Gastrophysa polygoni elongata Jolivet ( x 11). Original

cœruleipennis Say, 1825.
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obconiques lisses, 1er épais, 3me plus long que le 2me, les 4 pre¬
miers roux, 7-10 épais presque carrés, dernier ovale assez long
en pointe obtuse. Prothorax (1,3/2,3 mm) rebordé tout autour,
convexe, parsemé de points assez nombreux, déclive latérale¬
ment, bord apical presque tronqué avec les angles il peine
avancés arrondis, côtés légèrement arqués ainsi que la base,

..cap

fb
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Fig. 8. — Gastrophysa polygoni Linné.
Genitalia c? : a) vue latérale (Finlande orientale); b) vue ventrale
(Finlande orientale); c) vue dorsale (Finlande orientale); d) vue
latérale (Tien-Chan) ; e) vue dorsale (Tien-Chan) ; f) vue latérale
(Canada) ; g) vue dorsale (Canada) ( x 20). Original. (Les exem¬
plaires du Tien-Chan représentent la s. sp. elongata Jolivet.)
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angles postérieurs arrondis. Ecusson lisse, en demi-cercle
oblong. Elytres (2,3/2,5 mm) débordant le prothorax à la base,
bossette humérale large peu saillante, extrémité arrondie déclive,
angle suturai de chacune en pointe mousse, suture élevée entre
deux sillons ponctués; surface densément et également ponc¬
tuée. Prosternum étroit, court; mésosternum allongé, canali-
culé, rétréci par derrière, avance du métasternum arrondie,
courte, rebordée. Dernier segment de l'abdomen largement bordé
de roux. Pattes rousses avec les tarses noirs ; arête externe des
jambes terminée par une dent saillante en dehors, creusée
d'une courte gouttière. ? Ventre dilaté par les œufs.

Genitalia d petits, à peu près deux fois aussi longs que
larges. Un large capuchon apical bilobé, à la partie postérieure
et avec ses bords latéraux incurvés s'étend postérieurement au-
dessus de l'orifice. Foramen basai large, presque la moitié de
la longueur de l'édéage ; le bord antérieur avec une courte
fissure sur la ligne médiane. Tegmen en forme d'Y, élargi à
la jonction des fourches et du manubrium ; ce dernier parfois
plus long que les premiers et pointu à son extrémité. Spiculum
non observé. Le sac interne est court avec des paires de plaques
incurvées et en boucle près de son extrémité fermée; un court
flagellum tubulaire parmi les plaques sur la ligne médiane.
Un mince canal éjaculateur passe à travers le flagellum.

Variations. — Deux races, dont l'une inédite. La forme
américaine (G. cœruleipennis Say) 11e diffère pas sensiblement
de la forme européenne et doit être mise en synonymie avec
celle-ci. On trouvera ci-dessous un tableau des sous-espèces :

1. — Forme courte, arrondie (Europe, Nord-Amérique)
a) G. polygoni s. str.

— Forme plus grande, allongée, à élytres parallèles (Asie
Centrale) b) G. polygoni clongata 11. subsp.

a) G. polygoni polygoni (Linné).
Espèce assez variable en coloration, à élytres variant du vert,

bleu, vert bleu, violet ou noir. Quelques variétés ont été décrites.
ab. oMusa Muller, 1776; Gmeltn, 1790; Sciiönher, 1808.

Violet avec le thorax et les pattes rouges,
ab. nigricornis Jacobs, 1926.

Antennes entièrement noires.

ab. ruficollis Fabricius, 1875.
Vert bronzé, avec le thorax et les pattes rouges.
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Un individu de Terschelling récolté par M. J. Théodoridès
présente la particularité d'avoir les antennes entièrement rouges
et une tache noire semi-circulaire sur le pronotum assez peu
visible.

b) G. polygoni elongata n. subsp.
Forme grande, très allongée, à élytres parallèles, à couleur

bleu foncé, rarement bleu vert ou noir. Souvent le prothorax
est noircissant.

Genitalia d un peu plus gros et plus convexes que la forme
typique.

Type et allotype (Musée d'Etat de Munich) du Tien Chan,
paratypes (Musée d'Etat de Munich et Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique) du Tien Chan, Pamir, Tur-
kestan et des alentours de la Mer Caspienne.

A noter que les genitalia des individus américains de G. poly¬
goni s. str. ne diffèrent pas sensiblement de ceux des individus
européens.

Biologie. — Chapdis et Candèze, 1853; Heeger, 1854;
Letzner, 1855 ; Bond, 1868 ; Kaltenbach, 1872 ; Chapuis, 1874 ;
Webster, 1890 ; Beutenmüller, 1890 ; Paterson, 1931 ; Hennig,
1938, etc.

Larves et adultes sur diverses polygonacées : Rumex acetosa
Linné, R. arifolius Alf., Polygonum aviculare Linné, P. con-
volvulus Linné, P. maritimum Linné, Rheum officinale Bâil¬
lon, etc. D'après Maulik, cette espèce attaquerait la Betterave
à sucre (Beta vulgaris Linné : Salsolacées) mais cette obser¬
vation est à confirmer. Toutes les références signalant des
plantes autres que les Polygonacées : Phleum pratense Linné
(Webster, 1890), Ulmus campestris Linné (de la Perraudière,
1911) sont fausses et résultent d'une confusion avec d'autres
espèces.

M. E. Metcalfe (1932) a étudié le développement postem¬
bryonnaires des organes génitaux d et Ç. Par ailleurs de
nombreux auteurs dont N. F. Paterson (1931) ont étudié le
développement de cette espèce. La Ç fécondée a l'abdomen
fortement distendu. Elle pond de 80 à 100 neufs qui sont déposés
en groupes d'une trentaine sous les feuilles de la plante nour¬
ricière. Généralement les adultes meurent peu de temps après
l'oviposition et il est beaucoup plus difficile de conserver vivants
les adultes de G. polygoni que ceux de G. viridula. Les œufs
sont déposés l'un contre l'autre sous les feuilles et mesurent
environ 1,4 x 0,4 mm. La méthode d'éclosion est semblable à
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celle existant chez Paraphœdon tumidulus Gbrm., mais occa¬
sionnellement il semble que les glandes éversibles du méso- et
du métathorax aident à l'éclosion en déchargeant des goutte¬
lettes de liquide qui amolissent la paroi.

Le développement postembryonnaire est assez rapide et dépen¬
dant de la température ambiante. Chaque stade dure rarement
plus d'une semaine, et généralement ne dure que 3 à 4 jours.
Il y a 3 stades larvaires et, en principe, 2 générations par an.
Les adultes sortent de l'hibernation en mai et juin (date assez
variable selon les latitudes) et les œufs sont déposés début juin.
Les imagos de la première génération s'accouplent au plus tard
un mois après la sortie de la nymphe et en conséquence les œufs
de la seconde génération sont déposés vers la fin juillet ou le
commencement d'août.

11 est évident que le nombre de générations ou les périodes
d'apparition sont extrêmement variables selon les climats.

Parasites. — Jouvet, 1950.
On a signalé un prédateur des larves : Saprinus virescens

PayküuJCoI. Histeridœ) et 3 endoparasites : Microcrabon fusci-
pennis Wesmael (Hyin. Braconidœ), Meigenia floralis Meigen
(Dipt. Tachinidœ) et M. mutaMlis Fallén (Dipt. Tachinidœ).
Distribution, — Chine, Mongolie, Sibérie, Turkestan

(G. polygoni elongata m.), Europe, Nord Amérique (G. poly-
goni s. str.).

5. — Gastrophysa (s. str.) atrocyanea Motschulsky, 1860.
Baly, 1871. — Marseul, 1878 ; 1888. — Chen, 1934 ; 1936.

= tonkinea Achard, 1925.

Long. 6 mm, larg. 3,8 mm. Elongato-subovata subconvexa,
nitida, punctatîssima, nigro-cyanea, supra plus minusve vio-
lacea , ore, palpis, an tennis pedibusque nigris; capite subtrans-
verso, subpunctato, antice inter antennas transversim bisinuato;
thorace transverso, dense punctato, medio subglabro, lateribus
fere rectis, submarginatis, angulis posticis rectis, anticis sub-
obtusis, recte prominulis; scutello arcuatim triangulari, glabro;
elytris thorace latioribus, irregulariter punctatissimis, humeris
rotundatis. rix prominulis; tibiis ad apicem curvato-dilatatis
et in dente acuto extus productis; antennis subclavatis, dimidio
corpore brevioribus ut in Colaphus.

Obovale oblong, assez convexe ; luisant métallique, bleu noir.
Tête large, finement ponctuée ; front plan, séparé de l'épistome
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par une strie fine circonflexe ; labre échancré. Dernier article
des palpes ovale en pointe obtuse. Antennes atteignant le mi¬
lieu, 1er article courbe renflé, 2-5 étroits, obconiques, 3me plus
long que le 2me, 6-10 plus épais, pubescents, opaques, raccour¬
cis, presque transverses, dernier pyriforme pointu. Prothorax
(1,3/2 mm) entouré d'un mince rebord, légèrement convexe,
rabattu latéralement, lisse, points fins, peu serrés ; bord apical
à peine sinué, angles abaissés arrondis : côtés faiblement arqués,
ainsi que la base, angles obtus tombant presque droits. Ecusson
en ogive arrondie, plan, lisse avec quelques points. Elytres

Fig. 9. — Gastrophysa atrocyanea Motschulsky ( x 8). Original.

(4,5/3,8 mm) débordant le prothorax à la base, épaules arron¬
dies, bossette liumérale marquée, séparée par un léger enfon¬
cement, dilatées, arrondies au bout, déclives, suture un peu
élevée, stries ponctuées peu profondes, chacune avec un angle
suturai arrondi, surface couverte de points serrés assez petits,
alignés vaguement, écartés le long du bord latéral et mêlés
d'un pointillé très fin. Prosternum étroit, court, avec quelques
points; mésosternum en trapèze incliné, rugueux; avance méta-
sternale courte, arrondie, bordée d'un étroit bourrelet. Dernier
segment ventral en triangle court, arrondi au bout, largement
bordé de roux. Jambes à gouttière tarsale courte, dent apicale
de l'arête externe saillante et aiguë.
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Joint à la foi'me allongée des Phyllodecta, la ponctuation
irrégulière des Colaphus, dont il se distingue par son prothorax
plus étroit que les élytres, presque droit sur les côtés, avec les
angles antérieurs un peu obtus mais très saillants.

(ientalia <5 assez gros, larges, pratiquement non fendus à la
partie postérieure, à capuchon apical bilobé. Les genitalia des
individus de Sibérie, de Mandchourie, du Tonkin, de Formose
et du Japon ne diffèrent pas sensiblement.

Variations. —• Normalement les yeux sont roux, mais
quelquefois ils sont tachetés et même quelques rares individus
les ont entièrement noirs. Quoiqu'ayant étudié des séries im¬
pressionnantes de cette espèce, en provenance de divers points
de Sibérie, Chine, Tonkin, Formose et Japon, nous n'avons pu
établir des races tant cette espèce est peu variable. Les indi¬
vidus du Japon semblent (?) en général un peu plus grands
que la forme typique. Quant à Gastrophysa ton Icinat Achard,
ce n'est même pas une race géographique de G. atrocyanea et
il tombe en synonymie avec ce dernier.

Biologie. — Cmî.iô in litt., 1950. La plante-hôte de G. atro¬
cyanea au Japon est Rurnex japonicus Meisn. (nom japo¬
nais Gishi-gishi). Au Japon, ce Coléoptère hiverne au stade
d'imago et réapparaît sur le sol de mars (Xyûsliû-Island) à
juin (dans les districts septentrionaux de Main-Island). Dans
les parties moyennes et méridionales de Main-Island et de
Shikoku il réapparaît entre avril et mai.

Distribution. — Peiping; Wu-shan; Soo-chow; N. O.
Sze-tchéou ; Ningpo; Nanking; Shanghai; Chekiang; N. O.
Szechnan (Chine) ; Sibérie orientale; Tonkin; Formose; Japon..

6. — Gastrophysa (s. str.) lenta (Weise), 1887.
= alpina Suffrian, 1851 ; Küstbr, 1852 ; Weise, 1882 ;

Marsedl, 1888 (nec Gebler) .

Long. 5-7 mm ; larg. 2,3-1 mm. Oblongo-ovata, supra aureo-
virulis, convexa, nitida, infra cœrulescens; thoracc dense,

Fig. 10. — Gastrophysa atrocyanea Motschulsky.
Genitalia : a) vue latérale (N. Ussurisk, Sibérie) ; b) vue dorsale
(N. Ussurisk, Sibérie) ; c) vue latérale (Tonkin) ; d) vue dorsale
(Tonkin); e) vue latérale (Mandchourie); f) vue dorsale (Mand¬
chourie); g) vue latérale (Kosempo, Formose); h) vue dorsale
(Kosempo, Formose); i) vue latérale (Kyûskû, Japon); j) vue dor¬
sale (Kyûskû, Japon) (x 20). Original.
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punctato, laterïbus rotundato, cmgulis posticis ohtusiusculis;
elytris ovatis, dense ruguloso-punctatis.

Ovale oblong, vert on violet, glabre, pen luisant, très densé-
ment ponctué. Tête rugueusement ponctuée, marquée entre les

antennes d'une impression arquée, bouche et yeux noirs. An¬
tennes d'un noir violet à la base, pubescentes de noir en dehors.
Protohrax court, transverse, rétréci en devant et légèrement

Fig. 12. — Gastrophysa lenta Weise; du lac Baïkal.
a) vue latérale ; b) vue dorsale ( x 20). Original.
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arqué avec les angles obtus, élargi sensiblement par derrière,
largement arqué, avec les angles saillants; convexe en dessus,
marge non épaissie, ponctuée vaguement sur le disque, densé-
ment sur les côtés. Ecusson triangulaire lisse. Elytres un peu
plus larges à la base que le prothorax, dilatés au delà du milieu,
convexes, épaules saillantes, profondément ponctuées. Dessous
très finement ruguleux. Tarses noirs.

Voisin de G. viridula, il en diffère par la base du prothorax
très dilatée et arquée.

Genitalia S petits, assez faiblement convexes, très larges, à
tegmen petit et capuchon apic-al faiblement fendu.

Biologie. — Sur Rum ex.

Distribution. — Altaï, Lac Baïkal (Sibérie).

7. — Gastrophysa (s. str.) viridula (Degeer), 1775.

Gmelin, 1700 ; Olivier, 1807; Thomson, 1866; Seid-
litz, 1875; Weise. 1S82; Fowler, 1890; Seidlitz,
1891; Bedel, 1892; Evrrts, 1903; Reitter, 1912.

= raphani Harhst, 1783; Gmelin, 1790.
Fabricios, 1792, 1801; Payküll, 1799; Gïdlenhal,
1820 ; Duftschmid, 1825 ; Stephens, 1834, 1839 ; Süf-
frian, 1851 ; Küster, 1846 ; Redtenbacher, 1874 ;
Marseul, 1888.

= rumicis Schrank, 1785.

Long. 4-6 mm. Supra viridi-aurea, subtus nigro-ccerulea,
antennis longi-s nigro-œneis, apicc nigris, frontc evidenter cana-
liculata, scutello transverso, postice rotundato; eapitc et pro-
th orace minus dense subtiliter elytrisque orebre fortiterque
punctatis. tarsis articula primo dilatato.

Ovale, allongé, convexe, comprimé au milieu, subparallèle,
brillant, métallique, vert doré en dessus, dessous bleu violet.
Tête assez densément ponctuée, front plan, faiblement canali-
liculé, séparé de l'épistome par un fort sillon anguleux, labre
éehancré, dernier article des palpes oblong, atténué en pointe
mousse. Antennes atteignant le milieu, 1-6 articles obeoniques,
luisants, 1er renflé, 3me plus long que le 2mfi, 7-10 un peu épaissis,
courts, subarrondis, dernier ovale en pointe obtuse. Prothorax
(1,2/2 mm) bordé tout autour, convexe également et assez den¬
sément ponctué, déclive latéralement, bord apical presque droit,
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avec les angles abaissés, arrondis, im peu saillants ; côtés
arqués, base largement en courbe avec les angles marqués,
quoique arrondis. Ecusson ponctué, en demi-cercle. Elytres
(3,5/2,5 mm) dépassant le prothorax, élargies en courbe sous

Fig. 13. — Gastrophysa viridula viridula Degeer.
a) c? ; b) Ç (x 11). Original.

l'épaule, avec la bossette large saillante, extrémité élargie, en
cercle, déclive avec la suture saillante entre les deux sillons,
chacune avec l'angle apical en pointe obtuse, surface densé-
ment et fortement ponctuée. Prosternum très étroit et très
raccourci; mésosternum allongé; avance métasternale arrondie,
courte, rebordée ; dernier segment ventral en arc. Jambes creu¬
sées sur le dos d'une gouttière prolongée, arête externe dilatée
en dent saillante.

Genitalia d ■ lobe médian très court et large; le bord ventral
de l'orifice médian pointu est bien au delà du bord dorsal; le
bord dorsal formant un couvercle aplati sinué (capuchon api¬
cal) par dessus l'orifice, lui donnant ainsi un aspect de fer à
cheval. Tegmen formant une pièce en Y sur le côté ventral du
lobe médian. Sac interne non examiné.
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Variations. —- Deux races dont l'une inédite sont à
signaler de cette espèce. Nous en donnons 1111 tableau ci-dessous :

1. — Forme de grande taille a) G. viridula s. str.
— Formes de petite taille 2.

b d
Fig. 14. — Gastropliysa viridula Degeer.

Genitalia : a) vue latérale (s. sp. pennina Weise, des Alpes);
b) vue dorsale (s. sp. pennina Weise, des Alpes); c) vue latérale
(s. sp. viridula, Finlande); d) vue dorsale (s. sp. viridula, Fin¬
lande) ( x 20). Original.

2. — Forme verte à ponctuation serrée; race alpine (Suisse et
Tyrol) b) G. viridula pennina Weise.

— Forme bleu foncé à ponctuation effacée sur le disque du
pronotum, parfois violette, verte 011 Vert foncé (Cau¬
case) c) G. viridula caucasica 11. subsp.

a) G. viridula viridula (Degeer).
La forme typique est extrêmement variable au point de vue

coloration et ce sur toute l'aire de sa distribution. On ren¬

contre des individus verts, bleus, pourpre, violets, etc. Certains
auteurs ont cru bon de donner des noms à ces variations :

ab. cyanescens Weise, 1898 (= cœrulca Csiki, 1942).
Entièrement bleu, tête et prothorax parfois bleu-vert-bronzé,

ab. fulgurans Achard, 1923.
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Tête et pronotnni vert doré. Ecusson vert bleu. Elytres rouge
cuivre très brillant à reflets verdâtres. Antennes vertes, sauf
la massue. I'attes et tarses vert doré en partie cuivreux,

ab. cyanicollis Mader, 1931.

Fig. 15. — Gastrophysa viridula Degeer.
a) s. sp. pennina Weise 9 > b) s. sp. caucasica Jolivet $ ( x 11).

Original.

Tête et thorax bleu, élytres verts.
Pour ne pas encombrer la nomenclature, nous ne donnons

pas de noms aux innombrables formes de coloration que l'on
rencontre dans la nature.

b) G. viridula pennina Weise, 1882.
= alpina Kiesenwetter, 1861.
Race plus petite que la forme typique, à prothorax couvert

de ponctuations fortes eu serrées. Spéciale à la zone alpine,
notamment eu Suisse et au Tyrol. Genitalia <3 plus massifs
que ceux de la forme typique.

c) G. viridula caucasica n. subsp.
Forme allongée, étroite, à élytres parallèles, nettement plus

petite que le type, bleu foncé avec des reflets bleu ciel, antennes
noires, prothorax à ponctuation effacée sur le disque, élytres
fortement et régulièrement ponctués. Coloration variable, par-
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fois vert, violet ou bronzé. Genitalia S très convexes, à capu¬
chon apical à peine sinué.

Type et allotype (Musée d'Etat de Munich) paratypes (Mu¬
sée de Munich et I. R. Sc. N. B.) du Caucase.

b
Fig. 16. — Gastrophysa viridula caucasica Jolivet.

Genitalia <$ : a) vue latérale; b) vue dorsale (du Caucase) (x 20).
Original.

Biologie. — Heeger, 1854 ; Letzner, 1855 ; 1859 ; Kawall,
1861; Kaltenbach, 1872; Osborne, 1878; 1879, 1880; 1882;
Girard, 188.1; Vion, 1884; Lucas, 1887; Beutenmülder, 1890;
Goury & Guyon, 1907 ; Kleine, 1911 ; Paterson, 1931, Hennig,
1938, etc.

Larves et adultes sur diverses Polygonacées : Rumex acetosa
Linné, R. aquaticus D. C., R. conglomeratus Murr., R. orifo-
lius Linné, R. obtusifolius D. C., R. scutatus Linné, R. alpinus
Linné, R. sanguineus Linné, R. hydrolapathum Hubs., R. con-
fertus, Polygonium amphibiurn Linné, P. maritimum Linné,
P. avicularr Linné, P. lapathifolium Linné, Oxyria digyna
Campd., Rheum. officinale Bâillon, etc. L'adulte est attiré
expérimentalement par des feuilles de Lathyrus sylvestris Linné
(Papillionacées) immergées dans l'acide oxalique en solution
normale (Verschaffelt, 1910). Toutes les autres références
citant des plantes autres que les Polygonacées : Cochlearia
(Kaltenbach, 1872; Goury & Guignon, 1907), Heracleum spon-
dyliurn Linné (Miles, 1947), Brassica oleracea Linné (Niool-
let, 1895) etc., sont fausses.



24 p. jolivet. — contribution a l'étude

Des recherches de Kozhanchikov (1941), il résulte que les
larves de Gastrophysa viridula élevées expérimentalement au
laboratoire sous une température constante de 25° C ont montré
le pourcentage suivant de mortalité, avec les différentes plantes
expérimentées : Rumens acetosa 0 %, Rum ex confertus 0 %,
Rumex acetosella 0 %, Polygonum sachalinense 16,6 %, P. diva-
ricatum 20 %, P. aviculare 44 %, P. persicaria 46,8 %, P. luxu-
rians 52,3 %, P. cuspidatum 60 %, P. amphibium 100 %, Rheum
compaçtum .100 %, Vitis rupestris 100 %. Ces expériences mon¬
trent que G. viridula. contrairement à G. polygoni, préfère
nettement les Rumex aux Polygonum, que tous les Polygonum,
ne sont pas également acceptés et que certains même (P. am¬
phibium) sont franchement nocifs. D'autre part, les Rheum
— et nos expériences tentées sur la Rhubarbe l'ont pleinement
démontré — ne peuvent obtenir un développement complet de
l'insecte mais seulement un développement partiel. Quant aux
Vitis, ils sont entièrement rejetés par l'insecte.

L'embryologie de Gastrophysa viridula a été étudiée en
détail par Lècailoon (1898) et Hirschler (1909). Nous aurons
l'occasion d'y revenir ultérieurement dans d'autres articles plus
particulièrement biologiques.

De très nombreux auteurs dont N. F. Paterson (1931) ont
étudié le développement postembryonnaire de cette espèce. Les
9, au moment de la maturité sexuelle, ont l'abdomen énormé¬
ment grossi et distendu par les œufs. Cette espèce est très
prolifique et près de 500 œufs peuvent être obtenus d'une
seule 9- Les œufs sont déposés en groupes d'une quarantaine
sur la surface inférieure des feuilles. Ceux d'un même groupe
sont serrés les uns contre les autres et chaque œuf est enve¬
loppé au moment de la ponte par une matière visqueuse ana¬
logue à celle qui existe chez Agclastica alni Linné. Comme chez
Gastrophysa polygoni, le développement est très rapide. L'œuf
éclot au bout de 6 à 8 jours et chaque stade (il v a 3 stades lar¬
vaires et 2 mues) dure, selon la température, de 3 à 5 jours.
La copulation des adultes de la première génération se produit
environ 3 semaines après la sortie hors de la nymphe et l'ovi-
position commence environ 3 jours plus tard.

D'après Paterson, les larves de G. viridula sont difficiles à
distinguer de celles de G. polygoni, l'arrangement des tuber¬
cules et leurs soies étant identiques dans les deux espèces.
La larve de G. viridula cependant devient plus ou moins uni¬
formément sombre peu de temps après chaque mue et la surface
dorsale du 3me stade larvaire n'est jamais de couleur pâle
comme c'est le cas chez G. polygoni.
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Il est évident que le nombre de générations (2 par an en
principe) ou les périodes d'apparition sont extrêmement varia¬
bles selon les climats. En montagne, ce Coléoptère semble se
reproduire pendant toute la belle saison.

Partbénogénèse. — Osborne, 1879, 1880; Mac Lach-
lan, 1881.

Chez Gastrophgsa viridula on a observé à diverses reprises
une partbénogénèse accidentelle, rudimentaire, c'est-à-dire une
partbénogénèse dans laquelle on obtient les premiers stades du
développement des oeufs, parfois la naissance de jeunes larves,
très rarement la formation de nymphes et d'imagos. Osborne,
de femelles vierges, en 1789, obtint plusieurs centaines d'oeufs;
l'un de ces œufs se développa jusqu'à une phase voisine de
l'éclosion. Plus tard, à partir d'œufs non fécondés, il obtint
des larves monstrueuses. Il obtint également, d'une femelle
vierge, 116 œufs dont 6 éclorent. A noter qu'une 9 témoin vit
toute sa ponte fécondée éelore. De ces œufs à développement
parthénogénétique, Osborne obtint 2 imagos tous deux 9 et
comportant un certain nombre de malformations.

Parasites. — Jolivet, 1950.
On connaît un prédateur des larves : Saprinus virescens

Paykülg (Col. Histeridœ) et 6 endoparasites : Microbracon
fuscipcnnis Wesmaëb (Hvm. Braconnier), Microbracon guttiger
Wesmaël (Hym. Braconidœ), Meigenia floralis Falgén (Dipt.
Tachinidœ), Meigenia matahilis Fallén (Dipt. Tachinidœ),
Meigenia. lrisignata Meigen (Dipt. Tachinidœ) et Pteromalus
mandibularis Förster (Hym. Pteromalidœ).

Distribution. — Nord et Moyenne Europe, n'existe pas
dans la région ibérique, les Baléares et la Corse ; Caucase ;
Sibérie. Remplacé en Amérique du Nord par G. formosa Say.
D'après Achard (1925) aurait été importé accidentellement à
Alger (?).

8. — Gastrophysa (s. str.) formosa (Say), 1824.
Kogers, 1854; Suffrian, 1858; Crotch, 1873;
Hamilton, 1894; Schaeffer, 1928.

Long. 5 mm. Oblongo-ovata, convexa, viridi-aurea, subtus
violacca profunde punctata, thoracis angulis posticis obtusis,
scutello elgtrorumque sutura purpurcscentibus, limbo exteriore
oœruleo, antennis palpis tibiisque nigris.
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Yert doré, brillant, ponctué; antennes et palpes noirs; labre
pourpre ; thorax avec les angles basaux obtus ; scutellum pour¬
pre, non ponctué; élytres irrégulièrement rugueux, fortement
ponctués, suture pourpre, bord extérieur bleu ; eu dessous vio¬
lacés ; tibias noirs.

Fig. 17 — Gastrophysa formosa Say (x 8). Original.

Achakd (1925) et Schaeffer (1928) ont raison de séparer
l'espèce américaine G. formosa de l'espèce paléarctique G. viri¬
dula, toutes deux mises en synonymie dans le Catalogue de
Weise ( 1916) et celui de Leng (1920). G. viridula, en effet, est
une espèce plus grande, généralement plus brillante, d'une cou¬
leur vert ou vert bleu plus uniforme et d'une ponctuation plus
grossière sur le prothorax et les élytres. D'autre part, G. for¬
mosa est plus allongé et plus parallèle que G. viridula. Elle
est moins fortement ponctuée, les élytres sont relevés en côte
très nette depuis le calus liuméral jusque près du sommet et
les épipleures sont concaves.

Genitalia S classiques, assez petits, à capuchon apical à
peine bilobé.

Biologie. —- Beutenmüller, 1890; Essig, 1920 : sur
Rum.ex et Rhubarbe (Rheum sp.). D'après Essig, aurait été
signalé sur les vignes en Arizona. Cette assertion est douteuse.



du genre gastrophysa chevrolat 27

Parasites. — Jolivet, 1950.
Microctonus gastrophysœ Asbmead (Hym. Braconidœ) est

endoparasite de cette espèce (sub nom. Gastrophysa viridula
Degeer) aux U. S. A.

Fig. 18. — Gastrophysa formosa Say.
Genitalia <$ : a) vue latérale; b) vue dorsale (Montana, IJ. S. A.)

( x 20). Original.

Distribution. — Arizona, New Mexico, Kansas, Mis¬
souri, Montana, New York (U. S. A.) ; Manitoba (Canada).

9. — Gastrophysa (s. str.) dissimilis (Say), 1824,

Rogers, 1854 ; Suffrian, 1858 ; Stal, 1805 ; Crotch, 1873.

Long. 5-7 mm. Ovalis, sat convexa, nitida, obscure cœrulea.
Caput sat dense distincte punctulatum. Antennœ articulis sex
ultimis clavam gracilem formantibus. Prothorax antrorsum
sensim rotundato-angustatus, sat dense distincte, disco non-
nihil subtilîus punctatus, angulis anticis obtusis. Scutellum
punctis raris distinctis adspersum. Elytra lateribus parallelis,
sat dense vage distincte punctulata. Tibiœ posticœ apice dis¬
tincte calcaratœ.

Corps noir pourpre, violacé ou verdâtre, ponctué; ponctua¬
tions profondes, à peu près également distribuées ; tête impres¬
sionnée entre les antennes; antennes et palpes noirs; tliorax

a

b
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régulièrement convexe; bords latéraux régulièrement arqués;
scutellum non ponctué ; élytres dépourvus de stries ; en dessous
bleu noir ; ventre éparsement ponctué.

Fig. 19. — Gastrophysa dissimilis say (x 8). Original.

Genitalia S très gros (les plus gros connus), très larges, à
tegmen très fortement cliitinisé, le manubrium étant élargi
postérieurement; apex pointu, aplati et proéminent; le sillon
médian sur la surface supérieure de l'apex est très étroit,
s'étendant seulement à une courte distance en arrière de l'ori¬
fice apical. Le capuchon apical est large, avec les bords laté¬
raux presque parallèles et le bord postérieur assez faiblement
bilobé. Foramen basai large; son bord antérieur fissuré sur
la ligne médiane. Spiculum non observé comme dans toutes les
espèces du genre. Sac interne et structure chitineuse différant
seulement légèrement en taille et en arrangement avec G. poly-
goni.

Variations. — De coloration variable. Il est quelquefois
d'un pourpre très foncé et quelquefois d'un vert brillant, plus
ou moins teinté cependant de violet, particulièrement aux alen¬
tours de la suture.
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Biologie. — Baker, 1895; Mac Cracken, 1900 : larves
et adultes sur Rumex crispus Linné. Les nymphes donnent des
adultes au bout de 10 jours. La génétique de cette espèce a

Fig. 20. — Gastrophysa dissimilis Sa y.
Génitalia çf : a) vue latérale; b) vue dorsale (Kansas, U. S. A.)

( x 20). Original.

été étudiée par Mac Cracken qui aboutit au résultat suivant :
chez G. dissimilis, le caractère « noir » est dominant, tandis
que « vert » est récessif. La couleur dominante est celle qui
apparaît la première dans le développement de la couleur de
l'adulte en voie de maturation, et la couleur récessive n'appa¬
raît qu'en dernier lieu. La relation entre les caractères domi¬
nant et récessif est parfaitement stable, atteignant la proportion
numérique définie de 3 : 1.

Distribution. — Montana, Nebraska, Kansas, Missouri,
New York (U. S. A.).

10. — Gastrophysa (s. str.) mexicana (Achard), 1925.

Long. 4 mm. Bronzé verdâtre, plus foncé et peu brillant sur
la tête et le pronotum avec les élytres d'un violet pourpré bril-
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lant. Antennes brun-noirâtre avec les premiers articles en

partie roussâtres. Labre, palpes, extrémités des tibias et tarses
roux.

Ressemble par sa forme à G. dissimilis Say, mais avec les
élytres un peu plus courts et moins parallèles. Tête très légè¬
rement convexe, avec une très faible et très courte trace de
sillon frontal ; épistome déprimé, droit au bord antérieur,
séparé du front par un sillon en ligne brisée ; ponctuation dense
et régulière sur fond alutacé. Antennes allongées, nettement
épaissies en massues pubescentes, dès le premier article ; der¬
nier article long, en ovale acuminé au sommet, les i précédents
guère plus longs que larges. Prothorax tranversalement con¬
vexe, densément et régulièrement ponctué, sur fond presque
lisse au milieu et couvert vers les côtés d'un pointillé microsco¬
pique très dense ; base fortement rebordée, légèrement convexe ;
bord antérieur presque absolument droit, finement marginé ;
côtés fortement arqués, dilatés de la base au tiers puis arrondis
jusqu'à l'angle antérieur; celui-ci abaissé, droit, arrondi au
sommet ; angle postérieur très obtus à sommet émoussé. Elytres

Fig. 21. — Gastrophysa mexicana Achard (x 8). Original.

allongés, acuminés au sommet, subparallèles, avec un élargis¬
sement peu sensible après le milieu, couverts d'une ponctuation
confuse, dense, irrégulière, formant par places des ridulations
transversales ; base distinctement rebordée dans ses 2/3 externes :
calus huméral large mais peu relevé et peu distinct, accompagné
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d'une très vague dépression interne; suture rebordée dans la
partie déclive apicale, niais non distinctement relevée. Epi-
pleures progressivement rétrécis vers le milieu, puis à peu près
nuls jusqu'au sommet, marqués de quelques points épars et
irréguliers. Prosternum ruguleux, ses épisternes marqués seu¬
lement de quelques poiuts épars. Mésosternum ruguleusement
ponctué, sa saillie intercoxale légèrement bifide. Métasternum
avec quelques points épars sur fond chagriné ; ses épisternes et
épimères fortement chagrinés, les premiers avec un certain
nombre de points assez gros et en partie confluents. Abdomen
très finement alutacé, avec quelques points épars. Pattes rela¬
tivement robustes, tibias fortement épaissis de la base au som¬
met, dilatés au sommet mais sans former d'expansion dentiforme
aussi prononcée que chez atrocyanea.

Genitalia S petits, à partie postérieure fortement fendue, à
capuchon apical bilobé.

,-tg

b

Fig 22. — Gastrophysa mexicana Achard.
Genitalia <$ : a) vue latérale; b) vue dorsale (Mexique).

( x 20). Original.

Biologie. — Inconnue. Très vraisemblablement sur Ruinex
comme Gastrophysa cyanea auquel il ressemble étroitement.

Distribution. — Mexique.
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11. — Gastrophysa (s. str.) cyanea Melsheimer, 1846.

Rogers, 1854; Suffrian, 1858; Crotch, 1873; Hatch, 1932.
Long. 4-5 mm. O'blongo-ovata, purpurcscens creltre punctata,

antennis pedibus corpore subtus purpurexcentmigris.

Oblong-ovale ; pourpré; antennes, pattes et dessous noir
pourpré; tête variablement ponctuée, sillonnée ou non; prono-
tum finement et éparsement, voire densément et grossièrement
ponctué ; élytres avec une ligne basale marginale distincte et
entière, atteignant le scutellum, le disque densément et plutôt
rugueusement ponctué d'une façon plus ou moins variable.

D'après IIatch (1932) le vertex de la tête est soit impres-

Fig. 23. — Gastrophysa cyanea Melsheimer ( x 8). Original.

sionné ou non ; ce caractère ne semble pas être d'une importance
spécifique. De plus, la ponctuation dorsale varie considérable¬
ment.

Genitalia 3 gros, larges, à capuchon apical sinué. Sac interne
court, sa structure interne variant seulement légèrement en
taille et en arrangement avec les autres espèces.

Variations. — Une forme souvent prise comme espèce
a été décrite :
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a) ab. cœsia Rogers, 1854 ; Suffrian, 1858.
Oblongo-ovata, œnca-viridis, nitida, pedibus et corpore sub-

tus nigrovirescentibus, capitc thoraceque crebre punctatis
angulis posticis obtusis, elytris punctulatis.

b

Fig. 24. — Gastrophysa cyanea Melsheimer ab. cœsia Rogers.
Genitaiia c? : a) vue latérale; b) vue dorsale (U. S. A.) (x 20).

Original.

Oblong-ovale. vert brillant métallique, tête et thorax densé-
ment ponctués avec les angles postérieurs du thorax obtus,
élytres vert métallique, finement ponctués, pattes et dessous
vert noirâtre.

b) D'autre part, d'autres variations sont à signaler, par
exemple des formes noires, noir bleu, ou bleu clair.

Biologie. — Beutenmüller, 1890; Ulke, 1902; Girault,
1908; Blatchley, 1910; Goe, 1918; Bristley, 1925; Essig,
1926; Léonard, 1926; Douglass, 1929; Hatch, 1932; Gai.ts-
hoff, 1937.

Larves et adultes sur Rumex crispus Linné, Rutnex obtusi-
folius D. C., Rumex hymenosepalus Torrey. La Rhubarbe
(Rheum officinale Bâillon) est acceptée en captivité faute de
mieux, mais délaissée facilement pour le Rumex. Douglass a

signalé cette espèce sur Rumex britannica. Les citations d'Essiu
sur les amandiers et de Maulik (1926) sur les vignes sont vrai¬
semblablement erronées.

k
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Les adultes apparaissent en mars et l'oviposition a lieu sur
feuilles de Rum.ex. Les larves dévorent tout sauf les nervures.

La nymphose a lieu dans le sol. Deux générations par an.
Parasites. — Ashalbad, 1888; Muesebeck, 1936; Thomp¬

son, 1943; Denton, 1945; Jolivet, 1950.
Denton signale 1 à 6 métacercaires non enkystés de Brachy-

lecithrum americanum Denton (Trématode Dicrocœliidœ) dans
la ca vité abdominale des larves de ce Coléoptère. Cette infection
avait été réalisée expérimentalement en exposant les larves
et les adultes de G. cyanea à des cercaires répandus sur le
Rumex leur servant de nourriture. 11 ne fut pas déterminé si
les cercaires pénétraient dans la larve par la bouche ou par
quelque autre moyen. Quant aux adultes soumis aux mêmes
conditions que les larves, ils ne contenaient aucun métacercaire.
Il semblerait donc que G. cyanea puisse servir de second hôte
naturel intermédiaire du Trématode Brachylecithrum ameri¬
canum et que les oiseaux s'infestent en mangeant les larves de
ce Coléoptère contenant des métacercaires.

Un endoparasite de cet insecte a été signalé. Il s'agit de
Microctonus gastrophysœ Ashmead (Hym. BraconicLœ).

Distribution. — Californie, Oregon, Washington, Ari¬
zona, Kansas, Iowa, Ohio, Indiana, Connecticut, I). C., N. Y.,
Pennsylvanie (U. S. A.) ; British Columbia, Alberta (Canada).

Espèces d'appartenance douteuse au genre Gastrophysa.

Les espèces signalées ci-dessous et décrites des steppes sibé¬
riennes sont d'appartenance douteuse au genre Gastrophysa
et, comme telles, n'ont pas été mentionnées dans le tableau
dichotomique précédent. Ces espèces n'existent dans aucune
collection d'Europe occidentale. Kous signalerons également
ici que le prétendu Gastrophysa œnea Melsheimer, 1846 ; Stal,
1865, est en réalité l'Enmolpide Nodonota puncticollis Say
comme l'a démontré C. Schaeffer (1928) après examen des
types de Melsheimer.

12- — Gastrophysa amphibia Motschulsky, 1860.
Marseul, 1888.

Long. 5 111111 ; larg. 2,3 mm. Allongé, subcylindrique, médio¬
crement convexe, vert métallique brillant, avec un reflet bleu
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violet sur la partie antérieure et en dessous. Tête assez grande,éparsement ponctuée avec une impression médiane ; yeux gros ;épistome enfoncé, tronqué au devant, séparé du front par une
strie arquée ; labre petit subsinué, dernier article des palpesovoïde en pointe. Antennes assez fortes dépassant l'épaule,1er article renflé, 2-5 obconiques oblongs, 3me un peu plus long,2me de la largeur du lme, les autres plus épais, 6-7 subglobuleux,dernier pyriforme. Prothorax (1,5/2,3 mm) transverse, assez
densément ponctué, rebordé tout autour, bord apical droit,
angles un peu abaissés subarrondis, côtés presque droits, basefaiblement arquée, angles à peine obtus. Ecusson subarrondi,
plan, avec quelques gros points. Elytres (1,2/3 mm) plus larges
que le prothorax à la base, fossettes humérales saillantes,rebord latéral remontant jusqu'au milieu de la base, épipleures
très étroites, angle apical eu pointe convexe, suture élevée sur
la partie déclive, surface couverte de points forts et serrés.
Prosternum étroit élevé seulement entre les hanches et ne les
dépassant pas; mésosternum long, rétréci par derrière, méta-
sternum long, rebordé et bisinué en devant, avance faible ;1er segment ventral aussi long que les 3 suivants ensemble,dernier en arc, sans rebord. Pattes assez longues, cuisses débor¬
dant les élytres, cuisses postérieures un peu renflées. Jambes
un peu épaissies avec une gouttière tarsale sur les tranches
externes.

D'après de Maiiseul, cette espèce ressemble à G. viridula
tout en étant plus allongée, plus parallèle. Les côtés du pro¬
thorax en sont moins arqués et les élytres surtout moins forte-
tement ponctués.

Biologie. — Vit sur Polygonum amphibium Linné et
d'après Motschulsky aurait la faculté de sauter quoique ses
cuisses postérieures ne soient pas sensiblement renflées. C'est
cette dernière particularité qui nous fait douter de la place
systématique de cette espèce qui est peut-être en réalité une

Haltise, malgré son régime alimentaire.
Distribution. — Steppes des Kirgliises.

13.-—Gastrophysa ruficeps Gebler, 1845; 1860.

Long. 1,6-2,1 mm. Oblongo-ovata, nigro-cœrulea, capite, tho-
race pedibusque fulvis, elytris subtilissime vage punctatis.



36 P. JOLIVET. — CONTRIBUTION A L'ÉTUDE

Statura G. polygoni; glabra, nitidula. Gaput porrectum, ro-
tundatum, dcplanaturn, sublceve, fulcum, lineola impressa inter
oculos, labro nigro. Oculi prominuli, nigri. Antennœ thorace
multo longiores, extrorsum suberassiores, articulis 3 baseos
fulvis, ceteris, nigris, griseo-pubescentibus. Thorax brevis,
transversus, antice emarginatus, lateribus rotundatus, posticc
arcuatus, angulis obtusis; supra medio convexus, fulvus niti-
dulus, subtilissime punctatus, œqualis, margtne dcflexo, ncc
incrassato. Scutellum rotundatum, nigrescens. Elytra basi
truncata, thorace latiora, lateribus ultra medium usque dila-
tata-, apice late conjunctim rotundata; supra convexa, confer-
tirn subtilissime vage punctata, nigro-cœrulea. Subtus thorax
fulvus, nitidus; pectus et abdomen nigro-cœrulea, punetulata,
ano concolore. Pedes brèves, validi, fulvi, nitidi, femoribus
clavatis, tarais obscurioribus, ungulis nigris.

A G. polygoni differt colore eapitis et thoracis fulvo, ani
cœruleo, purtura elytrorum multo subtiliorc.

Oblong-ovale, noir-bleu, tête, thorax et pattes fauves, élytres
très finement et çà et là ponctués.

Stature de G. polygoni; glabre, brillant. Tête aplanie, arron¬
die, allongée, presque lisse, fauve, une ligne impressionnée
entre les yeux, labre noir. Yeux eu saillie, noirs. Antennes beau¬
coup plus longues que le thorax, subépaissies vers l'extrémité,
les 3 articles de base fauves, les autres noirs à pubescence grise.
Thorax court, transverse, émarginé antérieurement, ses côtés
arrondis, en arrière arqués, les angles obtus ; en dessus con¬
vexe au milieu, fauve-brillant, très finement ponctué, uni, son
bord fléchi, non épaissi. Scutellum arrondi, noircissant. Elvtres
tronqués à la base, plus larges que le thorax, dilatés sur les
côtés jusqu'au delà du milieu, arrondis largement et conjoin¬
tement à l'apex; dessus convexe, ponctués très finement, noir-
bleu. En dessous thorax fauve, brillant ; poitrine et abdomen
noir-bleu, ponctué, segment anal concolore. Pattes courtes,
robustes, fauves, brillantes, fémurs en massue, tarses plus
obscurs, ongles noirs.

Diffère de G. polygoni par la couleur de la tête et du thorax
fauves, par le segment anal bleu et la ponctuation des élytres
beaucoup plus fine.

Biologie. — Inconnue.
Distribution. — Djoungarie (Chine).
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14.— Gastrophysa virescens Gebler, 1843; 1859.

cS Long. 4,2 mm., lat. 2,0 mm. Ç Long. 7,35 mm., lat. 3,5 mm.
Oblongo-ovata, convexa, virescenti-œnea, thorace transverso-
quadrato, foveolis punctisque impressis, elytris confertim punc-
tatis, subsulcatis.

Glabra, nitida. Vuput. rotundatum, subtilissime et parce
punctulatum, inter antennas arcuatim impressum,; oculis
oblongis et ore nigris. Antennœ extrorsum parum crassiores, arti-
culis 3 basalibus nigro-œneis, apice tcstaceis, ceteris nigris,
griseo-pubescentibus. Thorax antice subemarginatus, latcribus
ante medium dilatatus, postice angustatus, basi truncatus,
angulis acutis, deflexis; supra convexus, latcribus deflexis;
antice subtilissime et parce punctulatus, in medio disci foveolis
2 impressis, ultra medium ad basin usque punctis magnis, pro-
fundiSj sparsis impressus. Scutellum transversum, rotundatum.
Elytra basi latitudine thoracis, singulatim rotundata, humero
non prominulo, lateribus ultra medium usque sensiiu dilatata,
apice singulatim rotundata■ (feminœ abdomine multo breviora);
supra convexa, ad latera et apicem deflexa, confertim punctata,
sulcis nonnulis obsoletis, apicem non attengentibus. Pygidium
feminœ nigrum, parce punctulatum. Corpus subtus lœvœ, vires-
centi-œneum, nitidum; pedes brèves, compressi, femoribus lœ-
vibus, tibiis apice fusco-tomentosis, tarsis fusco-spongiasis.

Oblong-ovale, convexe, bronzé-verdissant, thorax qnadran-
gulaire, transverse, impressionné de fovéoles et de points; élv
tres ponctués de façon serrée, subsillonnés.

Glabre, brillante, tête arrondie, très finement et parcimo¬
nieusement ponctuée, entre les antennes impressionnée en arc;
yeux oblongs et bouche noire. Antennes un peu plus épaissies
vers l'extrémité, les 3 articles besaux noir-bronzé, testacés à
l'apex, les autres noirs à pubescence grise. Thorax en avant
subémarginé, ses côtés avant le milieu dilatés, en arrière rétréci,
à la base tronqué, ses angles aigus, fléchis ; en dessus convexe,
ses côtés fléchis ; en avant très finement et parcimonieusement
ponctué, au milieu du disque impressionné de deux fovéoles,
impressionné au delà du milieu jusque vers la base de ponc¬
tuations fortes et profondes, éparses. Scutellum transverse,
arrondi. Elytres à la base de la largeur du thorax, arrondis,
la partie humérale non proéminente, dilatée latéralement jusque
sensiblement au delà du milieu, à l'apex arrondi (l'abdomen de
la Ç étant beaucoup plus court) ; en dessus convexe, sur les
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côtés et à l'apex infléchis, densément ponctués, les sillons nul¬
lement obsolètes, n'atteignant pas l'apex. Pygidium de la Ç
noir, peu ponctué Corps en dessous lisse, bronzé-verdissant,
brillant ; pattes courtes, comprimées, fémurs lisses, tibias à
l'apex à pilosité brune, tarses fauves.

Stature voisine de G. polygoni mais beaucoup plus convexe.

Biologie. — Inconnue.
Distribution. — Tarbagatai (Sibérie).
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EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche I :

Fig. 1. — Gastrophysa viridula viridula Degeer. Aile gauche,
(x 19).

Fig. 2. — Gastrophysa viridula caucasica Jolivet, Aile gauche,
(x 19).

Fig. 3. — Gastrophysa ceesia Rogers. Aile gauche.
(x 19).

Fig. 4. — Gastrophysa atrocyanea Motschulsky. Aile gauche,
(x 19).

Planche ii.

Fig. 1. — Gastrophysa analis Reitter. Rudiment alaire gauche.
( x 45).

Fig. 2. — Gastrophysa unicolor Marsham. Rudiment alaire droit.
( x 45).

Fig. 3. — Gastrophysa polygoni Linné. Aile gauche.
(x 19).

Fig. 4. — Gastrophysa formosa Say. Aile gauche.
(x 19).

Fig. 5. — Gastrophysa lenta Weise. Aile gauche.
(x 19).
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