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AVERTISSEMENT.

Le retard qu'a éprouvé la publication de

ce volume est dû en partie à des causes qui

me sont étrangères, et en partie à la difficulté

que j'ai éprouvée à suivre pour l'ordre des

Coléoptères le plan que j'avais embrassé pour

les Lépidoptères dans un volume précédent.

Voulant donner une sorte de catalogue sy-

noptique complet des espèces de l'Océanie, j'ai

dû ne pas me borner à celles recueillies par

l'expédition de l'Astrolabe , mais consulter les

descriptions des anciens auteurs et toutes les

collections de Paris, qui se sont singulièrement

accrues depuis quelques années. Le résultat de

ces recherches a été de me procurer la connais-

sance d'environ 800 espèces de cet ordre,

que les entomologistes trouveront brièvement

signalées dans ce volume. Je n'ai donné de

descriptions étendues que de celles rapportées

par l'Astrolabe. Beaucoup d'espèces existent

sans doute ailleurs ; les collections , entre

autres, de l'Angleterre, si riches en insectes de

la Nouvelle-Hollande, auraient pu en fournir

280403



VI ' AVERTISSEMENT.

un grand nombre qui nous sont inconnues

en France. Enfin j'ai pu commettre quelques

doubles emplois pour les espèces décrites si

imparfaitement par Fabricius; cependant j'ose

espérer que , tel qu'il est , cet ouvrage ne sera

point entièrement inutile aux entomologistes,

surtout à ceux que le hasard conduirait dans

rOcéanie.

Quant aux autres ordres, je me suis con-

tenté de décrire les espèces figurées sur les

planches. Nos collections en contiennent à

peine quelques-unes , et il m'a paru plus con-

venable d'en faire connaître un petit nombre

d'une manière certaine cjue d'en donner une

liste plus nombreuse, qui n'aurait pu toujours

être que très-inexacte; d'ailleurs les limites qui

m'étaient imposées pour ce travail m'auraient

obligé à prendre ce parti, quand même il

n'eût pas été d'accord avec mes intentions

primitives.

Je dois encore faire observer qu'il y a près

de quatre ans cju'une partie de cet ouvrage est

imprimée , et que plusieurs espèces
,
qui étaient

nouvelles à cette époque , ont pu être décrites

depuis par d'autres auteurs. M. Mac-Leay fils,

dans un appendix au V oyage du capitaine

King
,
qui a la priorité sur notre travail , en
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a aussi décrit quelques-unes sous des noms

différents des nôtres, que je me serais em-

pressé d'adopter , si j'en avais eu plus tôt

connaissance. Mais il n'y a que quelques jours

qu'à force de recherches j'ai obtenu la com-

munication de cet ouvrage.

D*^ BoiSDUVAI..

Février i835.

Nota, moire Megamerus prionesthis , entre autres, est décrit

par M. Mac-Leay sous le nom de Megarnerus Kingii.
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Fabr. , Syst. el. , t. I, p. 238, n° 2.

Sch., Syn. ins. , t. ï, p. 9.38, n° 1.

Cette belle espèce fait partie de la collection

de M. Labillardière , et elle a été prise par lui dans

une des îles de l'Océan Pacifique.

2. C. LATREILLIANA.

<'

Nigro-œjiea; thorace angustato , subcjlindrico ;

elytris iiigro-holosericeis violaceo-ajgenteo-mican-

tibus , basi l'ubro-quadrimaculatis ; punctis tri-

bus lunulaque apicis albis ; pedibus nigro-œneis

tibiisque flavis.

D'un noir bronzé; corselet étroit, presque cy-

lindrique ; élytres d'un noir soyeux , à reflets

violets argentés , marquées à la base de quatre pe-

tites taches rougeâtres , et en outre de trois points

et d'une lunule terminale , blancs; pieds d'un

noir bronzé avec les jambes jaunes.

C. Latreillii , Guérin, Voy. de la Coquille , Ins.
,
pi. I,

fig. 5.

Elle a été prise par M. dIJrville à Doreï, dans

la ISfouvelle-Guinée.
'
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Comme il y a déjà dans le Species des Coléop-

tères de M. Dejean une Cicindèle du nom de La-

treilliiy nous avons modifié un peu le nom de

M. Guérin , tout en conservant la dédicace qu'il a

faite au premier entomologiste de nos jours.

3. C. DECEMGUTTATA.

Supra viridi-obscura; elytris puTictis quinque

lunulaque apicis albis.

D'un vert obscur en dessus; élytres ayant cha-

cune cinq points assez gros , d'un blanc un peu

jaunâtre, et une lunule terminale de la même cou-

leur.

Dej., Spec. , t. II, suppl.
, p. 420, n" i33.

Fabr. , Syst. el., t. I, p. 241 , n° 49.

Sch. , Syn. ins., t. I, p. 24^, n° Sa.

Elle a été prise par M. d'Urville dans l'île de

Bourou.

4. C. D'URVILLEI.

Supra viridi-œnea; elytris lunula humerait

apicalique integris , macula didYm,a marginali

punctoque disci albis.

i^.
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D'un vert bronzé en dessus ; élytres ayant une

lunule apicale, une humérale, deux taches réunies

sur la bordure et un point sur le disque , blancs.

Dej., Spec, t. V, suppl., p. 225, n° i5â.

Elle ressemble beaucoup à la Decemguttata.

Elle a été prise par M. d'Urville à la Nouvelle-

Guinée.

5. C. FUNÉKAIRE, Funerata. Boisd., pi. 6, fig. i.

Subcjlindrica , nigro-œnea; eljtris viridipunc-

tatis, lunula hunierali , macula média submar-

ginali lunulaque apicali albidis.

Un peu cylindrique, d'un noir bronzé; élytres

avec quelques petites taches éparses, vertes, ayant

en outre chacune trois taches blanches, dont une

humérale, une au milieu près du bord, et une

autre se prolongeant un peu le long du bord

apical.

Par sa forme elle est voisine de la C. tubercu-

lata. Les palpes labiaux sont d'un testacé clair, avec

les deux derniers articles d'un vert brillant; les

maxillaires sont en entier de cette dernière cou-

leur. IjPs mandibules sont fortement bidentées,
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d'un bronzé verdâtre, avec une grande tache

blanche à la base. La lèvre supérieure dans le

mâle est d'un blanc jaunâtre, légèrement bombée

dans son milieu, et s'avance un peu en présen-

tant trois petites dents à peine marquées. Les

antennes sont d'un bronzé obscur. La tête est

d'un bronzé noirâtre avec quelques reflets verts

,

sauf quelques plis autour des yeux qui sont

presque arrondis et saillants. Le corselet est de

même couleur que la tête, arrondi, avec un sil-

lon transversal entier à sa partie antérieure, et

un enfoncement circulaire à sa base. L'écusson est

triangulaire, obscur. Les élytres sont d'un noirâ-

tre velouté avec quelques taches éparses sans

ordre, d'un vert brillant; elles sont allongées, pa-

rallèles, arrondies à leur extrémité et presque

cylindriques. On voit sur chacune trois taches

d'un blanc jaunâtre; la première en forme de

lunule humérale s'avançant peu sur l'élytre; la

seconde, placée au milieu , descend obliquement

du bord externe sans atteindre la suture. La troi-

sième en forme de gros point d'où part un trait

qui longe l'extrémité des élytres. Le dessous du

corps et les cuisses sont d'un bleu brillant. Les

pattes et les tarses sont obscurs.

Elle se trouve à Doreï, dans la Nouvelle-Gui-

née.
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6. C. TLBERCULATA.

Subcjlindrica , obscure œnea ; elytris viridi

punctatis, vitta submarginali sinuata, abbreviata,

dentata, lunulaque apicis albis.

Un peu cylindrique, d'un bronzé obscur; éiy-

tres couvertes de points verdâtres, ayant chacune

une petite bande presque marginale , sinuée , den-

tée , et une lunule terminale , blanches.

Dej., Spec, t. II, siippl.
, p. l\^i, n** i43.

Fabr., Syst. t-l., t. I, p. ^38, n° 'hi.

Oliv. , Il , 33, p. 22 , II" 21 , t. 3 , fig. a8.

Scli. , Syn. ins. , t. I , p. 2^3 , n° 33.

Elle a le port et un peu \^ faciès de la Scalaris

d'Europe.

Elle se trouve à la Nouvelle-Zélande.

7. C. TETRAGRAMMA. Boisd.

JEneo-cuprea ; elytris planis , albidis , fusco-

violaceo bivittatis ; \ntta suturali longiori.

D'un bronzé cuivreux; élytres planes, blan-

châtres , ayant chacune deux petites bandes Ion-
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^itudinales , d'un brun violâtre brillant ; la bande

placée près de la suture un peu plus longue que

l'autre.

Elle ressemble pour la forme à la C. upsilon,

mais elle est plus petite. Les palpes sont d'une

couleur testacée claire, avec l'extrémité du dernier

article d'un vert obscur. Les mandibules sont

blanches à leur base avec la pointe d'un vert

obscur. La lèvre supérieure est grande , transver-

sale, coupée carrément, sans dentelures sensibles

dans le mâle, le seul sexe que je connaisse. Elle est

d'un blanc jaunâtre. Les antennes mancpient dans

l'individu que j'ai sous les yeux , à l'exception des

deux premiers articles, qui sont d'un vert métal-

lique. La tète est d'un bronzé cuivreux , avec des

reflets brillants, finement granulée entre les yeux,

qui sont très-gros et très-saillants. Le corselet est

de même couleur que la tète, transversal, plus

large que long, avec les côtés arrondis. Il est

marqué d'une ligne longitudinale à peine marquée

qui se perd dans deux sillons transversaux dont

l'antérieur est très-marqué. L'écusson est trian-

gulaire , d'un bronzé cuivreux. Les élvtres sont

médiocrement allongées
,
planes en dessus

,
pa-

rallèles, avec l'extrémité arrondie et finement

dentelée en scie. Elles sont d'un blanc jaunâtre,

légèrement rugueuses à la loupe, et présentent

chacune deux bandes longitudinales d'un brun
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violâtre brillant, dont la plus voisine de la su-

ture dépasse l'autre en longueur. Le dessous du

corps est d'un cuivreux brillant avec des re-

flets irisés. Les cuisses sont de la même couleur

avec les pattes et les tarses obscurs. Elles sont

ainsi que ceux-ci couvertes de poils blancs assez

serrés.

Trouvée par M. Cunningham dans le nord de

la Nouvelle-Hollande.

8. C. UPSILON, Mac Leay.

jEnea; eljtris albis , sutura ad basin dilatata

lineaque tenui média, dentata, abbreviata, œneis.

D'une couleur bronzée; élytres blanches, avec

la suture d'un bronzé un peu cuivreux, dilatée,

en forme de tache à la base, et marquée d'une

petite ligne longitudinale de la même couleur.

;
Dej. , Spec, t. I, p. 127, n" 107.

; Elle se trouve assez communément à la Nou-

velle-Hollande.
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9. C. GUTTULA.

Thorace cjaneo, nitido; eljùis testaceis punctis

tribus flavis y
parvis

, Jere Ttiarginalihus ^ anticis

duobus approximatis

.

Corselet d'un bleu luisant; élytres d'une cou-

leur testacée, marquées de trois petits points jaunes

presque marginaux , dont les deux antérieurs rap-

prochés.

Fabr. , Syst. el. , 1. 1 , p. a/i4, n° 61.

Sch. , Syn. ins., 1. 1, p. 246 , n° 64.

Elle a été rapportée de l'Océanie par M. La-

billardière, et elle fait partie de sa collection.

10. c. FULVIPES. _

Cjlindrica, subtus cyanea; capite thoraceque

nigro-subœneis ; eljtris croceis
,
fasciis duabus

communibus, obliquis, abbreviatis, nigro-subœneis;

labro pedibusque fulvis

.

Cylindrique, bleue en-dessous; tète et corselet

d'un noir un peu bronzé; élytres d'un jaune

m
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orangé avec deux bandes communes , obliques

,

n'atteignant pas le bord extérieur, d'un noir un

peu bronzé ; labre et pattes fauves.

Dej., Spec. , t. V, snppl,, p. 264, n° 191.

Cette belle espèce fait partie de la collection de

M. Dejean.

Elle a été rapportée des îles de l'Océan Pacifi-

que, par Riche, naturaliste de l'expédition de

d'Entrecasteaux.

Genre THERATES, Lat.

Eurjchile , Bonelli. Cicindela, Fabr.

Ce genre paraît habiter exclusivement l'Océa-

nie et les îles de la Sonde.

I. T. FLAVILABRIS.

Thorace atro cylindrico , labro flavo magno;

eljtris testaceis immaculatis

.

•<
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Corselet noir, cylindrique, avec le labre jaune

très-saillant; élytres d'une couleur testacée sans

taches.

Fabr., Syst. e!., t. I, p. 244, n** 62.

Sch. , Syn. ins. , t. I, p. 246, n° 65.

Elle a été rapportée par M. Labillardière de la

Nouvelle-Irlande. M. Latreille, après l'iivoir com-

parée soigneusement avec la Fasciata, était as-

sez porté à la regarder comme une variété un

peu plus petite , à élytres entièrement roussâtres.

2. T. FASCIATA.

Thorace atio cjlindrico , labro flavo porrecto ;

eljtris testaceis fascia posticap lata, alra.

Corselet noir, cylindrique, avec le labre jaune

très-saillant; élytres testacées avec une large bande

noire à Textrémité.

Fabr., Syst. el., 1. 1, p. 244 , n^ 63.

Elle a été prise avec la précédente à la Nouvelle-

Irlande, par M. Labillardière, et elle fait partie de

sa collection.
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Elle est longue de près de cinq lignes; la tête

et le corselet sont d'un noir luisant. Le milieu

du corselet est transversalement élevé, arrondi,

annuliforme. L'arriére - poitrine , les pattes , à

l'exception des tarses ; la base des élytres et leur

extrémité sont d'un fauve roussâtre plus ou moins

clair; celles-ci sont très-luisantes, vaguement et

finement ponctuées, avec une forte gibbosité, ar-

rondie à la partie interne de leur base. Leur extré-

mité est un peu sinuée et un peu tronquée près

de la suture.

:i T. LABIA.TA.

Oyanea, nitida; labro, femoribus abdomine-

que rufis.

D'une belle couleur bleue foncée à reflets vio-

lets , avec le labre , les cuisses et l'abdomen , d'un

roux ferrugineux.

Dej. , Spec. , t. I
, p. i58, n" 1.

-''

Fabr. , Syst. el., t. I, p. 232 , n** 3.

Sch. , Svn. ins. , t. I, p. 238 , n° 3.

Eurychile labidtfi , Bonclli , Mem. dell. real acad. di

Torino, t. XXIII, part. I, p. 248, n" i.

Elle se trouve dans plusieurs îles au nord de

la Nouvelle-Hollande.
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4- T. BASALIS.

Cjanea , nitida ; eljtris violaceis tenue punc-

tatis
y
parallelis , apice subtruncatis ^ basi, labro

,

pedibus abdomineque testaceis.

D'un bleu luisant; élytres d'un bleu violet, pa-

rallèles, légèrement ponctuées, un peu tronquées

au sommet avec leur base; le labre, les pattes et

l'abdomen d'un jaune testacé.

Dej. , Spec. , t. II, suppl.
, p. 4^7 , n° 3.

Elle a été prise dans l'île de Waigiou par

M. d'Urville, lors du voyage de la Coquille^ et

retrouvée depuis par lui dans plusieurs autres îles

voisines de la Nouvelle-Guinée.

5. T. FESTIVA, Dupont.

Minuta , cjanea , nitida ; elytris punctatis pas-

tice subangustatis, apice subtruncatis, basi, labro,

pedibus abdomineque testaceis.

^
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Petite, d'un bleu luisant; élytres d'un bleu vio-

let, ponctuées, rctrécies postérieurement, un peu

tronquées au sommet , avec leur base, le labre,

les pattes et l'abdomen d'un jaune testacé.

Elle se trouve à la Nouvelle-Guinée.

Je regarde avec M. Dupont cette espèce comme
distincte de la Basalis. Elle est au moins moitié

plus petite , avec la ponctuation plus grosse
;

les élytres sont ovales et non parallèles, les tu-

bercules de la base sont à peine saillants , la cou-

leur fauve s'étend beaucoup plus loin ; le corselet

est proportionnellement plus petit.

Gejvre TRICONDYLA, Latreille.

Cincidela , Olivier. Colfyris , Schœuherr.

Les insectes de ce genre sont aptères, ils se

tiennent sur les troncs d'arbres , et leur marche

est assez lente. Ils paraissent habiter exclusive-

ment les îles de l'Océanie et de l'archipel des

Indes.
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I. T. APTERA.

Obscure nigro-cjanea ; elytris ti^ansversirn ru-

gatis ,
postice lœvigatis y subgibbosis ; femoribus

obscure ferrugineis.

«

D'un noir bleu obscur ; élytres ridées transver-

salement, lisses à leur extrémité, un peu bossues;

cuisses d'un ferrugineux obscur.

Dej., Spec, t. II, siippl., p. 438, n° 2.

Iconograph., i*"® édit., t. I, p. 65, t. 2, fig. 6.

, j
Cicindela optera, Oliv., t. II, 33, p. 7, n° i, t. I , fig. i.

CoUyris optera, Sch., Syn. Ins., 1. 1, p. 236, n° 4-

Elle se trouve communément à la Nouvelle-

Guinée et à la Nouvelle-Irlande.
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TRONCATIPENNES.

:v,..0

Genre CYMINDIS.

C. AUSTRALIS.

Ferruginea; thorace cordato, subtransverso;

eljtris latioribus^ nigricantibus , obsolète sulcatis,

confertissime tenue punctatissimis punctisque tri-

bus impressis; margine exterioriviltaque testaceis.

D'un rouge ferrugineux; corselet en cœur, un

peu transversal; élytres larges, noirâtres, ayant

chacune huit sillons, couvertes de petits points

enfoncés très-serrés, et ayant en outre trois points

enfoncés, distincts; la bordure et une bandelette

d'un jaune testacé.

Dej., Spec, t. II, siippl., p. 449? "** *5.

Elle ressemble un peu à la Lineata, et elle se

trouve assez communément sous les écorces aux

environs du port Jackson.

<*
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Genre CALLÉIDE , Calleida.
, ,

1. c. LTNEA^TA. >.

Testacea; eljtris, sutura vittaque nigris.

D'une couleur testacée ; élytres avec la suture et

une bande longitudinale d'un brun noir.

Dej., Spec, t. V, suppl., p. 343, n° 20.

Elle est un peu plus petite que la Splendida.

Elle a été prise par Perron dans l'île des Kangou-

rous, et elle fait partie de la collection de M. le

comte Dejean.

2. C. VITTATA.

Testacea^ confertissimepunctata; eljtiis, sutura

vittaque nigris.

D'une couleur testacée, couverte de points très-

serrés ; élytres avec la suture et une bande longi-

tudinale d'un brun noir.
1 :,

Dej., Spec, t. V, suppl., p. 344, n" 21.

(Entomologie. a
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Au premier aspect elle paraît très-voisine de la

précédente, quoiqu'elle en soit très-distincte.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande, et elle

fait aussi partie de la collection de M. le comte

Dejean.

Genre LÉBIE , Lebia.

I. L. CORTICALIS.

Ferruginea; elytris obscuris , striatis , maculis

duabusferrugineis

.

D'une couleur ferrugineuse; élytres obscures,

striées, ayant chacune deux taches ferrugineuses.

Dej., Spec, t. V, suppl., p. Sgo, n** 60.

Carabus corticalis , Fabr., Syst. el., t. I, p. 201, n° 174.

Sch., Syn. ins., t. I, p. 209, n'* 236.
. • , :

Elle a été rapportée de la Nouvelle-Hollande par

M. Labillardière , et elle fait partie de la riche col-

lection de M. le comte Dejean. ;;

.^:
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2. L. POSTICALIS.

FlavQ-ferruginea , eljtris striatis , fascia postica

sinuata nigra ; subtus pedibusque flavo-ferrugi-

neis.

D'un jaune ferrugineux, élytres striées, avec

une bande postérieure sinuée, noire; dessous et

pattes d'un jaune ferrugineux.

Guérin , Voy. de la Coquille, pi. i,fîg. 8.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande.

Genre BRACHINE, ^racAmwj-.

Ce genre
,
qui est assez nombreux dans toutes

les autres parties du monde, paraît être assez peu

répandu dans l'Océanie. Les voyageurs qui ont

séjourné à la Nouvelle-Hollande n'ont rapporté

que l'espèce suivante.

» -

.

B. VERTICALIS.

Capite testaceovertice obscuro;thoraceobscuro^

maculis duabus obsoletis testaceis ; eljtris costa-

2.

?
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tis, nigris, margine laterali, fasciamedia^ sinuata,

abhreviata , apice, antennis pedibusque testaceis.

Tête testacée, avec le sommet taché de noir;

corselet obscur avec deux taches testacées peu

marquées ; élytres sillonnées , noires, avec le bord

latéral, une bande transverse au milieu, sinuée,

courte, d'un jaune testacé, ainsi que l'extrémité,

les antennes et les pattes.

Dej., Spec, t. I, p. 3o2, n° 6.

Aptinusjamissoni , Mac Leay.

Il ressemble beaucoup au Bimaculatus des Indes

orientales , mais il est un peu plus étroit.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande , dans la

Nouvelle-Galle du sud.

'.^-'^ -',',''
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SCARITIDES.

Gethre SCABÏTE , Scarites

.

S. ROTUNDIPENNIS, pi. 6, fig. 2.

JViger; tibiis anticis tridentatis ; eljtris ovatis

obsolète striatis; interstitiis subtilissime reticu-

latis.

Noir, avec les jambes antérieures munies de

trois dents ; élytres ovales , un peu arrondies , avec

des stries très-peu marquées, et les intervalles très-

légèrement réticulés.

Dej., Spec, 1. 1, p. 401, n" 35.

11 est presque aussi grand que le Pjracmon

d'Europe. La tête est très-grande, presque arron-

die, un peu échancrée antérieurement. Les man-

dibules sont peu avancées , fortement striées. Le

corselet est un peu plus large que la tête, moins

long que large, assez échancré antérieurement,
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un peu arrondi et coupé presque obliquement

postérieurement, lisse, convexe, avec la ligne

longitudinale peu marquée et presque effacée au

milieu. Les élytres sont un peu plus larges que le

corselet; elles sont en ovale très-peu allongé et

presque suborbiculaire , arrondies antérieurement

et postérieurement, assez convexes, paraissant

lisses à la vue simple, mais avec une loupe on voit

qu'elles sont faiblement striées, et que les inter-

valles sont entièrement couverts de petites stries

irrégulières qui les font paraître réticulées; elles

ont, le long du bord extérieur, une rangée de pe-

tits points élevés. Les jambes antérieures ont trois

fortes dents et elles n'ont aucune dentelure après

la troisième dent; les jambes intermédiaires sont

un peu renflées vers l'extrémité.

Il se trouve au cap de Eonne-Espérance , et

c'est par erreur que l'individu rapporté par M. d'Ur-

ville est noté comme de la Nouvelle-Hollande.

1'
•

: 0'.,
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_ •*

Genre ARNIDIUS , Leach.

Ce genre est très-voisin des Scarites.

. A. MARGINATUS, Leach.

Lœvis, nigro-cyaneus, majginevirescentinitido;

thoracis lateribus rotundatis ; eljtrorum sutura

canaliculata ; subtus atei\

Lisse , d'un noir un peu bleuâtre avec le bord

des élytres d'un bronzé vert luisant. Corselet ar-

rondi postérieurement et sur ses côtés; suture des

élytres enfoncée, formant une gouttière.

Les élytres sont ovales , et la couleur verte de

leurs bords se fond un peu avec celle du reste de

la surface. Il est un peu plus petit que le Scarites

rugosus de Wiedeman.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection de

M. Dupont.
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Genre CARENUM, Bonelli.

Scarites, Fabr.

Ce genre ne comprend qu'une seule espèce. Il a

une grande analogie avec les Scarites , les Ence-

lades , les Pasimachus , les Ozœna, les Clivina et

les Morio.

C. CYANEUM..

Cyaneum velsubnigro-cjaneum , glaberrimwn ;

antennis pedibusque nigris.

D'un bleu un peu violâtre ou d'un noir bleu

assez clair, entièrement lisse; antennes et pattes

noires.

Bonellij Observ. entoiu., 2^ partie.

Scarites cyaneus , Fabr., Syst. el., t. I, p. laS, 11" i3.

,. Sch., Syn. ins., t. I, p. 128, u" i5.

Oliv., Ent. III 36, p. 11, n° 11, t. 2, fig. 17.

Cet insecte se trouve à la Nouvelle-Hollande. Il

est rare dans les collections, et je n'en connais

à Paris qu'un seul individu qui fait partie du Mu-

séum national.
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Genre HETEROSCELIS , Biiquet, inéd.

Ce genre remarquable doit être placé à côté

des Morio , avec lesquels il a de grands rapports.

H. SCHROETTERI.

Niger, parallelus, elongatus ; thorace cordato,

linea média impressa ; eljtris striatis ; mandibulis

exsertis.

Noir
,
parallèle , allongé ; corselet en cœur, avec

une impression longitudinale sur le milieu ; élytrès

striées : mandibules saillantes.
5

Scarites Schroetteri, Transact. de la Soc. linn. de Londres.

Cet insecte est au moins aussi long que le Cata-

dromus tenebrioides , mais il est plus étroit et

plus parallèle.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Lucien Buquet.
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SIMPLICIPEDES.

Genre PAMBORUS ,
Lati eille.

Ce genre par son faciès se rapproche beaucoup

des Carabus ^ mais il s'en éloigne par plusieurs

caractères génériques.

I. P. ALTERNxVNS.

Niger; thorace nigro - cjaneo ; eljtris nigro-

subœneis , inargine exteriori sœpius subviridi, sul-

catis, sulcis granulatis , interstitiis elevatis , postice

interruptis ; antennis obscuris.

Noir; corselet d'un noir bleu; élytres d'un noir

un peu bronzé avec le bord extérieur le plus sou-

vent verdâtre , sillonnées , les sillons granulés , les

intervalles élevés, interrompus dans leur partie

postérieure; antennes noirâtres.

Dej., Spec, t. II, p. 19, n"!.
'

Latr., Encycl. niéth., t. VIII, p. 678, n" I.

Dej. etBoisd.,Iconog. des coléop. d'Europe, t. I, pi. 29,

fig. k.
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Il varie un peu par la couleur. Il y a beaucoup

d'individus qui ont les élytres noires, sans aucun

reflet bronzé et sans bordure verte marginale.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

2.P. MORBILLOSUS, Dupont.

Niger; thorace nigro-cyaneo vel cuprœo; elj-

tris cuprœis, sulcatis, sidcis graiiulatis , interstitiis

elevatis, postice interruptis; antennis testaceis basi

nigris.

Noir , avec le corselet d'un noir bronzé ou cui-

vreux; élytres d'une couleur cuivreuse, sillonnées,

les sillons granulés , les intervalles élevés et inter-

rompus dans leur partie postérieure; antennes

testacées, avec les premiers articles noirâtres.

Le corselet est plus allongé et plus en cœur que

dans l'espèce précédente; les élytres sont d'un

rouge cuivreux et un peu plus allongées.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de MM. Gory et Dupont.

'^. p. GUERINII.

Niger ; thorace elytroruin fere latitudine , suh-

convexo , antice posticeque emarginato, Jateribus
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rotundato, linea média, foueolisque duabus posti-

cis , impressis ; eljtris striato-punctatis, interstitiis

postice interruptis
,
punctis majoribus impressis ;

margine aureo.

Noir; corselet à peu près de la largeur des ély-

tres , un peu convexe , échancré en devant et en

arrière, arrondi sur les cotés, marqué sur le milieu

d'une ligne enfoncée, et postérieurement de deux

fossettes ; élytres avec des stries ponctuées , les in-

tervalles interrompus postérieiu^ement et des gros

points enfoncés ; la bordure d'un doré brillant.

Gory in Guerin , Magaz. entom., ins., pi. 26.

Ce bel insecte habite la Nouvelle-Hollande et

fait partie de la collection de M. Gory. Il n'appar-

tient qu'imparfaitement au genre Pamborus ^ et il

a un peu \çfaciès de ces beaux Carabes de Sibérie,

tels que Wiethingovii et Imperialis.
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PATELLIMANES.

Genre PANAGÉE, Panagœus , Latreille.

Carabus, Fabr.

P. AUSTRALIS.

Ater; thorace subcordato , imgoso; eljtris ob-

longis , sulcatis, sulcis crenulatis , maculis dua-

bus rufis, altéra subliumerali, altéra subrotun-

data.

D'un noir obscur ; corselet rugueux, un peu en

cœur; élytres oblongues, sillonnées, les sillons

crénelés-^ deux taches orangées sur chacune, dont

l'une presque humérale, et l'autre arrondie presque

à l'extrémité.

Dej., Spec, t. V, suppl., p. 6oi, n° ii.

Il est plus grand que le Crux-Major d'Europe,

beaucoup moins pubescent et plus allongé. M. De-
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Jean en possède un individu de la Nouvelle-Galle

du sud, et celui que j'ai sous les yeux a été re-

cueilli dans le nord de la Nouvelle-Hollande
,
par

M. Cunning^ham.

Genre GODES, Bonelli.

. Carabus , Fabr.
J> •

O. AUSTRALIS.

Oblongo-ovatus , niger; eljtris striatis punc-

tisque duobus irnpressis; antennis tarsisque rufo-

piceis.

Ovale oblong, noir; élj'tres striées, ayant cha-

cune deux points enfoncés; antennes et tarses d'un

brun roussâtre.

Dej., Spec, t. V, suppl., p. 671 , n° 7.

Il est plus grand et proportionnellement un peu

moins allongé que VHelopioides

.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande- Collection

de M. le comte Dejean.
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Genre CHLiENIUS , Bonelli.

Carabus, Fabr.

Ce genre est peu répandu dans l'Océanie.

C. AUSTRALIS.

Pubescens; capite obsolète pwictato, thoraceque

antice angustato , profundepunctato vù^idi-œneis

nitidis ; eljtris fuscis , viridi marginatis , striato-

punctatis , interstitiis subtUissime granulatis ; an-

tennis basi rufo-ferrugineis; pedibus nigris.

Pubescent; tête légèrement ponctuée d'un vert

bronzé brillant , ainsi que le corselet
,
qui est en

outre rétréci antérieurement, profondément ponc-

tué; élytres brunes, bordées de vert, avec des

stries ponctuées, les intervalles très-légèrement

granulés ; antennes d'un roux ferrugineux à la

base
;
pattes noires.

Dej., Spec, t V, suppl., p. 65o

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande,
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Genre REMBUS , Latreille.

Ce genre est peu nombreux; jusqu'à présent il

n'avait été trouvé que dans les Indes orientales.

R. GORYI, Boisd.

Niger, thorace suhcordato, lateribus rotundato,

utrinque medioque impresso ; elytiis striatis punc-

tis aliquot sparsis , striis tenuissime punctatis.

Noir , corselet presque en cœur , arrondi sur les

côtés, avec une impression de chaque côté près de

la base , et une ligne enfoncée sur le milieu ; élytres

striées , avec les stries très-légèrement ponctuées.

Il est d'un noir brillant avec un reflet irisé en

dessus et mat en dessous. La tête est avancée, rétré-

cie à sa base, qui est lisse. Le labre est allongé, étroit,

convexe en dessus et profondément échancré. On
voit de chaque côté de la tète

,
près des yeux , une

large impression rugueuse, inégale, entre laquelle

s'avance la partie lisse de la base. Le corselet est

presque cordiforme , avec les côtés arrondis et lé-

gèrement relevés. Les angles antérieurs sont peu
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saillants , et les postérieurs arrondis ; il est relevé

dans son milieu avec une ligne longitudinale

qui aboutit en devant dans une impression trans-

versale assez profonde ; les côtés et la base sont

rugueux. Les élytres tiennent au corselet par un

court pédicule sur lequel est placé l'écusson, qui

est triangulaire. Elles sont plus larges que le corselet,

parallèles avec l'extrémité, sinuées. Leur dessus

est presque plane, et on voit sur chacune sept

stries légèrement ponctuées, avec le commence-

ment d'une huitième à la base près de la suture.

On distingue à la loupe quelques points enfoncés

,

épars sur leur surface. Cet insecte a entièrement

\&faciès d'un Licinus , à la première vue.

Il se trouve dans le nord de la Nouvelle-Hollande,

où il a été pris par M. CAinningham. - -

(ëiitoino(o(|ic.
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FÉRONIENS.

Genre CATADRO^MUS, Mac Leay.

On ne connaissait jusqu'à présent qu'un seul

insecte appartenant à ce genre.

C. LACOPvDAIREI, Boisd.

Niger, viridi-aureo marginatus ; thorace sub-

quadrato^cordatOy lateribus rotundato; elytris pa-

rallelis elongatis , subplanis, striatis , punctisque

tribus impressis.

Noir avec une bordure d'un vert doré ; corselet

presque carré, légèrement en cœur, arrondi sur les

côtés; élytres parallèles, allongées, presque planes,

striées, ayant chacune trois points enfoncés.

Il est entièrement d'un noir assez brillant, avec

des reflets irisés en dessous et une bordure d'un

vert doré très-brillant le long du corselet et des

élytres. La tète est avancée, lisse en dessus, échan-

crée à sa partie antérieure, avec deux sillons longi-
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tudinaux entre les veux; ceux-ci sont globuleux et

saillants. Le corselet est cordiforme , tres-rétréci

à sa base, qui est coupée carrément avec les an-

gles peu prononcés. Il est arrondi sur les côtés avec

les angles antérieurs réfléchis
,

presque plane

en dessus, et il présente de chaque coté de la

base une impression bien marquée d'un vert doré,

une liç:ne demi circulaire en devant, une autre

longitudinale peu marquée et quelques rides trans-

versales. L'écusson est triangulaire et léo^erement

saillant. Les éh^tres sont allongées, plus larges que

le corselet, parallèles, sinuées un peu avant leur

extrémité, qui est arrondie, avec les côtés rebordés.

Elles sont presque planes en dessus et ont cha-

cune neuf sillons lisses , avec le commencement

d'un dixième près de la suture; les intervalles sont

lisses et planes. On aperroit trois points en-

foncés sur chacune d'elles, dont deux sur le se-

cond intervalle
,
placés , l'un aux deux tiers de l'é-

lytre, l'autre aux trois quarts de sa longueur. Le

troisième est situé au tiers sur la troisième strie. Il

y a en outre une suite de points enfoncés le long

du bord.

Il est presque moitié plus petit que le Tene-

brioides.

Il se trouve dans le nord de la \ouvelle-Hollande,

ou il a été pris par M. Cunningham.

Nous avons dédié cette belle espèce a ZVL La-

cordaire.

3.
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Genre FÉRONIÊ , Feronia, Dejean..

F. (PoEciLus) KINGII, Mac Leay.

Picea; thorace lœvigato y lateribus rotundatis

,

marginatis , linea médiafoveolisque duabus pos-

ticis impressis ; elytris nigro-subœneis , striatis

punctisque duobus impressis ; antennis dilate

fuscis.

D'un noir brun; corselet lisse, arrondi et un peu

rebordé sur les côtés , avec une ligne sur le mi-

lieu et une fossette de chaque côté près de la base
;

élytres d'un noir un peu bronzé, striées, ayant

chacune deux points enfoncés distincts; antennes

d'un brun clair presque testacé.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande, et il fait

partie de la collection de M. Dupont.
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•'
: Genre OMALOSOMA, Mac Leay.

'

Les insectes de ce genre ont presque le port

des Perçus de Bonelli.

I. O. CYANOCINCTUM, Hope.

Atrum; thoraceposticefoveolato, lœvi, convexo^

quadrato , subcordato , linea média impressa ;

eljtris costatis f interstitiis punctatis; margine ex-

teriori virescenti.

D'un noir foncé; corselet lisse, convexe, carré,

un peu rétréci en cœur, marqué postérieurement

de deux fossettes ; élytres marquées de côtes

élevées, avec les intervalles ponctués et le bord

extérieur d'un vert plus ou moins bleu.

Cette belle espèce a à peu près le port et la

taille du Perçus Pajkullii.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dupont.

1. O, VIGORSII, Gory.

Atrum.; thorace lœvi, quadrato^ postice suban-

gustato , linea média foveolisque duabus posticis

impressis ; eljtris nigro-opacis , costatis , inters-

titiis punctatis ; antennis rufescentibus basi nigris.
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Noir ; corselet lisse , carré , un peu rétréci en

arrière avec une ligne enfoncée sur le milieu et

deux impressions postérieures; élytres d'un noir

opaque, marquées de côtes élevés ; les intervalles

ponctués ; antennes roussâtres avec la base noi-

râtre.

Il a le port, la taille Qt\efaciès du Cjanocinctum,

dont il n'est peut-être qu'une variété.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande et fait partie

de la collection de M. Gory.



ENTOMOLOGIE. 39

HARPALIENS.

Genre PROMECODERUS , Dejean. ,

'

P. BRUNNICORNIS , Latreille.

Obscure viridi-œneus, violaceo-micans; thorace

oblongo-ovato , lœvigato ; elytris elongato-ovatis

,

obsolète striatis; antennis , palpis tarsisque brun-

neis.

D'un verdâtre bronzé obscur , à reflet violâtre
;

corselet ovale-oblong, lisse; élytres en ovale al-

longé, avec des stries très-peu marquées; antennes,

palpes et tarses d'un brun roussâtre.

Dej., Spec, t. IV, p. 28, n** i. ,

^

Il se trouve aux environs de Port-Jackson.

f
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*
^ Genre HARPALE , Harpalus. Latreille.

,

I. H. PULCHER.Mac Leay.

Oblongo-ovatus; capite thoraceque viridi-œneis,

thorace subquadrato
,
postice utrinque suhfoveo-

lato, angulis posticis obtusis; eljtris cupreo-œneis,

striatis f postice oblique profunde siiiuatis , inter-

stitio tertio punctis posticis quatuor impressis.

Ovale-oblong ; tête et corselet d'un vert bronzé;

corselet presque carré , marqué de chaque côté

d'une fossette postérieure peu prononcée , avec les

angles postérieurs obtus; élytres d'un bronzé cui-

vreux, striées, fortement sinuées obliquement à

l'extrémité , le troisième intervalle marqué posté-

rieurement de quatre points enfoncés.

Dej., Spec, t. IV, p. 28a, n" 76.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.

2. H. MELANARIUS.

Oblongus , niger; thorace quadrato postice

utrinque subfoveolato , angulis posticis subrotun-
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datis ; elytris striatis
,
postice oblique subsinuatis

,

interstitio tertio puncto impresso; antennis basi

rufo-testaceis.

Oblong, noir; corselet carré, marqué de cha-

que côté d'une fossette postérieure peu prononcée,

avec les angles postérieurs arrondis; élytres striées,

sinuées un peu obliquement près de l'extrémité
,

le troisième intervalle marqué d'un point enfoncé;

base des antennes d'un roux testacé.

Dej., Spec, t. IV, p. 3ii, n" 99.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.

3. H. LUCIDICOLLIS.

Oblongus , niger; thorace quadrato
, postice

uti'inque subfoveolato; angulis posticis subrotun-

datis ; elytris striatis, postice oblique sinuatis

,

interstitio tertio puncto impresso ; antennis pedi-

busque rujîs.

Oblong , noir ; corselet carré , marqué de cha-

que côté d-une fossette postérieure peu pronon-

cée , avec les angles postérieurs arrondis ; élytres

striées , sinuées obliquement à l'extrémité , le troi-

sième intervalle marqué d'un point enfoncé; an-

tennes et pattes rousses.

Dej., Spec, t, IV, p. 3i2, n*' loo. ..:,.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. - '"
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i', V 4- H. MOESTUS. ^

Subovatus , niger; thorace quadrato , subtj'cnis-

K'erso , postice utrinquefoveolato
, foK'eis obsolète .

punctatis , angulis posticis subrectis; elytris bre-

vioribiis , striatis , postice sinuatis , interstitio tertio

puncto impresso , cuitennis basi rufo-testaceis.

Un peu ovale, noir; corselet carré, presque

transversal, marqué de deux fossettes postérieures

légèrement ponctuées, avec les anémies postérieurs

presque droits; élytres assez courtes, striées, si-

nuées à l'extrémité; le troisième intervalle marqué

d'un point enfoncé j base des antennes d'un roux

testacé.

Dej., Spcc, t. IV, p. 382, n° i55.

11 se trouve dans l'île de Vanikoro. Collection

de M. Dej eau et de M. Goiy.

5. H. iEREUS.

Subovatiis , supra obscure œneus ; thorace qua-

drato , subtT-ansverso
,
postice subarigustato, utrin-

que subfoi'eolato , foveis obsolètepunctatis , angu-

lis posticis rectis ; eljtris bre\>ioribus , stiiatis

,
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postice subsinuatis , interstitio tertio puncto im-

presso ; antennarum tihiarumque basi rufo-tes-

taceis.

Un peu ovale, d'un bronzé obscur en dessus;

corselet carré
,
presque transversal , rétréci posté-

rieurement, marqué de chaque côté d'une fossette

postérieure peu prononcée, légèrement ponctuée

,

avec les angles postérieurs droits ; élytres assez

courtes , striées , un peu sinuées a l'extrémité , le

troisième intervalle marqué d'un point enfoncé
;

base des pattes et des antennes d'un roux testacé.

Dej., Spec, t. H', p. 38^, n'" i56.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

G. H. AUSTRALIS.

Subovatus , supra obscure œneus ; thorace quu-

drato, subtransverso
,
postice utrinque subjoveo-

lato ^ angulis posticis subrotundatis ; elytris bre-

vioribus , striatis, postice subsinuatis , interstitio

tertio puncto impresso; antennarum tibiarumque

basi rufo-testaceis.

Un peu ovale , d'un bronzé obscur en dessus
;

corselet carré
,
presque transversal , marqué de

chaque côté d'une fossette postérieure peu pro-
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noncée, avec les angles postérieurs un peu ar-

rondis; élytres assez courtes, striées, sinuées un

peu obliquement à l'extrémité , le troisième inter-

valle marqué d'un point enfoncé ; base des pattes

et des antennes d'un roux testacé.

'"'"'

Dej., Spec, t. IV, p. 385, n" 157.
'

; Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. ^^ -'-' ''^

->

. ,
;• ^ ;: V 7. H. AUSTRALASI^. if

Oblongus ; capite thoraceque nigro subœneis ;

thorace subquadrato, antice subangustato, postice

utrinque foveolato , angulis posticis subrectis ;

eljtris obscure viridi-œneis , striatis , postice sub-

sinuatis; antennis tibiarumque basirufo-testaceis.

Oblong ; tête et corselet d'un noir un peu bronzé
;

corselet presque carré, un peu rétréci antérieure-

ment, marqué de deux fossettes postérieures, avec

les angles postérieurs droits ; élytres d'un vert

bronzé obscur , striées , un peu sinuées postérieu-

rement ; base des pattes et antennes d'un roux

testacé.

: .;. :; •: ^

' .'J '^V^

\
- . Dej., Spec, t. IV, p. 386, n" i58.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.
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8. H. MARGINEPUNCTATUS.

Oblongus y supra nigro-cjaneus ; thorace sub-

quadrato ,
postice subangustato , pwictato, utrin-

que subfoveolato , angulis posticis redis; eljtris

striatis , lateribus obsolète punctulatis , postice

subsinuatis , interstitiis alternatimpunctis minutis

impressis , lineatim dispositis ; labro , anteiinis

pedibusque rufo-testaceis.

Oblong , d'un noir bleu en dessus ; corselet

presque carré, un peu rétréci antérieurement,

ponctué , marqué de deux fossettes postérieures

peu prononcées, avec les angles postérieurs droits;

élytres striées, légèrement ponctuées sur les côtés,

un peu sinuées à l'extrémité , les intervalles alter-

nativement marqués de lignes de petits points

enfoncés ; labre , antennes et pattes d'un roux

testacé.

Dej., Spec, t. IV, p. Sgô, n** i65.

M. Dejean ignore la patrie de cet insecte, mais

d'après les notes que M. Latreille m'a communi-

quées quelques jours avant sa mort, je me suis

assuré qu'il habite l'Océanie, et qu'il a été rap-

porté par M. Labillardière. L'individu que possède

M. Dejean faisait partie de l'ancienne collection

de M. Latreille.
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9. H. GORYI, Boisd.
^

Niger; thorace subquadrato , bifoveolato , linea

média impressa ; eljtris striatis striis lœvibus ,

interstitio tertio punctis duobus impressis ; anten-

nis rujis basi nigris.

r

Noir ; corselet presque carré , marqué de deux

fossettes postérieures et d'une ligne médiane, en-

foncée; élytres striées , les stries lisses; deux points

enfoncés sur le troisième intervalle ; antennes

rousses avec la base noirâtre.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Gory.

Genre GÉOBÈNE, Geohœnus , Dejean.

I. G. AUSTRALASI^.

Ouatas ; supra piceo-subœneus ; elytris tenue

striatis interstitiis lœvibus ; subtus , antennarum

articula primo , basi tibiisque pallide flavis

.
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Ovale; d'un brun noirâtre à reflets bronzés
;

élytres légèrement striées, avec les intervalles en-

tièrement lisses ; le dessous, le premier article des

antennes et la base des pattes d'un jaunâtre pâle.

Giiérin, Voy. de la Coquille, Zool., p. Sp.

Il se trouve sous les pierres à la Nouvelle-Hol-

lande, r,. -

Genre ACUPALPE, Acupalpus , Latreille.

A. PICEUS.

Oblongus, nigro-pîceus ; thorace subquadrato,

ferrugineo marginato , utrinquefoveolato , foveis

subviridibus ; eljtris lœvigatis , striatis , striis lœvi-

bus ; subtus ater, antennaruT?i basi, pedibusque

pallide ferrugineis

.

Oblong, d'un noir brun ; corselet presque carré

avec les bords ferrugineux , marqué de chaque

côté d'une fossette à reflets verts; élytres lisses avec

des stries lisses et bien marquées; dessous du corps

noir , avec la base des antennes et les pattes d'un

ferrugineux pâle.

Guérin, Voy. de la Coquille, pi. i, fig. 12.

Il a été trouvé par M. d'Urville au Port-Jackson.
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SUBULIPALPES.

Genre BIMBIDION , Bimbidium , Latreille. '_

B. JACKSONIENSE.

Supra œneum ; thorace U^ansverso, suhcordato;

eljtris oblongo-striatis ; stjiis punctatis apiceflavo

niaculatis; pedibus antennisquefusco-rujîs

.

D'un bronzé brillant en dessus ; corselet trans-

versal un peu en cœur, élytres oblongues avec des

stries ponctuées, ayant chacune à l'extrémité deux

tâches jaunes; pattes et antennes d'un roussâtre

obscur.

- Guérin, Voy. de la Coquille^ Ins., pi. i, fig. 17.

Il a été pris par M. d'Urville au Port-Jackson.
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HYDROCANTHARES,

Ghnre DYTISCUS. Linné.

D. FLAVOCINCTUS.

1$ .A

Brunneo - niger ; capite transverso ; ore rubro-

flavo bimaculato ; thorace lœvi, niarginibus la-

teralibus lineaque transversa flavis ; eljtiis ovatis,

rnargine punctisque rubro-flavis ; antennis pedi-

busque quatuor anticisfeiTugineis

.

D'un brun obscur ; tète large , transversale , avec

deux taches jaunes ; corselet lisse , avec les bords

latéraux et une raie transverse jaunes ; élytres

ovales, avec des points et la bordure jaunes; an-

tennes et pattes antérieures ferrugineuses.

Guérin, Voy. de la Coquille, Ins., pi. I, fig. 18.

Il se trouve à Doreï , dans la Nouvelle-Guinée.

itntoimiloaif.
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Genre COLYMBETES. Clairville.

1 . C. PACIFICUS , Eschscholtz.

Ovalis piceus ; ihorace transverso., rufo laterali-

ter marginato ; elytris subgraiiulatis, rufo sparsini

substrigatis , lineis punctorum duabus impressis

,

margineque rufescente.

Ovale d'un noir brun ; corselet transversal bordé

latéralement de fauve ; élytrès ini peu rugueuses

,

avec des stries fauves éparses et deux lignes de

points enfoncés ; la bordure roussâtre.

Dej., Cat., %^ édit.
, p. 55.

,. <:>
I

.

Il est un peu plus ovale que le Brunneus, et à '*.

peu près de la forme du Niger.

Il se trouve aux îles Sandwich , et fait partie de

la collection de M. Dejean. « •

?.. C. PARVULUS, Eschscholtz. <j

e

Ovalis piceus ; thorace transverso , eljtrorum

margine postico , antenilispedibusque ferrugineis

,
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Ovale d'un noir brun ; corselet transversal, bord

postérieur des élytres , antennes et pattes d'une

couleur ferrugineuse.

Dej., Cat., a^édit.
, p. 56. .' ;.^.:'! ..'•>«

Il est trois fois plus petit que XAffinis d'Eu-

rope, plus petit encore (\ne\e Decejnstriatus,

Il se trouve aux îles Sandwich , et fait partie de

la collection de M. Dejean.

a-
-'

Genre GYRINUS. Linné.

I. G. STRIOLATUS, d'Urville.

Magnus y ovatus, œneus ^ violaceo-micans ; tho'

race transverso convexo; eljtris subtiliter striatis
^

postice unidentatis ; subtus pedibusque anticis ni-

gris ; posticis rufescentibus. =

Grand, ovale, d'un bronzé irisé changeant en

violet ; corselet convexe , transversal ; élytres fine-

ment striées , ayant une seule dent à l'extrémité ;

4.
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dessous et pattes noirs ; les pattes postérieures

roussâtres.

Guérin, Voy. de la Coquille, Ins., pi. I, fig. 20.

Dej., Cat., 2^ édit.
, p. 58.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

\i *<..-.', .
> '' -''

» 2. G. OBLONGUS, Dejean. ,, ,

••

-U^v. ,1-1

Oblongo-ovatus y œneus, nitidus ; thorace trans-

verso convexo , eljtris cinereo-viridi striatis.

Ovale-oblong , d'un bronzé brillant ; corselet

transversal convexe; élytres avec des stries d'un

vert cendré. ^ '

Dej., Cat.,2* édii., p. 58.

Il est plus petit que le précédent , et se trouve

à la Nouvelle-Hollande.

3. G. VENATOÏl, Mac Leay.

Ovatm subgibboso-cônvéxus, œneus ^ nitidus y

violaceo - micans ; elytroiwn margine lineisque

tribus pallidis obsoletis.



ENTOMOLOGIE. ' ' 53

Ovale très-convexe , d'un bronzé luisant, à reflet

irisé violâtre ; élytres avec les bords et trois lignes

peu marquées d'une couleur pâle.

Dej., Cat., 2* édit., p. 58. "

Il se trouve à la Nouvelle - Hollande. Collection

de M. Dejean. .v^ . I^i . .r..i.;.

4- G. STRIATUS.

Viridi-œneus nitens; ihoracis elytrorumque mar-

gine pallido ; elytris striatis.

D'un vert bronzé luisant ; bords du corselet et

des élytres d'un testacé pâle; élytres striées.

Fabr. , Syst. el. , t. II
, p. 276 , n° g.

G. Capensis , Thunberg, Nov. sp. , ins. 1. 1, p. 27.

Oliv. , Ins., 4 1 , tab. i , fig. 2.

Var. G. Strigosus , Fabr., loc. cit. n° 12.

Cet insecte se retrouve dans des pays fort éloi-

gnés les uns des autres. Il habite à la fois le midi

de l'Europe , l'Afrique , Bourbon , et la Nouvelle -

Hollande. Celui de la Nouvelle -Hollande est le vé-

ritable Strigosus de Fabricius.
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BRACHÉLYTRES.

Genre STAPHYLIN, Staphjlinus, Linné.

I. S. OCULÉ, .S. Oculatus
, pi. 9, fig. i.

"

Ater; capite niddo, macula laterali oculisque

ferrugineis ; thorace lœvi postice rotundo ; elytris

granulatis.

Noir; tête luisante, avec une tache latérale et les

yeux ferrugineux ; corselet lisse , arrondi en ar-

rière; élytres chagrinées.

Gravenhorst, Monog. micropt., p. 126, i5i.

Fabr. , Ent. syst. , n'' 10. „^ ^

Oliv., Ent., tab. 1 1 , fig. 19.

, Il est de la taille de XErjthrocephalus de Fabri-

cius, avec lequel il a beaucoup de rapports. La

tête est grosse , transversale , d'un noir d'ébène

luisant , et elle a de chaque coté, en arrière des

yeux, une tache d'un roux ferrugineux
; les yeux

sont de cette dernière couleur; les mandibules
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sont noires et fortement arquées. I^e corselet est

lisse , de la couleur de la tète , un peu convexe
,

moins large qu'elle, coupé presque carrément en

avant, arrondi sur les côtés et postérieurement,

légèrement rebordé. Les élytres sont noires, un

peu plus larges que la tète, chagrinées régulière-

ment, coupées carrément en arrière, arrondies à

l'angle externe. L'écusson est bien marqué , assez

grand, à peu près triangulaire, noir, chagriné

comme les élytres. Les anneaux de l'abdomen

sont noirs, plus finement chagrinés que les ély-

tres. Le dessous du corps est noirâtre, couvert de

points enfoncés ; le dernier anneau de l'abdomen

présente ime échancrure bien prononcée. Les an-

tennes , les pattes et les palpes manquent dans

notre individu.

Il fait partie avec XErythrocephalus du genre

Emus de Leach.

Il se trouve à la Nouvelle-Zélande, .;

2. S. ERYTHROCEPHALUS.

Major, ater , capite rubro-ferrugineo.

Assez grand , d'un noir foncé , avec toute la tète

d'un rouge ferrugineux.

\
f
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Fabr, , Syst. el. , t. II, p. 59^ , n° 19.

Oliv. Ins, , 42 , lab. 2 , fig. 9.

Emus erjthrocephalus , Dej. , Cat., a^ édit.
, p. 59.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

:i. APICICORNIS.
V"

]Sigro - cœruleus; capite transverso , lœvigato ,

pimctato; ore^ mandibulis basiferrugineis; antennis

basirufis,medio nigris, apiceflavis;thoraceoblon-

go
,
postice rotundato , angulis anticis acuminatis^

supra lœvigato y vage punctato ; elytris brunneo-

œneis, micantibus, subrugosis, villosis. Abdomine

marginato, subrugoso , vUloso ; pedibus ferrugi-

neis.

D'un noir bleu; tète transverse, lisse, ponctuée;

bouche et base des mandibules ferrugineuses ; an-

tennes rousses à la base , noires au milieu et

jaunes à l'extrémité; corselet oblong, arrondi pos-

térieurement , avec les angles antérieurs aigus
,

lisse , vaguement ponctué ; élytres d'un brun

bronzé , brillantes , velues ; abdomen velu , un

peu rugueux, bordé; pieds ferrugineux.

Dej., Cat. , 2^ édit.
, p. 61.

Guérin, Voy. de la Ccqidlle , Ins., pi. I, fig. 24-

Il se trouve à la Nouvelle-Guinée.

^^_^ * '*'
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f

Genre FÉDÈRE, Pœderus. Fabiicius. H

P. AUSTRALIS.

Rufus^ capitey ahdominis apicepedibusque ni-

gris ; elytris cœruleis.

Roux, avec la tête, l'extrémité de l'abdomen et

les pattes noires ; élytres bleues.

Guérin , Voy. de la Coquille , pi. I, fig. 'i."^.

11 a le port et le faciès du Pœderus riparius

d'Europe.

Il se trouve au Port-Jackson.

Genre ALÉOCHARE, Aleochara. Gravenhorst.

I. A. H^MORRHOIDALIS.

• , Nigro-cœrulea; antennis fusiformibus; capite

,

%'

'
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thorace elftrisque crebre punctatis ; abdomine ni-

gro y apice ferrugineo ; pedibus atris.

D'un noir bleu peu luisant; antennes fusifor-

mes; tète, corselet et élytres ponctués; abdomen

noir , ferrugineux à l'extrémité
;
pieds noirs.

Guérin, Voy. de la Coquille, Ins.
,
pi. I, fig. 24^

Elle se trouve au Port-Jackson,

4t'

%.

^

*
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BUPRESTIDES.

Genre BUPRESTIS. Linné.

Ce beau genre est l'un des plus abondants dans

rOcéanie. Tout récemment il vient pour ainsi dire

d'être élevé au rang de famille ou de tribu, par

M. le comte Dejean, qui a créé ou adopté une in-

finité de nouveaux genres, dans lesquels il répar-

tit les nombreuses espèces de sa collection. Tous

ces nouveaux genres n'étant pas encore bien con-

nus, nous réunissons dans l'ancien genre Bupres-

tis les espèces décrites dans cet ouvrage , en indi-

quant les genres de M. le comte Dejean auxquels

elles se rapportent.
, ,

,,* > ,.

-O' J ' .. : .

'-' -- - •'_ • y

I. B. GRA.NDIS.

'
. ,

'''
. .

- ",; '

.

'

> •

" Nigra, rubro -ferrugineo limbata; elytris sul-

catis; capite nigro ; subtus nigro-subœnea, punc-

tatissima. ' " '

Noir , avec une bordure d'un rouge ferriigi-
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lieux; élytres sillonnées; tête entièrement noire
;

très-ponctué et d'un noir bronzé en-dessous.

Donov. Epitom. of the ins. of New-Holl.

Conognatha grandis. Dej., Cat., 2® édit.
, p. 76.

Il se trouve dans la Nouvelle-Galles du Sud.

2. B. DUPONTI. Boisd.

Thorace œneo , ruguloso -punctalo , margine

fuho; eljtris sulcatis ferrugineis , fulvo limbatis

,

apice bidentatis. xu; -)• ijc '^^^ ••; ifiJj

Corselet bronzé
,
ponctué et comme rugueux,

bordé de fauve; élytres sillonnées d'un ferrugi-

neux clair, bordées de fauve, bidentées à leur

extrémité.

Nous avons dédié cette espèce à M. Dupont

,

qui a eu l'obligeance de nous la communiquer et

qui possède une des plus riches collections de Co-

léoptères qui soit en Europe.

Il a le port et le faciès du Grandis , mais le

corselet est bronzé , les élytres sont plus larges

,

plus aplaties
,
plus allongées , moins ovales , avec

les deux dents de l'extrémité beaucoup plus sail-

lantes; enfin les élytres sont d'un roux ferrugi-

neux au lieu d'être noir.



.'' ENTOMOLOGIE.
"

éf

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Il fait partie

du genre Conognatha.

3. B. IMPERIALIS.

jdtra, encaustafasciis quatuor interruptis, fulvis;

thoracis marginelateralifulvo; subtus nigra pilis

albis inducta. :
j'i;;

. ; t.!

D'un noir vernissé en - dessus , avec quatre

bandes fauves interrompues ; bord du corselet

fauve; dessous noir garni de poils blancs. i^-

:r >. -t ','0

Sch. , Syn. ins. , t. I , p. aSo , n° 190.

Douov. , Epit. of the ins. of New-Holl.

Fabr. , Syst. el., t. II, p. 204, n** 98.
.,

'A Cyria imperialis , Dej., Cat. , 2* édit., p. 75.

M. Gory possède dans sa belle collection une

variété fort remarquable , dans laquelle on voit

seulement sur chaque élytre deux taches fauves

obscures , et presque fondues avec la couleur du

fond- Elle fait le passage à YAustraits, et je l'aurais

considérée comme une variété de cette dernière

espèce , si le corselet n'était pas bordé de fauve.

Il se trouve assez communément dans diffé-

rentes partie de la Nouvelle-Hollande.

•l'i'.f
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4. B. AUSTRALIS, d'Urville.

Ëncausta, tota nigra; eljtris vix striato-punc-

tatis ; subtus nigra
,
pilis albidis inducta.

Tout noir et comme vernissé en dessus; élytres

avec des stries ponctuées très -peu sensibles; des-

sous noir garni de poils blanchâtres, j^m

Cyria australis , Dej., Cat., 2^ édit., p. 75. >«lî-l

M. Gory possède une belle suite de ce Buprestis,

et il serait porté à croire avec nous qu'il n'est

peut-être qu'une variété de Xhnperialis , cepen-

dant le corselet offre quelques petites différences.

Il a été pris à la Nouvelle - Hollande
,
par M. le

capitaine d'Urville.

5. B. CANCELLATA.

Thorace viiidi-cupreo-purpurescenti ; coleopte-

ris viridibus, serratis, cancellatis^ maculis sex ob-

soletis, violaceo-purpureis

.

Corselet d'un vert cuivreux, à reflets pourpres,

ponctué; les élytres dentées en scie, vertes , can-
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cellées et marquées de six taches d'un pourpre

violet.

Donov. , Epit. of the ins. of New-Holl.

Cette belle espèce est un peu plus grande que

le Macularia. Elle fait partie du genre Cono-

gnatha.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande.

6. B. DE DEJEAN, B. Dejeaniana ^ Boisd., pi. 6, fig. 6.

Firidi-aurea ; thorace obscuriori rugoso, subto~

mentoso , subtransverso ; eljtris striatim grosse

punctatis maculisque tribus obscure sanguineis.

D'un vert doré; corselet un peu plus obscur

,

rugueux, un peu lanugineux, presque transversal;

élytres avec des gros points enfoncés disposés par

séries , ayant en outre chacune trois taches d'un

rougesanguin obscur.

Sa forme est voisine de celle du B. Macularia,

et il se rapproche beaucoup du Cancellata. La tète

est plane entre les yeux , d'un vert doré brillant

,

avec les antennes d'un vert obscur. Le corselet

est plus large que long , un peu rétréci en devant

avec les angles antérieurs réfléchis , rugueux , d'un

•^

m
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vert doré assez obscur et légèrement lanugineux.

L'écusson est petit et carré , avec les angles arron-

^ dis. Les élytres sont parallèles jusqu'aux deux

tiers de leur longueur, et vont en se rétrécissant,

sans présenter ni dentelures sur leurs bords , ni

dent à l'extrémité ; elles sont d'un vert doré bril-

lant , et couvertes de gros points enfoncés qui

forment onze rangées séparées par des côtes lisses,

peu sensibles à l'extrémité des élytres. On voit sur

chacune d'elles trois grandes taches d'un rouge

sanguin obscur : la première presque carrée, tou-

m chant à la base et plus près de la suture que du

bord externe; la seconde un peu allongée, avant

le milieu de l'élytre, et la troisième arrondie, un

peu au-delà. Le bord extérieur est entouré d'une

bande de même couleur assez large. Le dessous

du corps est d'un vert brillant , lanugineux avec

des reflets dorés. Les pattes sont de cette cou-

leur, avec les tarses plus obscurs.

Il fait partie du genre Conognatha.

* Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

7. B. LIMBATA.
ifl

^ Thorace viridi-Œneo, margine testaceo ; elytris

integris striatis , testaceis sutura viridi-œnea inar-

gineque sanguinea.

4 "
i
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Corselet d'un bronzé verdâtre , avec une bor-

dure testacée; élytres entières, striées, d'une cou-

leur testacée , avec la suture d'un vert bronzé et

la bordure d'un rouge sanguin.

Uonov. , Epitome of the ins. of New-Holl.

Il a le port et la taille du Variabilis , dont il

n'est peut-être qu'une des nombreuses variétés.

Il fait partie du genre Conognatha.

8. B. VARIABILIS.

Thorace œneo, margine laterali fulvo; eljtris

fulvis, sutura fasciaque sœpius interrupta, viridi-

œrieis ; ahdomine cupreo-œneo , margine laterali

adapicemfulvo. Variât eljtrisfuhis, immaculatis

,

apice cruentis, et eljti^isfulvisfasciis tribus œneis.

Corselet bronzé avec une bordure latérale fauve;

élytres fauves avec la suture et une bande ordinai-

rement interrompue , d'un vert bronzé; abdomen

d'un bronzé cuivreux en -dessous, avec une bor-

dure latérale fauve à l'extrémité. Il varie en ce que

les élytres sont tantôt fauves et sans taches avec

l'extrémité rouge , et tantôt fauves avec trois

bandes bronzées.

(Êntomoloijir. 5

» '

' »
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Donov. , Epit. of the ins. Wew-Holl.

Conognatha variahilis, Dej. ,Cat., a^édit.
, p. 76.

Il varie au point qu'il est rare d'en trouver

deux individus parfaitement semblables.

Tl se trouve communément dans la Nouvelle-

Galles.

9. B. VERTEBRALIS.

Violacea; elytris suhbidentatis, luteis, striatis, su-

tura margineque cjaneis.

D'un bleu violet ; élytres un peu bidentées à

l'extrémité, striées, d'une couleur jaune, avec la

suture et la bordure bleues.

Suturalis , Donov., Epit. of the ins. of New-Holl.

Il a le port et la taille du Variahilis.

Collection de MM. Lucien Buquet et Dupont.

Il se rapporte au genre Conognatha d'Eschs-

choltz.

Il se trouve, mais assez rarement, dans la Nou-

velle-Galles du Sud.
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To. B. MACULARIA. ^'^'!

Nigro-œnea; thoracepunctatissimo ; elytrisfui-

vis^ punctis magnis impressis nigro-cjaneis ; ab-

domiiiis subtus apice lœvi.

-m
D'un noir bronzé; corselet très-ponctué; élytres

fauves , avec des gros points enfoncés d'un bleu

noir ; extrémité de l'abdomen tout à fait lisse en-

dessous.

Donov. , Epit. of the ins. of New-Holl.

Conognalha macularia, Dej., Cat. , i^ édit.
, p. 76.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

II. B. DE JACQUINOT, B. Jacquinotii, Dupont, pi. 7, fig. 2.

NlgrUy thoracepunctatissimo;eljtrisfulvis, apice

tenui , nigro ,
producto

,
punctis magnis nigro-

cyaneis impressis; abdomine subtus apicepunctato

.

Noir , avec le corselet très - ponctué ; élytres

fauves , avec un petit prolongement apical noir

,

couvertes de gros points enfoncés d'un bleu noir
;

extrémité de l'abdomen ponctuée en-dessous.

5.
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Il est à peu près de la taille du Macularia, avec

lequel on pourrait le confondre au premier coup

d'œil. Ses élytres sont plus allongées, moins ovales

à l'extrémité , avec un petit prolongement marqué

de noir. Le dessous de l'abdomen est ponctué à

l'extrémité , tandis qu'il est lisse dans le Macularia.

Collection de M. Dupont.

Il appartient au genre Conognatha. '•

-

''^

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. '

12. B. SATRAPA.

Viridi-œnea, punctata; thorace quadrato; eljtris

apicedentatis, lateraliterrubro-cupreo micantibus;

subtus luteo-variegatus.

Ponctué, d'un vert bronzé; corselet carré ; élytres

dentées à l'extrémité , avec un reflet d'un rouge

cuivreux sur le côté; dessous varié de jaune.

Sch., Syn. ins., 1. 1, p. aSi ,n° 92.

B. suturalis, Fabr. Syst. el., t. II, p. 196, n° 55.

Evidcs suturalis, Dej. , Cat. , 2^ édit.
, p. 77.

Il se trouve à la Nouvelle - Hollande. Il habite

aussi plusieurs parties des Indes orientales.
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i3. B. CHRYSOCOELIS.
.te

Fîridis, nitidissima ; thorace punctato, suhcon-

vexo, ti^ansverso, subquadrato, bifoveolato ; eljtris

ruguloso striatis , lateraliter aureofoveolatis^ apice

dentatis; subtus viridi-aurea.

D'un vert doré très-brillant; corselet jjonctué
,

transversal, presque carré, marqué de chaque côté

d'une fossette dorée; élytres un peu rugueuses , lé-

gèrement striées , marquées sur chaque côté de

fossettes dorées, brillantes, peu profondes.

Il a été pris à Manado , dans l'île Célèbes
,
par

M. Lottin.

Collection de M. Dupont.

Il a un peu de rapport avec le Foveicollis, mais

il est un tiers plus petit.

Il fait partie du genre Evides,

14. B. RA.DIANS.

Viridi-aurea; thorace lateribus arcuatis, macu-

lis duabus iinpressis, magnis, aureis , nitidissimis ;

eljtris serratis, lineis circiter decem subelevatis, in-

terstitiis punctatis ; subtus viridi-aurea.
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D'un vert doré ; corselet avec les côtés arqués

,

marqué de deux taches dorées enfoncées , très-

brillantes ; élytres dentées en scie , avec environ

dix lignes un peu élevées et les intervalles ponc-

tués; dessous, d'un vert doré. -. ...

Guérin , Voy. de la Coquille, Zool.
, p. 63. *

Il est très - voisin du Sinaragdula d'Olivier , et

encore plus du Lœvipennis^ dont il n'est peut-être

qu'une variété.
-

Il se trouve à la Nouvelle-Irlande.
- >

i5. B. LiEVIPENNIS.

Viridi-ceneo-cuprea ; thorace qiiadrato ^ ti ans-

verso,punctato, lateraliter cupreo foveato; eljtris

serratis punctis, impressis lineatim digestis ; subtus

aureocuprea, . : \

D'un vert doré cuivreux ; corselet transversal

,

carré
,
peu convexe

,
ponctué , ayant de chaque

côté une fossette cuivreuse; élytres dentées, avec

des lignes de points enfoncés; dessous, d'un vert

cuivreux. - .

Evides lœvipennis, Dej., Cat. ,
2^ édit., p. 77. ; '."/'^
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Il est voisin du Smaragdula d'Olivier, mais il

n'a pas de côtes élevées.

Il se trouve à Bourou et à la Nouvelle-Guinée.

i6. B. DELOTTIN, B. Lotlinii, Dupont, pi. 7, fig. i.

Viridi-aurea^ nitida; thoracefoveis duabus au-

reis;coleopteris aureofoveolatis,foveisque duabus

magnis, oblongis, posticead suturam aureo-purpu-

reis; subtus aureo-viîidis.

D'un vert très-brillant; corselet marqué de deux

fossettes dorées; les deux élytres marquées de plu-

sieurs fossettes dorées très-brillantes, ayant chacune

sur la partie postérieure le long de la suture une
' grande fossette oblongue, d'un doré brillant à reflets

pourpres; dessous du corps, d'un vert doré.

Cette belle espèce
,
plus brillante encore que

XArroganSy dont elle se rapproche, fait partie de

la collection de M. Dupont. Elle a été pise à la

Nouvelle-Guinée par M. Lottin.

Il est de la taille de YArrogans , comme lui d'un

vert doré très-brillant. La tête est creusée en gout-

tière antérieurement. Le corselet est transversal

,

presque carré , un peu convexe , un peu élargi en

arrière , marqué de chaque côté d'une large fos-

sette dorée. Les élytres sont dentées en scie à l'ex-
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trémité postérieure. Elles sont marquées à leur

base d'impressions, et sur les côtés de six fos-

settes ou cicatrices, de grandeur et de forme

différentes , séparées l'une de l'autre par des côtes

élevées
;
près de la suture on voit en outre , deux

grandes fossettes allongées, placées sur la moitié

postérieure. Toutes ces fossettes sont d'un doré

très-brillant à reflets pourpres , surtout celles qui

longent la suture. Le dessous est d'un vert doré.

Il fait partie du genre Evides. ,

17. B. ARROGANS , d'Urville.

Firidi-aureay nitida; thorace subquadrato bifo--

veolato ; eljtris apice dentatis, maculis inagnis ex-

cavatis tribusflavis; subtus aureo-viridisflavedine

variegata.

D'un vert doré très - brillant ; corselet presque

carré , avec deux fossettes ; élytres dentées à l'ex-

trémité, marquées chacune de trois grandes ta-

ches jaunes enfoncées; dessous, d'un beau vert

doré saupoudré de jaune.

B. Aurofoveata , Gnéiin , Voy. de la Coquille, Ins.,

pi. ii,fig. 2.

£vides arrogam , Dfj. , Cat., a^ cdit., p. 77.
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Ce magnifique insecte a été pris par M. d'Ur-

ville, à la Nouvelle -Guinée.

Collection de M. Dejean.

i8. B. A FOSSETTES, B. FoveicolUs, d'Urville, pi. 6, flg. 3.

Viridi-œnea ^ nitida; thorace quadrato foveolis

Jlavis;eljtrispunctatissimis, maculis tribus latera-

liter impressis flavis ; sublus aureaflavedinecons-

persa.

D'un vert doré brillant ; corselet carré, avec des

fossettes d'un jaune brillant; élytres couvertes de

points ayant chacune trois cicatrices jaunes; des-

sous d'une couleur dorée, saupoudré de jaune.

EvidesfoveicolUs , Dej., Cat. , a^ édit., p. 77.

Il est en entier d'un vert doré brillant , avec

des reflets plus vifs en-dessDus. La tète offre un

sillon large et peu prononcé dans son milieu. Les

yeux sont grands et peu saillants; les antennes sont

grêles et d'un noir bleuâtre foncé, à l'exception des

deux premiers articles, qui sont d'un vert doré ob-

scur. Le corselet est presque quadrangulaire, avec

les angles antérieurs tronqués obliquement et

comme rongés; les côtés sont presque droits et la

base est légèrement avancée dans son milieu; sa par-

tie supérieure est presque plane et marquée d'un



74 VOYAGE DE L'ASTROLABE.

sillon longitudinal. On voit sur chaque côté une

excavation large et profonde formant un angle droit,

et surmontée d'une autre moins prononcée. L'é-

cusson est très -petit et ponctiforme. Les élytres

sont plus larges que le corselet à leur base , si-

nueuses dans leur milieu, et se terminent en pointe

allongée, arrondie, et finement dentelée en scie;

elles sont couvertes de points assez marqués formant

presque des séries régulières. On voit sur cha-

cune d'elles trois cicatrices garnies de poils courts

fauves : la première presque carrée, située un peu

au-dessous de l'angle humerai près du bord; la

seconde allongée, située plus bas sur la même
ligne que celle-ci, et la troisième de même forme,

mais plus grande que cette dernière, placée vis-à-

vis, près de la suture : celle-ci est d'un bleuâtre clair,

et l'extrémité des élytres est d'un bleu foncé. Le corps

est très-épais , et les anneaux de l'abdomen , à par-

tir du second , fuient brusquement en formant un

angle obtus avec lui. Il est couvert d'une efflores-

cence jaunâtre qui forme deux lignes longitu-

dinales sur l'abdomen. Les cuisses antérieures

et les intermédiaires sont renflées, les jambes sont

simples, et les tarses de la même couleur que le reste

du corps.

Il se trouve à Doreï, dans la Nouvelle-Guinée.
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19. B. ERYTHROMELAS , Boisd. ,
pi. 6

, %. 7.

' Nigro - suhcyanea ; thorace transverso maculis

duabus sanguineis; eljtris striatis maculis duabus

sanguineis.

D'un noir bleu; corselet transversal, marqué de

deux taches d'un rouge de sang; élytres striées,

ayant chacune deux taches d'un rouge de sang.

Il est en -dessus d'un noir bleuâtre violet. La

tête manque dans l'individu que j'ai sous les yeux.

Le corselet est d'un tiers plus large que long
,

brusquement rétréci en devant , de sorte que les

angles antérieurs sont nuls. Ses côtés sont arron-

dis , et vont en rentrant vers la base
,
qui s'avance

un peu dans son milieu , avec les angles latéraux

peu marqués. Il offre de chaque côté au-dessus de

ceux-ci une grande tache carrée d'un rouge de

cinabre qui n'atteint pas sa partie antérieure, et

s'étend à peine au quart de sa largeur. L'écusson

est petit , d'un bleu clair et presque ponctiforme.

Les élytres sont allongées, sinuéesprès du milieu, et

se terminent par deux petites dents , dont l'exté-

rieure est plus grande que l'autre. Elles sont cou-

vertes de stries bien marquées, très -légèrement

ponctuées. Chacune d'elles présente deux taches
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de la même couleur que celles du corselet : la pre-

mière part de l'angle humerai et se recourbe en

s'élargissant au tiers de l'élytre sans atteindre la

suture; la seconde, située aux trois quarts de l'é-

lytre , est presque ovale et s'étend du bord jusque

près de la suture, qu'elle ne touche pas. Le dessous

du corps est d'un bleu violet brillant, avec les côtés

de l'abdomen d'un rouge de cinabre. Les pattes

sont également d'un bleu violet brillant.

Il se trouve à Hobart-Town. . )

20. B. XANTHOCERA, Boisd., pi. 6, fig. 4.

Viridis^ nitida; thorace suhtransverso tenue sul-

cato; eljtris eloiigatis, apice serratis, postice costa-

tis ; antennisflavo-testaceis.

D'un vert brillant; corselet plus large que long,

avec des sillons longitudinaux peu marqués; ély-

tres allongées , dentelées à l'extrémité , avec des

côtes élevées sur leur partie postérieure. Antennes

d'un jaune testacé.

Le labre , les mandibules et le menton sont d'un

vert cuivreux brillant. Les antennes sont d'un jaune

testacé , avec les deux premiers articles d'un vert

cuivreux. La tête offre entre les yeux un enfonce-

ment triangulaire marqué d'une incision profonde
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en forme d'ancre. Elle est d'un vert doré brillant.

Le corselet est de la même couleur, plus large que

long, rétréci en devant, avec les angles antérieurs

abaissés. Il offre cinq sillons longitudinaux
,
paral-

lèles
,
peu marqués , avec les côtés rugueux. L'é-

cusson est très - petit , carré et peu saillant. Les

élytres sont allongées et commencent à se rétrécir

au tiers de leur longueur. Leur extrémité est den-

telée en scie et terminée par une petite dent; leur

couleur est d'un vert doré assez brillant , avec des

reflets cuivreux à leur extrémité. On voit sur cha-

cune d'elles neuf côtes élevées, lisses, arrondies,

dont la plupart s'anastomosent entre elles à la

base, se réunissant au bout de l'élytre. Les inter-

valles sont marqués de gros points peu enfoncés.

Le dessous du corps est d'un vert doré brillant

,

avec un reflet cuivreux , et couvert d'une efflores-

cence jaunâtre abondante. Les pattes sont d'iui

vert doré, avec les tarses cuivreux.

Il se trouve dans l'île de Vanikoro.

21. B. A NERVURES, 5. Nervosa, Boisd., pi, 6, fig. 8.

Obscure œnea; thorace subquadrato, punctato;

elytris subdilutioribus tricostatis.

D'un bronzé obscur; corselet presque carré,
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ponctué; élytres un peu plus claires , marquées

chacune de trois côtes élevées.

Il est en entier d'un bronzé obscur un peu plus

brillant sur les élytres que sur le reste du corps.

La tête est plane, fortement ponctuée et couverte

de poils courts et serrés, avec les antennes d'un

bronzé obscur. Le corselet est plus large que long,

presque carré, avec les côtés arrondis et les an-

gles antérieurs recourbés en-dessous; couvert de

points nombreux peu marqués dans son milieu

,

et finement granulé sur les bords. L'écusson est

très -petit et arrondi. Les élytres sont parallèles

jusqu'aux deux tiers de leur longueur, et vont en-

suite en se rétrécissant; leurs bords sont finement

dentelés depuis leur milieu jusqu'à leur extré-

mité. On voit sur chacune d'elles trois côtes éle-

vées, dont la première atteint seule l'extrémité, et

une quatrième peu marquée près le bord exté-

rieur. Les intervalles entre elles sont légèrement

rugueux. Le dessous du corps est couvert de poils

grisâtres très - courts et penchés. Les pattes et les

articles des tarses sont d'un bronzé plus obscur

que le reste.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

m
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22. B. HÉLOPS. B. Helopioide^. Boi>J.. pi. 6, 6g. 5.

Valde coïii'ejca, n2etallice viridis; thorace rliom-

bico, ulrinque rugoso; elytris serratïs quadricosta-

tis ; an tennis subulatis flavis.

Très - convexe , diiii vert métallique ; corselet

rhomboïdal, ru£:ueiTx sur les côtés ; élvtres dentées

en scie, ayant chacune quatre côtes élevées: an-

tennes pointues jaunes.

J'ai donné à cet insecte le nom d'Helopioides, à

cause de sa forme arquée comme celle de quelques

Héiopiens du genre Ca772psïa. 11 est en entier d un

vert métallique, mat en-dessus, et à retlets dorés

brillants en -dessous. Les mandibules et le labre

sont d'un cuivreux doré; les antennes sont tes-

tacées ; la tête est occupée entièrement par un

lai^^e sillon légèrement rugueux et d'un vert doré.

Les yeirx sont gros , assez sadlants et d'un brun

marron. Le corselet est un peu plus long que large,

tres-réti'éci en avant, avec ses angles antérieui^s ré-

fléchis. Les angles postérieurs sont assez saillants, et

la partie moyenne de la base s'avance un peu en s'ar-

rondissant. Il est lisse à sa partie supérieure, avec



80 VOYAGE DE L'ASTROLABE.

les côtés rugueux. On voit dans son milieu un sil-

lon peu marqué qui n'atteint pas la base , une dé-

pression allongée sur chaque côté , et trois im-

pressions courtes et plus marquées près de la base

dans son milieu. L'écusson est petit, et de forme

carrée. Les élytres sont très-allongées, sinuées sur les

côtés, dentées en scie depuis le milieu jusqu'à leur

extrémité, qui se termine par une petite dent. Elles

offrent quatre côtes saillantes , arrondies et lisses :

la première, à partir de la suture, atteint l'extré-

mité des élytres ; la seconde se réunit à la précé-

dente avant cette extrémité; la troisième ne va

qu'aux deux tiers de l'élytre ; la quatrième
,
placée

près du bord externe, le longe sans atteindre son

extrémité. Les pattes sont d'un vert doré brillant,

avec les cuisses antérieures renflées et les quatre

premiers articles des tarses d'un jaune testacé; le

dernier est noir.

Il se trouve dans l'île de Vanikoro ? Il y a eu
,

relativement aux insectes de VAstrolabe ^ confu-

sion au Muséum national d'histoire naturelle, et

on a noté comme de Vanikoro une foule d'espèces

qui ont été prises soit à la Nouvelle-Hollande , soit

à la Nouvelle-Guinée. M. d'Urville m'a assuré qu'on

n'en avait pas recueilli plus de douze ou quinze

dans l'île de Vanikoro , et qu'il était certain

qu'il y avait erreur ^habitat pour l'espèce en

question.

Ce Bupreste forme lui nouveau type de genre

des plus remarquables.
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23. B. CUNNINGHAMI , Boisd.

Supra cœrulea vel viridi-cœrulea , thorace coiu

vexo^ rotundato ^ tenue punctatissimo ; elytris con-

vexis^ punctis numerosis striatim digestis ; subtus

nitide viridis.
^

Bleu ou d'un bleu vert en-dessus ; corselet con-

vexe, arrondi, couvert de petits points très-rap-

prochés ; élytres convexes , couvertes de points

nombreux, se confondant entre eux, formant pres-

que des stries ; dessous d'un vert métallique bril-

lant.

Le corselet , les élytres et la tête sont d'un bleu

tendre brillant. Celle-ci est enfoncée jusqu'aux

yeux dans le corselet; elle est plane, marquée d'un

sillon longitudinal et couverte de points enfoncés.

Les' antennes sont noirâtres. Le corselet est plus

large que long , arrondi en-dessus et sur les côtés,

droit à sa partie antérieure et prolongé en pointe

légère dans son milieu à sa base. Il est couvert de

points comme la tête. L'écusson est ponctiforme

et d'un vert brillant. Les élytres sont allongées , un

peu sinuées dans leur milieu , et vont en se rétré-

cissant jusqu'à leur extrémité
,
qui se termine en

pointe , et qui est très - finement dentelée en scie.

Cntomolojtf, 6

.V^'
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Elles sont arrondies en-dessus
,
presque cylindri-

ques , et couvertes de points enfoncés qui se con-

fondent entre eux et les font paraître rugueuses à

la loupe. Le dessous du corps est d'un vert métal-

lique assez brillant , et couvert d'écaillés blanchâ-

tres serrées. Les pattes et les tarses sont de la

même couleur.

Il est au moins de la taille du Leucosticta.

11 se trouve dans le nord de la Nouvelle-Hol-

lande , où il a été pris par M. Cunningham.

24. B. BIMACULATA.

Obscure œnea, eljtris striatis œqualiter apice

serratis macula rubj^a; subtus œneo-viridis

.

D'une couleur bronzée obscure; élytres égale-

ment dentées en scie , striées , marquées chacune

vers le milieu d'une tache rouge plus ou moins

grande ; dessous d'un vert bronzé.

Linn. , Syst. nat. 2, p. 662 , n" 16.

Fabr. , Syst. el. , t. II
, p. aS;.

Strigoptcra bimaculata. Dej. , Cat. , 2^ édit. p. 78.

M. d'Urville l'a pris à Bourou. Il est commun
dans les îles Philippines.

Il se trouve aussi dans les Indes orientales.
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25. B. BIPUSTULATA, d'Urville.

Obscure œnea ; eljtris striatis inœqualiter apice

serratis macula rubra; subtus œneo-viridis

.

D'une couleur bronzée obscure; élytres striées,

dentées inégalement en scie à leur extrémité, mar-

quées chacune vers le milieu d'une tache rouge;

dessous d'un vert bronzé.

Strigoptera hipustulata. Dej., Cat. , 2^ édit.
, p. 78.

Il a beaucoup de rapports avec le Bimaculata
,

mais il s'en distingue facilement par la forme du

front, par celle de la tache rouge, et surtout

par les élytres, qui sont inégalement dentées. C'est

cette espèce que M. Guérin ,Voy. de la Coquille,

rapporte au Bimaculata.

Il se trouve à Bourou et à la Nouvelle -Guinée.

M. Cunningham l'a trouvé aussi dans le nord de la

Nouvelle-Hollande.

26. B. PACIFICA.

Nigro-œnea; thorace transverso lateribus /'O-

tundato ; eljtris œneo-cupi^eis elongatis subparal-

lelis, costis elevatis lœvibus; subtus œneo-violacea.

6.
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D'un noir bronzé ; corselet transversal , arrondi

des deux côtés ; élytres d'un bronzé cuivreux , al-

longées, presque parallèles , avec des côtes élevées

lisses ; dessous d'un bronzé violet.

Il est d'un bronzé obscur , à l'exception des ély-

tres
,
qui ont un reflet d'un cuivreux-violet assez

brillant, et des jambes antérieures qui sont bleues.

La tète est coupée verticalement, plane entre les

yeux et fortement ponctuée. Les antennes sont

courtes, presque moniliformes et d'un bronzé ver-

dâtre. Le corselet est plus large que long, coupé

carrément à sa partie antérieure, avec les angles

tombants. Sa base est prolongée en pointe dans

son milieu , et ses côtés sont arrondis. Il est plane

en-dessus et couvert de points enfoncés distincts.

L'écusson est luisant et très - étroit. Les élytres

sont allongées, et vont en se rétrécissant peu à

peu jusqu'à leur extrémité, qui est arrondie et fine-

ment dentelée en scie. On aperçoit sur chacune

d'elles quatre côtes élevées , lisses, dont la pre-

mière, à partir de la suture, ne va que jusqu'au mi-

lieu de l'élytre , et la dernière est moins saillante

que les autres. Les intervalles sont relevés , forte-

ment rugueux et comme vermiculés. Les pattes

sont courtes et peu robustes.

Il appartient au genre Strigoptera du Catalogue

de M. le comte Dejean.

Il se trouve dans le nord de la Nouvelle-Hol-
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lande , où il a été pris avec le Bipustulata , par

M. Cunningham.

27. B. VETUSTA.

Subœnea^ thorace convexo, irregulari, carioso

,

foveoUsqueplurimismagnis; eljtris luteis punctato-

striatis , macula magna nigricanti; subtus œiiea.

Un peu bronzé , avec le corselet convexe , irré-

gulièrement carié et marqué de plusieurs fossettes;

élytres jaunes, avec des stries ponctuées et une

grande tache noirâtre ; dessous bronzé.

Geronia vetusta , Dej. , Cat. , i^ édit., p. 7g.

Cette espèce, de taille au-dessous de la moyenne,

est assez extraordinaire et passe pour être rare à

la N'ouvelle - Hollande. Elle fait partie de la col-

lection de M. Dejean et de celle de M. Gory.

28. B. CRUCIATA.

Coleopteris integejTimis aureis
,
punctis duobus

cruceque postica Jiigris.
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Élytres très-entières , d'une couleur dorée , avec

deux points et une croix postérieure , noirs.

Oliv., Ins. 2, 32, tab. 7, fig. 74.

Fabr. , Syst. el., t. Il, p. 210 , n° i35.

Sch. , Syn. ins. , t. II, p. 267 , n° 227.

Il a été rapporté de la Nouvelle - Hollande par

M. Banks. Il n'existe à ma connaissance dans au-

cune collection de France.

29. B. SPLENDIDA,

Thorace viridi -purpureo, bimaculato ; eljtris

purpureis apice bidentatis maculis tribus 'viri-

dibus.

Corselet d'un vert cuivreux pourpré , marqué

de deux taches; élytres d'un rouge pourpre, bi-

dentées à l'extrémité , marquées chacune de trois

taches vertes.

Donov, Epit. of the ins. ot ]New-Holl.

Ce petit Bupreste est à peu près de la taille du

Manca. Nouvelle-Hollande. Collection de M. Gory.
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3o. B. CUPRIPENNIS.

Subtiliter rugulosa; capite thoraceque viridi-

bus ; elytris rubro-cupreis apice subtilité?' clenti-

culatis ; subtus pedibusque viridibus

.

Légèrement rugueux ; tête et corselet verts
;

élytres d'un rouge cuivreux finement denticulées

à Textrémité ; dessous et pattes verts.

Guérin, Voy. de la Coquille , Zool., p. 65.

Il se trouve aux environs du Port-Jakson.

3i. B. RUFIPENNIS,Kiiby.

Atra^ ihorace bifo{>eolato subira)isverso; elytris

striatis^ rubris, sutura tenuissima riigra^ subtus atra.

Noir, avec le corselet presque transversal, mar-

qué de deux fossettes; élytres striées, rouges, avec

une suture noire très-étroite ; dessous noir.

Poljchrorna rufipennis ^ Dej. , Cat, , a* édit., p. 79.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.
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32. B. ERYTHROPTERA.

Atra, thorace suhrotundato ; elytris sulcatis ru-

bris ; siibtus nigrO'Cjanea. •

?..

Noir, avec le corselet arrondi ; élytres rouges

fortement striées; dessous d'un noir bleu.

Polychroma erythroptera, Dej. , Cat., 2* édit., p. 7g.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

33. B. DECEMMACULATA , Kirby.

Thoî'ace œneo-nigro, margine lateraliful^o ; elj-

tris striatis, maculis quinque fiibis ; subtus Jerru-

ginea, pedihus cjaneis.

Corselet d'un bronzé noir , avec le bord latéral

fauve ; élytres striées , ayant chacune cinq taches

fauves ; dessous ferrugineux , avec les pieds bleus.

Polychroma decemmaculata , Dej. , Cat., 2^ édit. p. 79.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.
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M- B. BICINCTA.

Nigro - œnea punctata ; eljtris striatïs nigro-

cyaneis vel nigro-violaceis , fasciis duabus fulvis ;

subtus œneo-cjanea
,
pedibus cjaneAs.

D'un noir bronzé, ponctué; élytres striées, d'un

noir bleu ou d'un noir violet, avec deux bandes

fauves ; dessous d'un bronzé bleuâtre , avec les

pattes bleues.

Polychroma blcincta , Dej. , Cat. , "^ édit. , p. 79.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.

35. B. SCALARIS.

Viridi-awea ; coleopteris striatis rubro-ferrugi-

neisy sutura, fasciisque tribus œneis ; subtus viridi-

œnea.

D'un vert doré; élytres striées , d'un rouge

ferrugineux, avec la suture et trois bandes d'un

vert bronzé; dessous d'un vert bronzé.
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S. Octosignata, Gory.

Polychroma scalaris , Dej. , Cat. ,
2*^ édit.

, p. 79. ^

•ut

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

(le MM. Dejean et Gory.

36. B. UNDULATA. •

JEneO'Vmdis ; coleopteris striatis rubro-JeiTUgi-

neis , sutura, macula liwnerali elongata, fasciis

duahus apiceque œneis ; suhtus œnea vel œneo-

viridis.

D'un vert bronzé; élytres striées, d'un rouge

ferrugineux, avec la suture , une tache humérale

allongée, deux bandes transverses et l'extrémité,

bronzées ; dessous d'un vert bronzé.

Donov., Epit. of the ins. of New-HoU.

Polychroma undulata, Dej., Cat., a^ édit., p. 7g.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.

37. B. AMPHICHROA, Buquet.

Cjanea ; thorace punctato, eijtris striatis, luteis

jasciis tribus nigro-cyaneis ; subtus cjanea.
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Bleu; corselet ponctué; élytres striées, jaunes,

avec trois bandes transverses d'un bleu noir ; des-

sous bleu.

Il est de la taille du CjanicolUs. Il fait partie de

la collection de M. Buquet, et il appartient au

genre Poljchwma.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

38. B. CYANICOLLIS,MacLeay.

Nigro - cyanea ; elytris striatis liiteis , sutura
,

puncto hwnerali fasciisque duabus œneis ; suhtus

cjanea.

D'un bleu noir; élytres striées, jaunes , avec la

suture , un point humerai et deux bandes trans-

verses d'un vert bronzé ; dessous bleu.

Poljchroma cyanicollis, Dej., Cat., 2* édit., p. 79.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.

39. B. CRENATA.

.lEiiea; coleopteris striatis, f'ulvis, inarginilms cre-



92 VOYAGE DE L'ASTROLABE.

natis , sutura fasciisque tribus œneis ; suhtus vi-

ridi-œnea.

D'une couleur bronzée ; élytres striées , fauves
,

crénelées sur leurs bords , avec la suture et trois

bandes d'un bronzé plus ou moins obscur; des-

sous d'un vert bronzé.

Donov. , Epit. of the ins. of New-HoU.

Polychroma crenata, Dej., Cat., i^ édit., p. 79.

11 se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

deM.Dejean.

40. B. FLAVOPICTA.

Viridi-subaurea ; elytris stiiatis maculis duabus

ad humeruniy macula média lunata
, fascia pos-

tica apiceque fulvis ; subtus viridis nitida.

D'un vert un peu doré; élytres striées avec deux

taches vers la base , une autre lunulée vers le mi-

lieu, une bande postérieure et l'extrémité, fauves;

dessous d'un vert brillant.

Pofychroma /lavopicta,Tie']., Cat., 2^ édit., p. 7g.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.
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41. B. DUODECIMGUTTA.TA.

Cjlindrica , nigro- cœrulea , siibtiliterpunctata ;

thorace transi^erso
, flcwo inarginato ; elytris postice

subacuminatis
,
pimctis rotundatis decemflavis; an-

tennis pedihusque cœruleis.

Cylindrique , d'un noir bleu, finement ponctué;

corselet transversal, bordé de jaune; élytres rétré-

cies dans leur tiers postérieur, marquées de dix

points jaunes arrondis
;
pattes et antennes bleues.

Guérin , Voy. de la Coquille, Zool., p. 65.

Ce joli petit Bupreste se trouve aux environs du

Port-Jakson. Il fait partie du genre Poiychroma.

42. B. CALOPTERA, Kirby.

^"Enea ; thoracis margine laterali aureo ; elytris

vittapwpurea, suhmarginali, aureo limbata ; suhtus

viridi-aurca nitida.

Bronzé, avec les côtés du corselet dorés ;
élytres

avec une bande d'un rouge pourpre presque mar-
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ginale, bordée d'or; dessous d'un vert doré très-

brillant.

Selagis caloptera, Dej., Cat., %^ édit., p. 79.

De la Nouvelle-Hollande. Cette belle espèce fait

partie de la collection de M. Dejean.

43. B. VIRIDINITENS.

Viridi-aurea niticlissima ; thorace conve.xo suh-

transversOy tenidssime punctatissùno ; eljtris punc-

tis minutis seriatis impressis , apice tenui nigro-

cyaneo.

D'un vert doré très-brillant ; corselet convexe

,

presque transversal , couvert de très-petits points

rapprochés ; élytres avec des lignes de points en-

foncés ; leur extrémité apicale d'un noir bleu.

Ahrohapta ruridinitens,Tie]., Cat., 2*^ édit., p. 80.

Il est très-voisin du Chiysoptera ; mais il est dé-

pourvu de duvet blanchâtre en dessous, et la

pointe apicale des élytres est d'un noir bleu.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.
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44- B. CHRYSOPTERA.

Rubro - cupreo - aurea nitidissima; eljtris suh-

striato -punctatis ; subtiis œnea pilis alhidis in-

ducta.

D'un rouge-cuivreux doré, très-brillant; élytres

avec des stries ponctuées peu marquées; dessous

bronzé garni de poils blanchâtres.

Abrohapta chrysoptera , Dej., Cat., i^ édit., p. 80.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.

45. B. SCUTELLARIS.

Obscura , thorace utrinque macula baseos au-

rea; scutello porrecto subulato ; eljtris subpunc-

tatis lineis quatuor elevatis; subtus viridi-œnea.

D'une couleur obscure, avec le corselet marqué

de chaque côté, près de la base, d'une tache dorée
;

écusson très-prononcé, prolongé en pointe; ély-

tres un peu ponctuées avec quatre lignes élevées
;

dessous d'un vert bronzé.
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Fabr., Syst. el. , t. II , p. 2o3 , n° 94.
'

^ Sch., Syn. ins., t. II, p. 249 >
«" 186.

Belionota scutellaris, Dej., Cat., 2^ édit., p. 80.

Il se trouve à Bourou. Il habite aussi plusieurs

contrées des Indes orientales.

46. B. FISSICEPS, Mac Leay.

Nigro-œnea subgibbosa, capite fisso ; eljtris

subi^ariegatis squamuUs albidis ; subtus albicans.

D'un noir bronzé, un peu gibbeux; tête bifide
;

élytres marquées çà et là de squamules blanchâ-

tres ; dessous blanchâtre.

Diphucrania fissiceps, Dej., Cat., 2^ édit., p. 81.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.

47. B. SCABIOSA, Gory.

JEnea ; thorace trapezoido, nitido, bi-impresso ;

elytris subcimeatis^ rugulosis, albido sparsim pla-

giato-squamulatis

.

•
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D'une couleur bronzée ; corselet trapézoïde, lui-

sant, marqué de deux impressions; ély très finement

rugueuses, rétrécies un peu en forme de coin, mar-

quées de place en place de petites taches blanchâ-

tres écailleuses.

Il se trouve à la Nouvelle -Hollande, et il fait

partie de la collection de M. Gory. L'individu d'a-

près lequel j'ai fait cette diagnose n'est pas en

très -bon état; cependant je crois qu'il doit être

rapporté au genre Dipliucrania de M. Dejean. Il

est un peu plus petit que le Viridinitens , et il a

le port du Leucosticta

.

48. B. LEUCOSTICA , Kirby.

Cupreo-aurea; thorace puncUitissimo, rotwidaio^

coiwexo ; elytris nigro-cyaneis, piinctis inœqualibus

albidis ; suhtiis viridis nitida.

D'un cuivreux doré, avec le corselet très-ponc-

tué, arrondi et convexe ; élytres d'un noir bleu
,

avec des points blancs inégaux; dessous d'im vert

brillant.

B. stellulatd, Dalman.

B. squamulata, Mac Leav.

;'. DipJiucrania leucosticta, J^e]., (lA\..,'i.'^ ('dh.-,
Y>.

81.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.
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ELATERIDES.

Genre ADELOCERA, Latreille.

A. CALIGINOSA.

Brunneo •subcastanea, villosa ; thorace punctato^

postice trimcato,angidis posticis acuminatis ; ely-

tris crenato-striatis laterihus rufescentihus ; an-

tennis pedibusqué hrunneo-rufis

.

Pubescent, d'un brun marron; corselet ponctué,

tronqué postérieurement, avec les angles posté-

rieurs pointus; élytres avec des stries crénelées et

les bords latéraux roussâtres; antennes et pattes

d'un brun roux.

Guérin, Voy. de la Coquille
,
pi. ii , fig. 7.

Il est en entier d'un noir sale, et couvert de pe-

tits poils obscurs très-courts, qui le font paraître

rugueux. La tête est cachée presque jusqu'au-delà

des yeux dans le corselet , et les sillons où se logent

les antennes ne descendent pas au-delà du milieu
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de sa surface» en dessous. Son ventre est légèrement

déprimé. Le corselet est plus long que large, légère-

ment bombé à sa partie antérieure, avec les angles

postérieurs peu saillants. Les élytres sont de la lar-

geur du corselet
,
parallèles , et vont en diminuant

insensiblement en pointe à leur extrémité. Elles

sont couvertes de lignes formées de points rappro-

chés à peine marqués, et les intervalles sont légè-

rement rugueux. Le dessous du corps et les pattes

sont de la même couleur que le dessus.

Il se trouve aux environs d'Hobart-Town et à

la terre de Van-Diemen.

Genre GALLIRHIPIS, Latreille.

I. C. DEJEA.NII.

Elongatùs ^ castaneus villoso - murmiis ; thorace

transverso , antice rotundclto, postice truncato, si-

nuato , linea média punctisque diiobus impressis ;

eljtris suhparallelis pwictatis, postice attenuatis

,

basi foveolatis , costis tribus, antice subobsoletis ;

untennis ferrugineis corpore suhbrevioribus

.

7-
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Allongé, d'un brun marron, avec un duvet gri-

sâtre; corselet transverse, arrondi antérieurement,

tronqué et sinué en arrière , niarqué d'une ligne

longitudinale et de deux points enfoncés ; élytres

presque parallèles, ponctuées , atténuées à leur

extrémité, marquées chacune de trois côtes éle-

vées, et, vers la base, de fossettes assez prononcées
;

antennes ferrugineuses un peu plus courtes que

le corps.

Latr.jRegn. anim. t. IV, p. 460.

Guérin, Voy. de /« Coquille, Ins., pi. 11, fig. 4.

Ce bel insecte se trouve à Amboine et à la Nou-

velle-Guinée.

1. C. RUFICORNIS.

Fuscus ; eljtris pimctato-striotis, castaneis ; an-

tennis rufis.

Brun ; élytres avec des stries ponctuées , d'un

brun marron; antennes d'une couleur rousse.

Gray, Animal. Kindom , Ins., pi. Sg , fig. 2.

Il est plus étroit et plus parallèle que le Dejea-

nii, avec les antennes beaucoup moins pectinées.

Il se trouve dans la Nouvelle-Galles du Sud.
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Genre GALBA, Latreille.

G? MARMORATA.

Cjlindrica, nigro-cœridea ; thurace globoso, tii-

bercidato , antice projïuide etiiarginato
,
postice

acuminato; elytris punctatis, oblique sidcatis, apice

spinosis, macidis iiigris sericeis ; tarsisferrugineis

.

Cylindrique, d'un noir bleu; corselet globu-

leux, tubercule, profondément échancré antérieu-

rement; élytres allongées, ponctuées, avec quatre

lignes obliques élevées, se terminant par une épine

suturale, marquées de taches d'un noir soyeux;

tarses ferrugineux.

Galba marniorata, Guérin, Voy. de la Coquille, Ins.,

pi. Il, fig. 3.

PterotarsiLS rnartnoratus, Guérin , Zool. de la Coquille,

Ins., p. 68.

11 a été rapporté de la Nouvelle - Guinée par

M. d'Urville.

Observation. Tousles Pte/vtarsus que nous con-

naissons sont du Brésil, et je crois que l'insecte
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décrit comme tel par M. Guérin devra rentrer

dans le genre Galba de Latreille, ou peut-être

constituer un nouveau genre.

Genre CRYPTOCHILE , Latreille.

Ce genre a été formé par M. Latreille ; mais il

n'en a pas donné les caractères : il m'a remis seu-

lement la description suivante.

C. MÉLANOPTÈRE , C. Melanoptera, LaU\

PL. 6, FIG. 9.

Obscure rubro-ferru^inea ; t/iorace subglobulosa

pubescente ; elytris substriatis, iiigris.

D'un rouge ferrugineux obscur; corselet pres-

que globuleux; élytres noires, avec des stries peu

marquées.

Elle est en entier d'un rouge ferrugineux, terne^

à l'exception des mandibules et des élytres
,
qui

sont noires. Le corselet est aussi long que large y

presque globuleux , avec les angles postérieurs
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assez saillants. Il est légèrement rugueux et cou-

vert de petits poils très-courts et très-serrés
,
qui

le font paraître comme velouté. L'écusson est pe-

tit, presque carré , et placé dans un enfoncement

assez marqué. Les élytres sont allongées, presque

cylindriques , et vont en se rétrécissant légère-

ment à leur extrémité. On voit sur chacune d'elles

neuf stries , et le commencement d'une dernière

près le bord extérieur , formée de petits points

peu marqués et très- rapprochés.

Il se trouve à Dorei, Nouvelle-Guinée.

Genre TAUPIN. ELATER, Linné.

Ce genre, à peu près aussi nombreux que celui

des Buprestes, et répandu de même sur toute la

surface de la terre, a été élevé au rang de tribu

par M. Eschscholtz
,
qui l'a subdivisé en un grand

nombre de genres nouveaux , adoptés pour la

plupart par M. le comte Dejean, dans la seconde

édition de son Catalogue. Comme nous l'avons fait

pour les Buprestes , nous indiquerons, toutes les

fois que cela nous sera possible , le nouveau genre

auquel serapportent les espèces que nous décrivons

dans cet ouvrage.
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' :. i

/•'
' "--•' '

' ^i '^K'^w
i, I. E. SCAPULARIS. ,

"
1 -jî

• • »•

.'• W-- : . •. _,;..- ;.^^^-

Capite^ thoraceque oblongo , con^exo, punctato,

niedio impresso,atris ; eljtris punctato-striatis, ru-

hro - castaneis ; cmgulis anticis siituracpie nigris ;

subtus pedihus brunneo-castaneis

.

Tête et corselet noirs, celui-ci oblong, convexe,

ponctué, sillonné au milieu, avec les angles pos-

térieurs aigus; élytres d'un rouge marron, striées

et ponctuées, avec les angles huméraux et la su-

ture noirs; dessous et pattes d'un brun marron.

Guérin , Voy. de la Coquille, Zool., p. 6g.

Il a été recueilli par M. d'Urville, dans les en-

virons du Port-Jakson.

'^^:

a. E. AUSTRALASIiE, Dejean.

Subi^illosiis
,
fusciis ; eljtris striato -punctatis y

huineris basi macula ferruginea , subtus niger , an-

tennis pedibusque ferrugineis.

Légèrement velu, brun; élytres avec des stries

ponctuées, ayant vers l'angle humerai une tache
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ferrugineuse; dessous noir; antennes et pattes fer-

rugineuses.

Monocrepidius Australasiœ, Dej., Cat,, Col., a^ édit.,

p. 86.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de MM. Dejean et Gory.

3. E. HISTRIO,Dejean.

Luteus ^ thorace viltis tribus nigris ; elytris ma-

culis nigris scalatis ; suhtiis luteus , vitta veiitrali

fusca pedibusqiœ fuscis.

Jaune, avec trois bandes noires sur le corselet;

élytres ayant des taches noires échelonnées; des-

sous jaune, avec une raie ventrale brune; pattes

brunes.

Agrypnus idem, Dej., Cat., Col., i^ édit., p. 88.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de MM. Dejean et Dupont.

4. E. CALIGINOSUS , Dejean.

, Pilosulus niger, vel ciiiereus ; thorace punctatis-

simo ; eljtris striato -pimctatis ; antennis pediJms-

que suhferrugineis ; antennis canaliculo receptis.
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Un peu velu, noir ou grisâtre; corselet forte-

ment ponctué; élytres ayant des stries ponctuées;

antennes et pattes un peu ferrugineuses; antennes

reçues dans une rainure.

Agrypnus caliginosus, Dej., Cat., Col., 2^ édit., p. 88.

11 se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.

5. E. CINNAMOMEUS.

Subacutus, villosus, fusco-cinnarnomeus ; elytris

striato-punctatis ; subtus fuscus, antennispedibus-

qiie dilutioribus

.

Terminé en pointe, velu, d'un brun cannelle;

élytres avec des stries ponctuées; dessous brun,^

aycc les pattes et les antennes plus claires.

Molus, idem, Dej., Cat., Col., a* édit., p. 91.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.
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6. E. HUNTERI, Mac Leay.

Ludie de Hunter , pi. 6, fig. i o.

Subi)illoSUS , dilute fuscus ; eljtris striatis pedi-

busfuscescentibus ; antennis longioribus, maris /j^c-

tinatis , {eminae subpectinatis. •;> :, v>;. w-; 'v

Légèrement velu , d'un brun clair ; élytres

striées
;
pattes brunâtres ; antennes assez lon-

gues, pectinées dans le mâle, et légèrement pec-

tinées dans la femelle.

Elater ramifer, Eschscholtz.

Ludius,idem, Dej., Cat., Col., a*' édit., p. 94.

II est d'un brun clair, avec le corselet plus ob-

scur ; mais il paraît gris à cause du duvet qui le

couvre. La tête est noirâtre , avec les antennes

comprimées et pectinées dans le mâle seulement,

fortement en scie dans la femelle. Le corselet est

allongé, convexe, marqué d'une ligne médiane en-

foncée; les angles postérieurs sont très-saillants
,

et forment une pointe très-divergente. L'écusson

est grisâtre. Les élytres sont rétrécies avant le mi-

lieu, arrondies à l'extrémité, marquées de stries

qui sont couvertes d'un petit duvet grisâtre. Le

dessous du corps est d'un grisâtre un peu soyeux,

avec les pattes et les antennes plus obscures.

Il se trouve dans plusieurs contrées de la Nou-

velle-Hollande.
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7. E. AUSTRALIS, d'Urville.

Thoirice nigro, hasi rubro maculato; elytris ruhro-

ferrugiiieis seriutiin pimctatis, sutura nigra;subtus

dilute ferrugineus ,
pedibus obscurioribus. ^

Corselet noir taché de rouge à la base ; élytres

d'un rouge ferrugineux, avec la suture noire ; des-

sous d'un ferrugineux clair, avec les pattes ob-

scures.

Ludius, idem, Dej., Cat., Col., 2^ édit., p. 94.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.

8. E. MODESTUS , Mac Leay.

Pilosulus j niger vd cinereus ; thornce puncta-

tissimo ; eljtris striatim punctatissimis ; aiitennis

canaliculo receptis.

Un peu velu, noir ou grisâtre ; corselet fortement

ponctué ; élytres ayant des points nombreux dis-

posés par stries ; antennes reçues dans une rai-

nure.

Agrjpiius, idem, Dej., Cat., Col., 2* édit., p. 88.

Il habite la Nouvelle-Hollande. Collection de

M. Dejean.
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9. E. GORYI, Boisduval.

FuscO'cinereo-veliitinus; thorace postice dilatato

depresso, angiUisposticis prominulis ; elytris stria-

to-punctatis.

D'un brun cendré velouté ; corselet élargi et

déprimé postérieurement, avec les angles posté-

rieurs saillants; élytres ayant des stries ponctuées.

Nous avons dédié cette belle espèce à M. Gory.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Gory.

10. E. SYDNEYANUS, Boisduval.

Fasco-suhferrugiiieus ; tJiorace ohscuriori con-

vexo, angidis posticis subproductis, divergentibus ;

elytris striatis , striis punctatis.

D'un brun ferrugineux , avec le corselet un peu

plus obscur, convexe, ayant les angles postérieurs

bien marqués et divergents ; élytres striées ; les

stries ponctuées.

Sa couleur est entièrement d'un brun ferrugi-

neux mat
,
plus obscur sur le corselet que sur le
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reste du corps et les élytres. Le corselet est plus

long que large , légèrement bombé dans son mi-

lieu, avec les côtés arrondis et les angles posté-

rieurs bien marqués et divergents. L'écusson est

assez grand , allongé , avec son extrémité arrondie.

Les élytres ont deux fois la longueur du corselet

et de la tète réunis , et vont en s'élargissant à leur

extrémité , avec la base légèrement déprimée.

Chacune d'elles est marquée de neufstries entières,

dans le fond desquelles on aperçoit des petits points

rapprochés et à peine marqués.

Il se trouve à Sidney, dans la Nouvelle -Galles

du Sud. ï
'

C'est un des plus grands que l'on ait trouvés

jusqu'à présent à la Nouvelle-Hollande.

•
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CÉBRIONITES.

Genre RHIPICÈRE, Rhipicera, Latr. , Rirby.

Polytomus , Daim.

R. MYSTACINA.

Nigra, elytris punctatis, remote sulcatis, albido

punctatim maculatis ; femoribus luteis.

Noire, avec les élytres ponctuées, marquées de

quelques sillons éloignés et d'une foule de petites

taches blanches ; cuisses jaunes.

•»,* I*6J-7 Cat., Col., 2* édit., p. 96.

Ptilinusmjstacinus,Yahr., Sys.eleuth., t. I, p. 828, 11*^2.

Polytomus mystacinus, Daim., Anal., 22. 3.

; Hispa mystacina, Drury, Ins., m, t. VIII, fig. 7.

C'est à tort que Fabricius a cru qu'elle habitait le

cap de Bonne-Espérance.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. ^

R. FEMORATA.

Atra , thorace elytrisque pwictis albis irroratis,

femoribus rufis.

Noire, avec le corselet et les élytres arrosés de

points blancs; cuisses rousses.

Kirby, Descript. of ins. Coll. by Rob. Brown, n° 9.
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Elle a beaucoup de rapports avec la Mystacitia^

et elle a été découverte dans une des petites îles

du détroit de Bass par M. Robert Brown.

Genre CÉBRION , Cebrio , Olivier, Fabr.

I. C. RUBRIPENNIS.

Niger, capite mùuito ; t/iorace gibbosv, pimctato,

trapezifonni
,
postice sinuato , an^ulis acutis; eljtris

fusco-ferrugineis , pubescentibus , corwexis, elon-

gatis, striatis, punctatis, subviUosis; antennis fili-

formibiis.
; /: : ' y.^.i»

Noir, avec la tête petite; corselet gibbeux, ponc-

tué , trapéziforme , sinué postérieurement , avec

les angles aigus ; élytres d'un brun ferrugineux

,

pubescentes , convexes, allongées , striées
,
ponc-

tuées ; antennes filiformes.

Guérin , Voy. de la Coquille, Zool., p. 70.

Il se trouve au Port-Jakson.

2. C. SUTURAL, C. Suturalis, Boisd.

Niger, tJwrace postice producto ; elytris dilute

castaneis , sutura nigra ; subtus castaneus , abdo-

inine dilutiori.
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Noir, avec les angles postérieurs du corselet ai-

gus ; élytres d'un marron clair, avec la suture

noire; dessous brun avec l'abdomen plus clair.

Il est un tiers moins grand que le C. Xantho-

merus, et sa forme est différente. La tête est d'un

noir brillant, légèrement rugueuse , avec les par-

ties de la bouche plus claires. Les mandibules sont

courtes
,
presque en demi-cercle et obtuses à leur

extrémité. Les antennes manquent. Le corselet

est noir comme la tète, plus long que large , cir-

culaire à sa partie antérieure , brusquement réflé-

chi à sa base, avec les angles postérieurs très-

saillants et un peu divergents. L'écusson est ob-

scur, presque carré , et placé dans un enfoncement

peu sensible. Les élytres sont de la largeur du cor-

selet à leur base, et vont en se rétrécissant peu à

peu jusqu'à leur pointe, qui est obtuse. Elles sont

en entier d'un roux cannelle peu luisant, avec

la suture obscure. On voit sur chacune d'elles plu-

sieurs sillons peu marqués à la base , et plus pro-

noncés à l'extrémité, où ils se réunissent. Les in-

tervalles sont ponctués et légèrement rugueux.

La suture et les pattes sont d'un brun marron
,

avec les anneaux de l'abdomen plus clairs.

Pris à Algésiras, pendant la relâche de rAs-

trolabe.

(Entomologie.
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MALACODERMES.

*.f

Genre LYCUS, Fabr., Oliv.

Dans la seconde édition de son Catalogue

,

M. Dejean a créé plusieurs genres nouveaux aux

dépens des L/ciis de Fabriciiis; mais les espèces

de rOcéanie étant encore assez peu nombreuses,

nous les laisserons provisoirement dans l'ancien

genre. Seulement nous indiquerons, autant que

nous le pourrons , à quel genre du Catalogue de

M. Dejean on doit les rapporter.

i.L. PARALLELUS.

Ochraceus ; subtiis ater,Jlaço maculatus; capite

,

antennispedibusque nigris,femoribusque basijla^is;

eljtris apice infuscatis.

D'une couleur d'ocre en dessus ; noir en dessous,

avec des taches jaunes; tète, antennes et pattes

**»
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noires , avec la base des cuisses jaune ; élytres rem-

brunies à l'extrémité.

Guérin, Voy. de la Coquille, Zool., p. 72.

Il se trouve à Offak , terre des Papous.

2. L. THORACIQUE, L. Thoracicus.

PL. 6, FIG. I I.

Vaille elongatus
,
parallelus , cjaneus , thorace

fulvo; eljtris sulcatis.

Très -allongé, parallèle, bleu, avec le corselet

fauve; élytres cannelées.

Fabr., Sys. eleuth., t. II, p, 117, n° 37.

Il est grand, très-allongé et entièrement paral-

lèle. La tète est noirâtre, en forme de bec, avec les

palpes jaunâtres. Les antennes sont d'un noir

bleuâtre , comprimées, larges et un peu en scie.

Le corselet est d'un jaune fauve , arrondi anté-

rieurement en demi-cercle, coupé carrément en

arrière , légèrement rugueux , marqué en avant de

trois plis qui forment des petites crêtes. Les ély-

tres sont bleues ou d'un bleu un peu vert, mar-

quées de côtes parallèles, dont les intervalles of-

frent deux rangs de points enfoncés séparés par

8.
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une petite côte moins élevée. Le dessous du corps

est bleu , avec les pattes d'un bleu noir.

Il est indiqué comme de Vanikoro. Celui qui a

été décrit par Fabricius avait été pris par M. La-

billardière à la Nouvelle-Guinée.

3. L. CROCICOLLIS,Boisd.

Linearis , i^ufescens ; eljtris ahdomirieque apice

iiigris ; femorihus apice tarsisque nigris ; antennis

infuscatis.

Linéaire, d'une couleur roussâtre ; élytres et

abdomen noirs à l'extrémité; extrémité des cuisses

et tarses noirs; antennes brunes.

L. Ruficollis. Guérin , Voy. de la Coquille , Ins. ,

pi. il, fig. 8. ^

Il se rapporte au genre Charactiis deM. Dejean.

Comme il y a déjà dans Fabricius un Lycus Rufi-

collis, j'ai été forcé de changer le nom de M. Guérin.

Il se trouve à Offack , terre des Papous.

..
, 4. L. FORMOSUS, Guérin.

Ater, thorace elytrorumque postica parte cro-

ceis.
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Noir, avec le corselet et la partie postérieuie

des élytres d'un jaune orangé.

C^dophorus dimidiatus, Guérin , Voy. de la Coquille

,

Ins., pi. II, fig. g.

Il fait partie du genre Charactus de M. Dejean,

Il a été pris par M. d'Urville , aux environs de

Doreï , dans la Nouvelle-Guinée.

5. L. RUFIPENNIS. i

Niger, eljtris elongatis , parallelis , sulcatis, cro-

ceo-rubris.

Noir , avec les élytres allongées
,

parallèles

,

sillonnées et d'un rouge orangé.

Dej., Cat., CoL, a*' édit., p. 99.
*'

Fabr., Sys. el., t. II, p. 114, n° 20.

Sch., Syn., ins., t. II, p. 79, n" ôg.

Il se trouve à la Nouvelle -Hollande. Collection

de M. Dejean.

6. L. rUNESTUS.

Ohlongus , ater; thorace elytrisque infuscatis ;

eljlris pamllclis , lineis elevatis flavescenlibus

.
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Oblong - noir ; corselet et élytres rembrunis
;

celles-ci parallèles , avec des lignes élevées jau-

nâtres.

Guérin, Voy. de la Coquille, Zool., p. 73..

Il se trouve aux environs de Dorei.

7. EPHIPPIGER. :

Oblongus, ater; eljtris ochraceis parallelis,pos-

tice nigris.

Oblong, noir; élytres parallèles, couleur d'ocre,

avec l'extrémité noire.

Guérin, Voy. de la Coquille, Zool., p. 78.

Il a été pris aux environs de Doreï , dans la

Nouvelle-Guinée.

8. L. DE DOREI, L. Dorycus, Boisd.

f rîî X PL. g, FiG. g.

Fiihnis ; elytris sulcatis , elojigatis, anteniiisque

fuscis ; subtils fIIh'us, ahclomine genibusque fiiscis.

Fauve ; élytres sillonnées, allongées, et antennes

brunâtres; dessous fauve, avec l'abdomen et les

genoux obscurs. <
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La tête est petite, cachée sous le corselet jus-

qu'aux yeux, avec les antennes très-longues, com-

posées d'articles aplatis et obscurs. Le corselet est

testacé,plus long que large, rétréci en devant, avec

les angles antérieurs nuls et les postérieurs assez

saillants. Il est relevé sur les côtés , et présente

dans son milieu une élévation longitudinale mar-

quée d'un sillon. L'écusson est cordiforme avec

la pointe dirigée en avant. Les élytres sont

allongées, parallèles dans toute leur longueur,

arrondies à leur extrémité et d'un brun légèrement

violâtre. On voit sur chacune d'elles trois côtes éle-

vées, et quatre plus petites, dont les intervalles sont

réticulés. La poitrine et les pattes sont d'un fauve

testacé, avec des taches obscures. Les anneaux

de l'abdomen sont obscurs.

Il se trouve à Doreï , dans la Nouvelle-Guinée.

9. L. AUSTRALIS. ^

Supra croceus ; thorace inacula média niera ;

eljtris subparaUelis, sidcatis ; sitbtus antennisque

nigris.

D'un jaune orangé en dessus; corselet marqué

au milieu d'une tache noire ; élytres sillonnées
,

presque parallèles ; dessous et antennes noirs.
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^'; Charactus australis , Dej., Cat., Col., 2*^6(111., p. 99.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M, Dejean. -

• /' .

'

'f
'

'' 10. L. ATRATUS. '^'

Aterrimus , elytris parailelis subsidcatis

.

Très - noir , avec les élytres parallèles marquées

de sillons peu élevés.

Fabr., Sys. el., t. II, p. 1 13, n° 17.

Sch., Syn. ins., t. II, p. 78, n" 67.

Charactus atratus, Dej., Cat., Col., 2*^ édit., p. 99.

Il se trouve à la Nouvelle-Holande. Collection

de M. Dejean.

11. L. CINCTUS.

Âter ; e //ytris suhparallelis , sutura margineque

tenui croceis.

Noir; élytres parallèles, avec la suture et une

petite bordure d'un jaune orangé.

Fabv., Sys. el., t. II, p. 1 13, n'^ 19.

Sch., Sys. ins., t. Il, p. 78, n° 58.



ENTOMOLOGIE. 121

;

,

Charactus cinctus, Dej. Cat., Col., 2^ édit., p. 9g.

, ... Lycus suturalis , GLiérin,Voy. de /« Co^jr. , Zool., p. yS.

Il a été trouvé dans les îles de l'Océan Pacifique

par Riche et par M. Labillardière , et il a été pris

aux environs de Doreï par M. d'Urville.

^ 12. L. COLLARIS.

Totus niger, thorace flavo ; metathorace subtus

puncto unico riifo.

Entièrement noir, avec le corselet jaune; méta-

thorax avec un point roux.

Guérin, Voy. de la Coquille^ Zool., p. 73.

Il se rapporte aussi au genre Charactus de

M. Dejean.

Il se trouve à Doreï , dans la Nouvelle-Guinée.

:
i3. L. PALLIDUS.

Elongatus , linearis , subtus iiigro - cœrulescens

,

supra pallide testaceus , thorace sulcato, postice

sinuato ; ciytris striatis, crcbrc reticulato-punctatis.
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A longé, linéaire, d'un noir bleuâtre en dessous,

et d'un testacé pâle en dessus , avec le corselet

sillonné, sinué postérieurement; élytres striées,

couvertes de points réticulés (Scti., Spi. ùis. app. ).

Il se trouve dans l'île Solo, dans l'Océan Paci-

fique.

14. L. OCHRACEUS.

Suhtus ater, supra ochraceus , thoracis disco ni-

^ro, elytris sùiatis j^eticulato-pwictatis.

Dessous noir, dessus d'un jaune d'ocre, avec le

milieu du corselet noir; élytres striées et comme
réticulées ( Sch., Sjn. ins. app. ). ^

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

Genre DICTYOPTERA, Latreille.

M. Latreille a formé ce dernier genre avec quel-

ques anciens Ljcus , tels que XAurora , le Ru-

beiis, etc., dont le museau est très-court, et dont

les antennes sont comprimées, avec le troisième

article plus long que le précédent.
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D. DE DEUX COULEURS, D. Dichroma, Boisd.

' ~" PL. 6, FIG. 12.

Niger, antennis fla<^is ; elytris cmnabannis pos-

tice nigris.

Noir, avec les antennes jaunes; élytres rouges

avec leur tiers postérieur noir.

La tête est noire, cachée sous le corselet. Les

antennes sont d'un jaune testacé pâle , compri-

mées, très-fortement en scie, un peu plus obscures

au sommet, avec le premier article de la couleur

de la tête. Le corselet est noir, arrondi en demi-

cercle, un peu convexe antérieurement, rugueux,

et coupé carrément en arrière. L'écusson est noir.

Les élytres vont un peu en s'élargissant postérieu-

rement, et elles sont arrondies à l'extrémité , et à

peine plus larges que le corselet à leur base. Elles

sont rouges jusqu'au tiers postérieur, et ensuite

noires jusqu'à l'extrémité; elles sont marquées de

côtes élevées, parallèles, dont les interstices sont

réticulés. Le dessous du corps et les pattes sont

noirs.

Ce joli insecte a été trouvé par M. d'Urville à

Dorei , dans la Nouvelle-Guinée.
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'c. .il

Genre LAMPYRIS , Linné.

Tous les Lampyris de l'Océanie qui existent

clans les collections de Paris appartiennent à la

même division que les Mehadiensis , Italica et

llljrica , et constituent avec ces derniers le genre

Colophotia de M. Dejean.

1. L. mCERTA.

Crocea, elytris luteo-griseis, Iwidis, apice nigri-

cantibus ; subtiis pallida.

D'un jaune safran ; élytres d'un 'jaune grisâtre

livide, avec l'extrémité noirâtre ; dessous pâle.

Colophotia incerta , Dej., Cat., Col., 2^ édit., p. io4.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

1. L. SERRATICORNIS.

Nigra , thorace eljtrisque riifescentibus ; eljtris

apice nigris.
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Noir, avec le corselet et les élytres roussâtres
;

extrémité des élytres noire ( Fabr., S/s. eleuth. ).

Nouvelle-Hollande.

. 3. L. H^MORRHOIDALIS.

Atra, elytris sulcatis , apice riifis.

Noir, avec les élytres sillonnées , rousses à l'ex-

trémité ( Fabr., Sys. eleuth.^.

Iles de l'Océan Pacifique. - —^^

4. L. AUSTRAL , L. australis.

,^ PL. 6, FIG. l3.

Thorax luteus; eljtris fiiscis punctidatis, rernote

sulcatis ; subtus fusco-lutea apice dilutior, ahdo-

miiie cingulo nigro.

Corselet jaune ; élytres brunes légèrement ponc-

tuées, avec des sillons éloignés; dessous d'un brun

jaune plus clair à l'extrémité , avec un anneau

noir sur l'abdomen.
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Fabr., Syst. el. , t. II, p. io4, n° 23. -• - /^kxV

Guérin, Zool. de la Coquille^ Ins., p. 20.

Colophotia australis , Dej. , Cat., Col., 2^ édit.
, p. io3.

Il ressemble un peu à Xltalica. La tête est

grosse, noire, un peu bilobée, avec les antennes

courtes, à peu près de la longueur de la tête et du

corselet. Celui-ci est d'un fauve ferrugineux , le

double plus large que long, arrondi en avant, ne

recouvrant pas entièrement la tète , coupé carré-

ment en arrière, légèrement rebordé et un peu

rugueux. Les élytres sont oblongues, convexes,

noirâtres , rebordées , faiblement rugueuses , avec

des petites lignes élevées,peu marquées. L'écusson

est de la couleur du corselet. Le dessous de la poi-

trine est ferrugineux. Les pattes sont de la même
couleur, avec les tarses bruns. Le dessous de l'ab-

domen est jaune ou d'un jaune roussâtre, avec le

quatrième segment d'un brun noirâtre.

Il se trouve au havre Carteret et au Port-Praslin,

dans la Nouvelle - Irlande. Fabricius le dit de la

Nouvelle-Hollande, d'après la collection de Banks.

5. L. MARGINIPENNIS, d'Urville.

Crocea, capite nigro ; eljtrisfuscis, margine tenui

croceo ; suhtus lutea.

D'nn jaune safran avec la tête noire; élytres
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brunes, avec une légère bordure jaune; dessous

jaune.

Guériu, Zool. de In Coquille, Ins., p. 74.

Colophotia marginipennis , Dej., Cat. , Col. , 2^ édit.

,

p. io3.

Il se trouve dans l'île Waigiou.

6. L. APICALIS.

Lutea, capite nigro; eljtris apice nigris ; subtus

lutea.

Jaune, avec la tête noire; élytres noires à l'extré-

mité; dessous jaune.

Colophotia apicalis , Dej., Cat., Col., 2® édit.
, p. 104.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

7.L.FLAVESCENS.

Pallide lutea ^ capite nigro ; eljtris basi apiceque

nigricantibus ; subtus lutea.

D'un jaune pâle, avec la tète noire; élytres ayant

la base et l'extrémité noirâtres; dessous jaune.
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L. Quadrinotata , Latreille.

Colophotia flavescens, Dej., Cat., Col., 2" édit.,p. 104.

Il a été rapporté de l'Océanie par Riche.

8. L, ANTICA.

Lutea, capite nigro; thorace antice macula nigra;

subtus lutea, abdomine cingulo nigro.

Jaune, avec la tète noire; corselet marqué anté-

rieurement d'une tache noire ; dessous jaune, avec

lui des anneaux de l'abdomen noir.

Colophotia antica, Dej., Cat., Col., 2^ édit.
, p. 104.

Il a été pris par Riche , dans une des îles de la

mer du Sud. Collection de M. Dejean.

9. L. RUFICOLLIS.

Ferruginea^ capite nigro; tliorace subquadrato,

antice truncato ; elytris elongatis , nigris ; subtus

flava, abdomine apice trilobo

.

; , .>

D'un rouge ferrugineux, avec la tête noire ; cor-

selet presque carré , tronqué en avant ; éh très ai-
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longées, noires; dessous entièrement jaune, avec

l'extrémité de l'abdomen terminée par trois lobes.

Gnérin,Zool. de la Coquille, Ins., p. 75.

Cette espèce appartient aussi au genre Colo-

photia de M. Dejean.

Il se trouve à la Nouvelle-Guinée.

12. L. BICOLOR.

Supra testacea, subtus, atrri ahdominis ses;mentis

duobus penidtimis striga ahhreviata, alhissima.

D'une couleur entièrement testacée en dessus,

noire en dessous , avec les deux avant-derniers an-

neaux de l'abdomen marqués d'une raie courte,

transverse , blanche. ( Fabr. , Sjs. el.)*

Il se trouve dans la Nouvelle-Galles.

* i3. L. STRIA.TA. ,., >

Pallida, capite, scutello eljtrorumque vitta mai -

ginali nigris ; abdomine apice albissiino.

* Comme un certain nombre des espèces décrites dans Fabricius n'exis-

tent pas ou n'existent plus dans les collections de Paris, et que nous nous

trouverions quelquefois assez embarrassés pour les rapporter d'une manière

certaine aux genres qui ont été créés depuis quelques années, nous les lais-

serons provisoirement dans ceux où les avait placées cet entomologiste.

(Êntomoloigic. 9
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D'une couleur pâle , avec la tête , l'écusson et

une bandelette marginale sur les élytres, noirs;

abdomen ayant les deux derniers anneaux blancs.

( Fabr., Sjs. e/. ) ^ w, ,

. Il se trouve dans les îles de l'océan Pacifique.

14. L. EXIGUA.

Oblonga,ferruginea, thorace transverso , capite,

antennis tarsisque fuscis ; elytris confertissime ru-

gosO'punctatis fuscisy marginihus palliais. %, :

Oblong, ferrugineux, avec le corselet transverse,

la tète , les antennes et les tarses , bruns ; élytres

brunes couvertes de points très-serrés qui les ren-

dent rugueuses, avec les bords pâles. (Sch., Sjn.

iiis. app.
)

Il a été pris dans l'île Solo , dans l'océan Paci-

fique.
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Genre CALLIANTHIA , Dejean. ,,,,

"
Cantharis, Mac Leay.

* Ce genre est un démembrement des Canthajis

des auteurs.

f.

C. PULCHELLA, Mac Leay.

Nigra, thorace postice ci^oceo; eljtris viridi-cœ-

Tuleis ; suhtus lutea, pedibus nigris.
'

A.

Noire, avec le corselet jaune postérieurement;

élytres d'un vert bleu; dessous jaune, avec les

pattes noires.

Callianthia pulchella, Dej., Cat., Col., 2^ édit., p. 104.

Telephorus pulchellus , Guérin, Zool. de la Coquille,

Ins., p. 77. .

^

» • - =

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande.
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Genre CxiNTHARIS, Linné.

Telephôrus, Schaeffer.

I. C. PR^USTA.

Oblonga, hitea, ocidis antennisque nigris, arti-

ciilo primofUwo ; eljtris apice nigris.

Oblongue, jaune, avec les yeux et les antennes

noirs , le premier article de celles-ci jaune; élytres

ayant le cinquième postérieur noir.

Telephôrus prœustus, Guérin,Zool. de /a Coquille, Ins.,

p. 75.

Elle se trouve à la Nouvelle-Guinée.

2. C. ACUTIPENNIS.

Oblonga, obscure lutea, oculis nigris , antennis

brmineis , articu/o basait flavo ; eljtris brunneis

,

attenuatis, sutura margineque flavis;pedibus fUwiSy

genibus tarsisque fusais.
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Oblongiie , d'un jaune obscur , avec les yeux

noirs ; antennes brunes , avec le premier article

jaune; élytrès brunes atténuées à l'extrémité, avec

le bord et la suture jaunes
;
pattes jaunes , avec

les genous et les tarses brunâtres.

Telephorus acutipennis , Guérin , Zool. de la Coquille,

Ins., p. 75.

Elle se trouve à Bourou et à la terre des Papous.

3. C. SCH^FFERI.

Elongata, uigricans, capite, thorace femoribus-

queferrugineis

.

Allongée , noirâtre , avec la tête , le corselet et

les cuisses ferrugineux.

Telephorus Schcefferi, Guérin, Zool. de /a Coquille,

Ins., p. 76. ^=

Elle se trouve au Port-Praslin , dans la Nouvelle-

Irlande. -

4- C. AUSTRALIS.

Minuta, nigra, thorace croceo ; siibtiis nigra, pe-

'. (Uhus thoraceque luteis.
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Petite, noire, avec le corselet jaune; dessous

noir, avec les pattes et la poitrine jaunes.

Cantharis australis , Dej., Cal., Col., i^ édit., p. 107.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. *

- 5. C. VA.NIKORENSIS,Boisd.

'>*.'

S.*"

Ferruglnea, capite nigro ; elytris aiitice cœnileis,

postice cinereo-luteis ; genibus, tibiis, tarsispectore-

que fuscis.

Ferrugineuse, avec la tète noire; élytres ayant

la moitié antérieure bleue , et l'autre moitié d'un

roux grisâtre. Genous
,
jambes et tarses noirâtres,

avec la poitrine obscure.

Les deux premiers articles des antennes sont

jaunâtres , les autres manquent dans notre indi-

vidu. La tête et les yeux sont noirs , avec les pal-

pes roussâtres: le corselet est d'un roux ferrugi-

neux, un peu transversal
,
presque carré, rebordé,

convexe au milieu; l'écusson est bleu. Les élytres

sont hérissées de petits poils courts qui les ren-

dent faiblement rugueuses; elles sont minces, un

peu roulées à leur extrémité , d'un bleu un peu

verdâtre depuis leur base jusque près du milieu,

où cette couleur se fond insensiblement avec celle
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de la partie postérieure
,
qui est d'un roux un peu

grisâtre. Le dessous du corps est d'un jaune tes-

tacé , avec la poitrine rembrunie. Les cuisses sont

d'un jaune roux , avec les genous noirs , et les

jambes et les tarses d'une couleur brune.

Elle est indiquée comme se trouvant à Vanikoro.

6. C. LINEATA.

Thorace rotundato testaceo , eljtrisfuscis, vitta

margineque albidis.

Corselet arrondi, testacé, élytres brunes, avec

une raie et le bord blanchâtres. ( Fabr., Sjs. el.
)

Elle se trouve dans les îles de l'océan Pacifique.

Genre MALACHIUS , Fabricius.

M. BELLULUS.

Cjaneus, tJionice riifo rotundato, postice siiban-

gustato ; elytris rugosis, nitidis
,
jascia traiisvcrsah
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maculaque apicali rufis ; suhtus cjaneus
,
pedihus

antennisque nigris.

Bleu, avec le corselet roux, arrondi, un peu

rétréci postérieurement ; élytres rugueuses , bril-

lantes, ayant une bande transverse et une tache à

l'extrémité d'un jaune fauve ; dessous bleu , avec

les pattes et les antennes noires.
^

*'
,

'.
'

'

'

Guérin, Zool. de /« (7oçMi/fe, Ins., p. 78.

Cette jolie petite espèce a été prise au Port-

Jakson. Elle ressemble un peu auM. Lœtus.

2. M. HETEROCERUS, d'Urville.

Totus cjaneus ; antennarum articulis duohuspri-

mis flavis.

Entièrement bleu ; antennes ayant les deux pre-

miers articles jaunes.

Dej., Cat., Col., 2^ édit., p. 109.

Laius cyaneus , Guérin , Zool. de la Coquille , Ins.

,

p. 78.

Cet insecte paraît avoir beaucoup de rapports

avec le Paussus flcwicornis de Fabricius, que Dal-

man a reconnu, ex visu, pour être un véritable
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Malachius. M. Guérin a séparé, je crois avec rai-

son , ce genre des vrais Malachius.

Il se trouve à la Nouvelle-Guinée.

Genre DASYTES, Fabricius, Sjs. eieutli.

D. MINUTUS.

Sahvillosusy niger, thorace eljtrisque cjaneis.

Un peu velu , noir, avec le corselet et les élytres

bleus. ( Fabr., Sys. el.
)

Iles de rOcéanie.
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TÉRÉDILES. •

Genre NOTOXUS, Fabricius.

I . N. PANTOMELAS , Boisd.

PL. 6, FIG. l4-

Pilosus , nigro-violaceus , vel violaceus , eljtris

rugosis ; antennis riifis.

Velu , d'un noir violet ou violet , avec les élytres

rugueuses; antennes d'un jaune roux.

La tête , le corselet et les élytres sont d'un bronzé

métallique peu brillant, avec un reflet violet. La

première est plane et rugueuse entre les yeux
,

avec les parties de la bouche obscures, et les an-

tennes d'un jaune testacé sous le premier article,

qui est d'un bronzé obscur. Le corselet est allongé,

rétréci à sabase et presque cordiforme. Il est plane

en dessus, arrondi sur les côtés, fortement rugueux

et couvert de poils longs, ainsi que la tète. L'écus-

son est très -petit et triangulaire. Les élytres sont

allongées
,
parallèles , arrondies à leur extrémité

,



ENTOMOLOGIE. 139

planes en dessus , et fortement rugueuses, surtout

clans leurs parties moyennes. Le dessous du corps

est d'un vert doré très-brillant, et couvert de longs

poils ainsi que les pattes
,
qui sont de la même

couleur que le corselet et les élytres.

Il se trouve au port Western.

2. N. PORTE-SELLE. Ephippium, Bohd.

PL. 6, riG. i5. . .'

Niger, rugosus, thorace rugoso-inœquali ; elytris

macula conununi, testacea, pallida; antennis tarsis-

que rujis.

Noir , rugueux , avec le corselet inégal ; élytres

ayant au milieu une tache commune d'un testacé

pâle; antennes et tarses d'un jaune roux.

La tête est d'un noir obscur, rugueuse, avecle

labre, les palpes et les antennes d'un jaune tes-

tacé. Le corselet est plus long que large, arrondi

sur les côtés , simplement rugueux à sa partie an-

térieure
, et couvert d'inégalités dans la suite de sa

surface. L'écusson est très -petit et triangulaire.

Les élytres sont allongées
,
parallèles , arrondies à

leur extrémité , avec les angles huméraux lui peu

saillants. Elles sont couvertes dans leur moitié an-
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térieure d'excavations rugueuses , et lisses dans l'au-

tre. Leur couleur est semblable à celle du corselet

et de la tête , et nous présente , dans leur milieu,

une grande tache d'un blanc jaunâtre qui couvre

la suture, et envoie un rameau latéral oblique, qui

s'étend jusqu'au bord extérieur et sépare la partie

rugueuse de celle qui est lisse. On voit en outre,

un peu au-dessous de la base, une petite éminence

portant une touffe de poils. Le dessous du corps

est d'un brun noirâtre luisant. Les pattes sont

noires , avec l'extrémité des jambes et les tarses

d'un jaune testacé. Elles sont couvertes de poils

roux et assez longs.

Il se trouve au port Western.

3. N. CRIBRIPENNIS , Dupont.

Nigro-piceus , thorace lateraliter rugoso; eljtris

striatis, deplanatis, striisgrosse punctatis;antennis^

palpis tarsisque ferrugirieis

.

D'un noir brun , avec les côtés du corselet ru-

gueux ; élytres un peu planes , striées ; les stries

marquées de gros points enfoncés; antennes, palpes

et tarses ferrugineux.

Ce bel insecte, qui n'a pas moins de neuf lignes

de long, a été pris à la Nouvelle-Guinée, par M. Jac-

quinot, et fait partie de la collection de M. Dupont.
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4. N. PORCATUS.

Niger, thorace cylindrico piibescente, eljtris por-

catis planis ohtusis.

Noir, avec le corselet cylindrique, pubescent,

et les élytres planes, obtuses et sillonnées. ( Fabr.,

Sjs. eleuth.
)

Il se trouve à la terre de Van-Diémen.

,, 5. N. VIOLACEUS.
"' —

Niger, pubescens , violaceo-iiitidus , eljtris lœi>i-

biis, pimctis tribusflavis.

Noir, pubescent , d'un violet brillant , avec les

élytres lisses et marquées chacune de trois points

jaunes. ( Fabr., Sjs. eleuth^

Il se trouve à la Nouvelle-Zélande.
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Genre CLERUS, Geoffroy, Fabricius.

I. C. FASCICULATUS, Schreibers. l\i:

Gigas m génère ; niger^ pilosus , thorace rotiin-

dato, piinctato; eljtris punctatissimis, anticefasci-

cido nigro^ postice fascia nigra, holosericea, punc-

tisque latercdihus duobus albidis ; aiitennis nigris.

L'un des plus grands dans le genre ; noir, velu

,

avec le corselet arrondi
,
ponctué ; élytres très-

ponctuées, avec un faisceau noir sur la partie an-

térieure , ayant en outre une bande postérieure

d'un noir velouté, et deux points latéraux blancs
;

antennes jaunes.

Dej., Cat., Col., 2^ édit.
, p. ii3. . . ;

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

2. C. AUSTRALIS. » «
' "a,

j^neus, villosus; eljtris antice ruguloso-punc-

tatis, postice obsoletius punctatis ; antemds femori-

busque ferrugineis

.



. ;"
' ENTOMOLOGIE. 143

Velu, d'une couleur bronzée; élytres ponctuées

et rugueuses antérieurement
,
plus faiblement

ponctuées postérieurement ; antennes et cuisses

d'une couleur ferrugineuse.

Dej., Cat. , Col., 2® édit., p. ii3.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

'
; Genre CORYNETES , Fabricius.

Necrobia, Latreille.

C. RUFIPES.

" j^neo-viridis vel cyaneus, eljtris tenue punc-

tatis ; pedihus antennisque rufis.

D'un vert bronzé ou bleu , avec les élytres lé-

gèrement ponctuées
;
pattes et antennes rousses.

Fabr., Syst. el.,I, p. 286.
;

, Dej., Cat., Col., 2^ édit., p. 114.
I

Anobium rufipes, Thunb., Nov. ins. spec, i, 10.

C. Australis, Mac Leay.

Il habite l'Europe , l'Asie , l'Afrique et l'Améri-

que , et se trouve jusqu'à la Nouvelle-Hollande.
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CLAVICORNES. Irv^'^o^

iiriin'h

Genre N£CRODES,Wilkin. .^a ii

Silpha auctorura.

On ne connaît encore, clans l'Océanie, qu'une

seule espèce de ce genre.

N. LACRYMOSA, Schreibers.

Dilute fusca, in medio ohscurior; elytris punctis

elevatis lacjymœformibus nigris ; anlennis apice

rufis.

D'un brun clair
,
plus obscur au milieu ; élytres

ayant des points élevés, noirs, en forme de larmes;

antennes rousses à l'extrémité.

Necrocles lacrymosa, Dej., Cat.,Co]., 2* édit., p. 118,

Ce bel insecte se trouve à la Nouvelle-Hollande.
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Genre PELTIS , Fabricius.

'
'

''"

P. AUSTRALIS.

Magna; nigra, ihorace lœvi , tenue punctulato ;

elytris remote sulcatis, inlerstitiis piinctis concate-

natis ; siibtus nigra, tarsis riifis.

Grande; noire, avec le corselet lisse légèrement

ponctué ; élytres ayant des côtes éloignées avec les

interstices couverts de points liés ensemble; des-

sous noir, avec les tarses roux.

Peltis australis , Dej., Cat., Col., 2^ édit., p. 119.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

Genre ENGIS , Fabricius.

Episcapha, Dejean.

Le genre Engis, tel qu'il a été réduit tout ré-

cemment par M. Dejean, ne comprend plus que

les espèces d'Europe.

(Êntomolojitf. 10
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E. AUSTRALIS. *

Rubra^ capite nigro ; coleopterïs maculis novem

nigris ; pectore pedibusque nigris.

Rouge , avec la tête noire ; les deux élytres mar-

quées de neuf taches noires
;
poitrine et pattes

noires.

Episcapha, idem, Dej. Cat., Col., 2* édit., p. laS. *'^

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. .

.
•)

Genre DERMESTES, Linné, Fabricius.

1 . D. AUSTRALIS , Mac Leay.

Nigej^ ,
pilis rariusculis albidis ; suôtus alhidiis

^

lineis tribuspunctorwn nigroruni.

Noir, avec des poils blancs assez rares ; dessous

blanc , avec trois lignes de points noirs.

Denuestcs australis ^ Dej., Cat., Col., 2® édit., p. 124.
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Il est commun dans une grande partie de la

Nouvelle-Hollande.

2. D. CADAVERINUS.

Niger, pilis rufescentibus ; subtiis villosus
, gri-

seus ; ore ferrugineo

.

Noir, avec les poils roussâtres ; dessous velu et

gris; bouche ferrugineuse.

Fabr., Syst. el. , t. I, p. 3i2, n° 3.

Oliv. , Ins., 2, 9, 7, 3, tab. i , fig. 9.

Dej., Cat., Col., 1^ édit., p. 124.

Cet insecte se trouve dans beaucoup de pays.

11 paraît être originaire du cap, d'où il est pro-

bable que les relations maritimes l'auront trans-

porté à la Nouvelle-Hollande.

Genre HISTER, Linné.

I. H. CYANEUS.

Cjaneiis vel viridis, iiitidus ; thoiuce œneo ui-

tido ; pedibus cjaneis.
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D'un bleu ou d'un vert brillant , avec le corselet

bronzé; pattes bleues.

Paykull, Monograph.

Dej., Cat., Col., a® édit., p. 127.

Fabr., Sys. eleuth., 1. 1, p. 86, n° i3.

Oliv. , Ins., I, 6, tab. 3, fig. 17.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

i. H. SPECIOSUS.

Cjaneusvelviridisy nitidus^ thomce œneo nitido;

pedihus nigro-fuscis.

D'un bleu ou d'un vert brillant, avec le corselet

bronzé
;
pattes d'un noir brun.

Dej., Cat., Col., 1^ édit., p. 127.

Il se trouve avec le précédent à la Nouvelle-

Hollande.

3. H. AUSTRALIS.

Nigro-cyaneus, nitidus ; siibtus ater.

D'un noir bleu brillant ; dessous noir
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Dej., Cat., Col., i^ édit., p. 127.

Il habite aussi la Nouvelle - Hollande.

Genre BYRRFîUS, Fabricius.

B. AUSTRALIS.

Niger, thorace eljtrisque verrucosis.

Noir, avec le corselet et les élytres verruqueux.

Dej., Cat., Col., 2** édit., p. i3o.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.
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PALPICORNES.

Genre HYDROBIUS, Leach

Hydrophilus auctorum.

H. MELANOCEPHALUS.

Fuscus vel castaneus, capite nigjv; tJiorace cas-

taneo , in niedio nigro ; suhtiis niger.

Brun ou d'un brun clair , avec la tête noire
;

corselet d'un Ijrun clair , avec le milieu noir.

Dej., Cat., Col., i^ édit., p. i33.

Hydrophilus melanocephalus , Fabr. , Sys. eleuth.,

t. I, p. 253, n° 23.

Oliv., Ins., p. 3g, tab. 2, fig. 12.

Cet insecte est répandu dans toute l'Europe et

la Sibérie, jusqu'au Ramtscliatka. Il se trouve

aussi dans les Indes orientales et à la Nouvelle-

Hollande.
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Genre HYDROPHILUS , Fabricius.

H. RUFICORNIS, Latreille.

Lœi^iSy piceus; elytrispanctis lineatim dispositis;

antennis palpisque riifis.

Lisse, couleur de poix; élytres ayant des points

disposés en lignes ; antennes et palpes roux.

Dej., Cat., Col., 2^ édit., p. i3!J.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.
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LAMELLICORNES.

Genre ATEUCHUS, Fabricius

Aulacium , Dejean.

A. HOLLANDI^.

Niger, clypeo quadridentato ; thorace hispidius-

culo ; elytris sulcatis.

Noir, avec le clypéum quadridenté et le corse-

let velu ; élytres marquées de sillons.

Cet insecte est devenu pour M. Dejean le t^pe

d'un nouveau genre.

Fabr. , Sys. eleuth., t. I, p. 5;, n° i5.

Scarabœus, idem, 0\iy., Ins., t. I, p.3, n** 174-217, tab.

i3, fig. 117.

Aulacium, idem, Dej., Cat., Col., 2^ édit., l'iy.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.
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Genre ONTOPHAGUS , Latreille.

I. O. CAPELLA.

Virescens -vel suhviridis, corpore , eljtris striatis

pedibusque marris, thorace mutico , cljpeo lamina

erecta , cornuhusque duohus integris.

Plus ou moins verdâtre, avec les élytres striées
,

le corps et les pattes noirs ; les deux cornes en-

tières , séparées par une lame mince.

Kirby, Cent, of ins., p. 398, n° 32.

O. Australis, Guérin , Zool. de la Coquille, Ins., p. 7g.

Il ressemble beaucoup au Dama de Fabricius

,

mais il en est bien distinct par la forme des cornes.

Il se trouve à la Nouvelle - Hollande.

2. o. MACROCEPHALUS.

Niger, nitidus , thorace retuso ^ cljpeo elongato ;

occipite lamina lata apice mitante.

D'un noir brillant , avec le corselet rétus ; cly-

péum allongé ; occiput ayant une lame large cour-

bée à son sommet.
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i" Kirby, Cent, ofins., p. SgS, n°3i.

Il se trouve dans l'Australasie. ';

3. O. RUGOSUS.

Niger, rugosus ; thorace tricorni, intermedio bi-

lobo ; cljpeo emarginato

.

Noir, rugueux; corselet portant trois cornes,

dont l'intermédiaire plus saillante et bilobée ; cly-

péum échancré.

Kirby, Cent, of Ins., p. 398 ,n" 33.

Il se trouve dans l'Australasie.

Genre ONITIS, Fabricius.

O. CORYDON , Dejean.

Riifescens^subœneiis, capitevariegato; thorace in

medio obscuriori ; elytris striatis sutura obscura.

D'un roussàtre un peu bronzé , avec la tête va-
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riée de noir ; corselet plus obscur au milieu ; ély-

tre'S striées, avec la suture obscure.

Dej., Cat., 2^ édit.. Col., p. i43.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

Genre CRYPTODUS, Mac Leay.

C. PARADOXUS. —-

Âter, punctis impressis scaber, capite bituher-

cidato; eljtris iiiter strias elei^atas punctis exccwa-

tis cum aliis minutissimis ornatis.

Noir, couvert de points enfoncés qui le ren-

dent scabre; tète ayant deux tubercules; élytres

ayant entre les stries élevées des gros points en-

foncés , et d'autres extrêmement petits.

Je ne connais pas cet insecte.

Mac Leay, Hor. ent., édit. Lequien, p. 71.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.
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Genre M^CHIDIUS, Mac Leay. /

M. SPURIUS.

Oblojigiis, scaber, .mhcinereus ; eljtris seriatirn

papillatis.

Oblong, scabre, presque cendré; élytres ayant

des séries de petits tubercules papillaires.

Mac Leay, Hor. en t., édit. Lequien, p. 72.

Trox spiirius, Kirby, Cent, of ins., p. 462, n" 12.

Trox australis? Dej., Cat., Col., 2^ édit., p. 148.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

Genre ELEPHASTOMUS , Mac Leay.

Scarabœus, Schreibers.

E. PROBOSCIDEUS.

Ferniginco-nigricaiis , cl^'pei rortui hrevi credo,

obtaso , eDiarginato , antennis ferriigineis , thorace
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mutico, subretuso, ad latcra punctis impresso; elj-

tris punctato - striatis. Mas processu rostriformi

gracili.

D'un ferrugineux noirâtre, avec la corne du cly-

péum droite , obtuse et échancrée ; antennes fer-

rugineuses ; corselet mutique
,
ponctué sur les cô-

tés ; élytres avec des stries ponctuées. Mdle ayant

un long prolongement en forme de bec.

Mac Leay. Hor. entomol.,édit. Lequien, p. 35.

Anim. kind., pi. /(O, fig. 4-

Scarahœus proboscideus Schreibers, Trans. of Linn.

societ., vol. VI, p. 189.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dupont.

Gewre BOLBOCERAS,Rirby.

*

Odontœus auctorum.

B. AUSTRALASLE.

Testaceus, thorace punctatissimo antice retuso
,

cljpeo obtuse carinato ; elytris striatis.

D'une couleur testacée, avec le corselet rétus
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antérieurement et fortement ponctué ; clypéum

ayant une carène obtuse; élytres striées. .^ ,

Kirby, Trans. of Linn. societ., vol. XII, pi. 23, fig. 5.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

Cet insecte n'existe, à ma connaissance, dans au-

cune collection de France.

Genre ORYCTES , Illiger.

O. AUSTRAL , O. australis, Boisd.

PL. <), FIG. 4-

Oblongus , nigro-piceus , capite cornigero ; tho-

race antice excavato ; elytris striatim pwictatis.

Oblong, d'un noir brun, avec une corne sur la

tète ; corselet échancré antérieurement ; élytres

ayant un grand nombre de points alignés en

stries.

Il est en entier d'un brun noirâtre plus clair

en dessous et peu luisant. La tète est échancrée
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et marginée en devant , et porte une longue corne

presque droite, un peu recourbée à son extré-

mité
,
qui est obtuse et légèrement comprimée sur

les côtés. Le corselet est plus long que large , ar-

rondi sur les côtés, et subitement rétréci à sa par-

tie antérieure. La base est coupée carrément et

les angles en sont arrondis. Il offre dans son mi-

lieu une vaste et profonde échancrure, dont les

bords se relèvent et s'avancent en cornes larges,

un peu recourbées intérieurement. Il est lisse à

sa base et fortement rugueux dans l'excavation et

sur les côtés. L'écusson est assez grand , en triangle

arrondi, couvert de rugosités disposées comme les

écailles des poissons , avec les bords lisses. Les

élytres sont plus grandes que le corselet et la tête

pris ensemble, parallèles, arrondies sur les côtés et

bombées dans leur milieu. Elles sont couvertes

de points enfoncés qui paraissent ombiliqués vus à

la loupe, disposés en lignes régulières, avec d'au-

tres points épars entre elles , et se confondant

à l'extrémité des élytres qui est simplement

un peu rugueuse. Les jambes antérieures sont

palmées avec trois fortes épines extérieures et

une intérieure à l'extrémité. Les autres offrent

trois échancrures garnies de petites épines , et

quatre épines aiguës à leur extrémité. Les tarses

sont allongés et grêles.

Il y a des individus où la corne de la tête et

l'excavation du corselet sont très -petites , mais
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on trouve tous les passages entre eux et celui qui

vient d'être décrit. 'r'
i

Il se trouve à Doreï.

Genre ORYCTODERUS, Boisduval

Ce genre est très -remarquable par ses pattes

antérieures, aplaties et dilatées à leur extrémité.

O. LATITARSIS, Boisd.

PL. 9, FIG. 5.

ISigro-piceus , ohlongus , capite inermi; thorace

transverso, cofwexo, lœui ; eljtris lœvibusvix punc-

tatis, pedibus anticis dilatatis. ,*

D'un noir brun, oblong, avec la têtemutique;

corselet convexe, transversal, lisse; élytres lisses

ayant à peine quelques points
;
pattes antérieures

dilatées.

Scarabée à large tarse, 'ÇidisA., pi. 9, fig. 5.

Cet insecte a un peu le port d'un Orjctes, et il

est entièrement d'un brun noirâtre luisant. La tète
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est échancrée et im peu marginée en devant , of-

frant une dent de chaque côté ; les antennes sont

courtes et brunes; les yeux sont jaunâtres. Le cor-

selet est très - lisse , très - convexe , un peu plus

large que long , échancré en avant pour recevoir

la tête, arrondi sur les côtés, et coupé carrément

en arrière. L'écusson est lisse et triangulaire ; les

élytres sont oblongues, très-convexes, arrondies

à l'extrémité, luisantes comme le reste de la sur-

face, lisses, ou offrant à peine quelques petits

points peu sensibles. Les pattes antérieures sont

courtes , avec les cuisses larges , aplaties
,
pour-

vues sur leur côté externe d'une dent obtuse, et

armée sur leur côté interne d'une épine pointue.

Les deux autres paires de pattes sont aussi assez

courtes, et garnies d'épines comme dans les O/ir-

tes y mais les tarses ne sont point élargis comme

aux pattes antérieures. Le dessous du corps est

brun , avec quelques poils roussâtres près de l'in-

sertion des pattes.

Cet insecte a été pris à Doreï par M. d'Urville.

(Entomologie.
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'
'

Genre SCARAB^US , Latreille.
'

Geotrupes, Fabr. . :

i.S. JUBA. ' '

Oblon^iis, castaneus, thorace antice retuso suh-

cornuto ; cfypeo reflexo cornu hrevi recur^o ; elytris

cinereo punctatis.

Oblong , d'un brun marron , avec le corselet ré-

tus antérieurement et muni d'une petite corne
;

clypéum réfléchi ayant une corne courte et re-

courbée; élytres ayant des séries de points d'un

gris cendré. •

Kirby, Descript. of ins. of Rob. Brown, p. 4^9, n° 10.

Cet insecte a un peu le port du Scarahœus sjl-

vaiius de Fabricius.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

2. s. ATLAS,

Magnus , nigro-œneo-viresceiis, capite atro cornu

longo, supino, intus rugoso; thoraceatro antice cornu

abortivo, utrinque cornu magno, protenso, intus ar-

cuato. Femina inermis.
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Grand, d'un brun-bronzé verdâtre, avec la tête

noire, armée d'une longue corne relevée et rugueuse

sur son côté interne; corselet noir, ayant antérieu-

rement une petite corne avortée, et de chaque côté

une longue corne arquée en dedans. Femelle sans

cornes. •
; '

'•-- '. v/ .;. i;
:".

Fabr,Sys. eleiuh , I, p. lo, n^ag.

Oliv., Ins., t. ni, tab. 28, fig. 242.

Voet., Col., 1. 1, tab. i5, fig. log.

Il est noté comme de Vanikoro. Mais M. d'Ur-

ville est certain qu'il a été pris à Manado , dans l'île

Célèbes.

Il se trouve aussi dans plusieurs îles de l'Archi-

pel des Indes, notamment à Amboine, '

3. S. LATIPES.

ISigro-piceiis, oblongus, capite inermi antice ro-

tundato; tJwrace antice excavato, cornu hrevi recto;

eljtris striatim punctatis apice lœnhus ; pedibus

anticis dilatatis.

Oblong, d'un noir brun, avec la tête mutique,

arrondie antérieurement ; corselet échancré en

avant, et muni d'une petite corne droite; élytres

ayant des points rangés par stries , lisses à l'extré-

mité; pattes antérieures dilatées.

Guérin, Voy. de la Coquille, Ins., pi. m, lig. i.

1 1.
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Cet insecte, remarquable par la forme extraor-

dinaire de ses pattes antérieures, qui sont dilatées

et comme creusées en cuiller à leur extrémité , de-

vra peut-être former un nouveau genre dans la

section des Scarabéides. . .-

Il a été trouvé par M. d'Urville aux environs du

Port-Jakson.

4. S. CURTUS.

Nigro-bru/ineus, ouatus, aiitice aiigustioî\ capite

cornu hrevi, cljpeo marginato; thorace lœvigato

antice subdepresso ; eijtris castaneis
,
postice suh-

dilatatis
, profimde punctato-striatis ; peaibus va-

lidis.

D'un noir brun , en ovale plus étroit antérieu-

rement, avec la tête munie d'une petite corne et

le clypéum marginé ; corselet lisse, un peu déprimé

en avant ; élytres d'un brun marron , élargies à

l'extrémité , marquées de stries profondément

ponctuées
;

pattes robustes,

Guérin, Zool. de /a Coquille, Ins., p. 81.

Il se trouve au Port-Jakson. - .

* 5. S. PORCELLUS, d'Urville.

Fiiscus, thorace tenue punctato, antice exca^ato,
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corna hrevi porrecto ; eljtris striato-punctatïs ; suh-

tus rufo-piceus crinitus. . .

Brun , avec le corselet légèrement ponctué

,

échancré en avant et muni d'une petite corne; ély-

tres ayant des stries ponctuées; dessous d'un brun

roux garni de poils longs.

Dej., Cat., Col., i^ édit., p. i5i.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

6. s. IXION,Latreille.

Fiiscus , thorace convexo , tenuissime piinctato ;

eljtris punctis impressis lineatim digestis ; siibtiis

fusco-rufus pilosus.

Brun , avec le corselet convexe très-légèrement

ponctué; élytres ayant des points enfoncés ali-

gnés; dessous d'un brun roux et garni de poils.

Dej., Cat., Col., 2* édit., p. i5i.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

7. S. TRUNCATUS.

Thorace retuso y cornu brevi tnuicato , capite

mutico. ' '

;
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Corselet rétiis, avec une corne courte et tron-

quée; tête mutique. (Fabr., S/s. e/euth.)

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. ;;.;

8. S. BARBAROSSA.

Tliorace inermi, antice scahro ; capitis cornu

recim^o breçi.

,
.' : # ii

Corselet sans corne, scabre antérieurement;

corne de la tête courte et recourbée. ( Fabr., Sjs.

eleutli?)

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

Genre DASYGNAÏHUS, Mac Leay.

I. D. DEJEANII.

Nigro-branneiis ^ subtus pilis ferrugineis opertus,

clypeo antice punctato, tlioniceglabro ; elytris pro-

fande striatis ad latera scabriuscidis ; ano glabro

punctato.

D'un brun noirâtre, couvert de poils ferrugi-

neux en dessous, avec le clypéum ponctué et le
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corselet glabre ; élytres striées, un peu scabres sur

les côtés j anus glabre et ponctué.
,-'.,•

. . - •*

Mac Leay, Hor. entom., édit. Lequien, p. 74.

Dej., Cat., Col., 2^ édit., p. iSa.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

'

2. D. AUSTRALIS , d'Urville,

Fusciis, thorace lœvigato, tennissiinepunctato , an-

tice vix exccwato ; eljtris punctis impressis nwne-

rosis , lineis digestis ; subtiis rufïis harbatus ( fe -

mina ).

Brun , corselet lisse , très-légèrement ponctué, à

peine échancré antérieurement; élytres ayant des

points nombreux alignés ; dessous roux
,
garni de

poils {^femelle ).

Dej., Cat., Col., 2^ édit., p. i52.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.
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.;.. ,
. . , .. ..,;

'

;

.• - -^. ,v '• •''!/ v.r,-).

Genre ANOPLOGNATHUS , Leach.

Rutela, Schœnherr. i.
-

Ce genre est entièrement propre à la Nouvelle-

Hollande , où il semble remplacer nos Melolontha.

Toutes les espèces que l'on connaît sont d'assez

grande taille, et presque toutes d'un vert métal-

lique.

' '''

•

I. A. LATREILLII.

Nitidiis, aureo-viridis ; thorace idtidissimo ; elj-

tris suhru^ulosis pwictatis, siibtus viridis, pilis al-

bis ; pedibus feiTugiiieis , tarsis nigris.

D'un vert doré brillant ; corselet très - luisant
;

élytres très -légèrement rugueuses et faiblement

ponctuées; dessous vert, garni de poils blancs
;

pattes ferrugineuses, avec les tarses noirs.

Dej., CAt., Col., 2* édit., p. i54.

Melolontha viridi-œnea , Donov., Ins. of New-Holl.

Ânoplognatlius viridi - œneus, Leach , Zool. miscell.,

vol. II, p. 44.

Mac Lcay, Hor. entom., édit. Leqnien, p. 77.

Rutela Latreillii, Sch., Syn. ins., III, append., p. 69,
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Ce bel insecte se trouve communément dans

plusieurs contrées de la Nouvelle-Hollande.

;:n^':,.';-- • ^ i. i. a. analis.

-i.t.^.-:- .;; ;
••4 " . :

Viriâisj nitidas^ thorace splendido ; eljtris fulvo-

mutabili-viridibus; subtiis viridis, pilis albis; pedi-

bus J'uh'o-viridibus , tarsis nigro-viridibiis; ano bar-

bato ; cljpeo valde supino ; scutello triangulari.

D'un vert brillant , avec le corselet très-luisant
;

élytres d'un rougeâtre changeant en vert ; dessous

vert, garni de poils blancs
;
pattes d'un fauve vert,

avec les tarses d'un noir verdâtre ; anus très-garni

de poils ; clypéum fortement retroussé. Ecusson

triangulaire. ,

'•
Dej., Cat., Col., 2*^6(111., p. 1 54,

J. Viridltarsis , Leach, Zool. miscell., Vol. IL

Riitela analis , Sch., Syn. ins., III, append., p. 6i.

Il se trouve très -communément à la Nouvelle-

Hollande.

3. A. RETICULATUS,]t)upont.

Viridis, nitiduSy thorace splendido ; eljtris fulvo-

miitabili- viridibus tenuissinie subpiuictidato-reti-
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culatis ; siibtus viridis
,
pilis alhis ; pedihus fiiho-

viridibus , tarsis nigro - viridihus ; aiio hai^bato ;

scutello obtuse trianmilaii.

D'un vert brillant , avec le corselet très-luisant
;

élytres d'un rougeâtre changeant en vert, très-fai-

blement ponctuées et réticulées ; dessous vert

,

garni de poils blancs
;
pattes d'un rouge chan-

geant en vert , avec les tarses d'un noir bronzé
;

anus fortement garni de poils ; écusson en triangle

très-obtus.

Il est très -voisin de XAiialis, et n'en est peut-être

qu'une variété plus petite , et chez laquelle les ély-

tres paraissent un peu moins lisses, et l'écusson

un peu moins triangulaire; le dessous des an-

neaux de l'abdomen du mâle est aussi plus ponc-

tué et plus rugueux que dans XAnalis.

Il se trouve à la Nouvelle -Hollande. Collection

de M. Dupont.

4. A. IMPRESSIFRONS, Dupont.

Viridis, nitidus, thorace splendido; eljtrisfuho-

mutabili viridibus; subtus viridis, pilis albis; pedi-

bus fulvo-viridibus, tarsis nigris ; ano siibbarbato ;

fwnte puiicto niajori impresso.

D'un vert brillant, avec le corselet très-luisant
;

élytres d'im rougeâtre changeant en vert; dessous
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vert, garni de poils blancs; pattes d'an rouge chan-

geant en vert, avec les tarses noirs et l'anus garni

d'un faisceau de poils ; front marqué d'un gros

point enfoncé circulaire.

Il est un peu plus petit que XAiialis , auquel il

ressemble beaucoup, et dont il ne se distingue

que par l'anus un peu moins barbu et par l'impres-

sion du milieu du front. Je crois qu'on doit plu-

tôt le considérer comme une simple variété que

comme formant une espèce à part.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande , et fait par-

tie de la collection de M. Dupont.

5. A. BOISDUVALII, Dupont.

Chiysopraseus , nitidissimus
, froute foveolata ;

eljtris aiireo - cupreis , striato ~ piuictatis, externe

striato-foveolatis ^ interstitiis crebre pimctiilatis, sa-

tura margineque tenui viridihus ; suhtus nigro-vi-

ridi-œneas
,
pilis albis; pedihus rahro-viridi-viola-

ceis y tarsis nigris ; margine eljtrorum in rnedio

angulariter dilatato.

D'une couleur de chrysoprase très - brillante

,

avec une impression sur le front; élytres d'un cui-

vreux doré, marquées de stries ponctuées sur le

milieu , et vers le bord de très-petites fossettes ali-
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gnées en stries ; les intervalles couverts de petits

points enfoncés; dessous d'un noir-verdâtre bronzé,

garni de poils blancs
;
pattes d'un rouge verdâtre

changeant en violet , avec les tarses noirs ; milieu

du bord extérieur des élytres dilaté et anguleux.

Cette belle espèce, aussi brillante que la Iji-

treillii, est un peu plus petite que Vimpressus, et

à peu près de la taille de XOlwieri. Comme dans

ces deux espèces, le bord des élytres de la femelle

est notablement dilaté et anç^uleux au milieu.

Il se trouve à la Nouvelle - Hollande , où il a été

pris par M. Jacquinot,

Collection de M. Dupont.

6. A. OLIVIERI.

Nitidus orichalceus , fulgidus ; eljtris testaceis,

aureo-nitentihus medio cicatricosis ; a/io suhharhato

pedihusque cinnciharinis violaceo-micantibiis ; nuu-

gine eljtwrum fere angiilariter dilatato.

D'un vert doré brillant, avec les élytres testa-

cées à reflet doré , ayant sur leur disque des fos-

settes en forme de cicatrices ; anus et pattes rou-

geâtres, avec un reflet violàtre; bord des élytres

dilaté et presque anguleux au milieu.

Râtela Olivieri, Schœrih., Syn. ins., III, append.,p.6o.
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Il ressemble beaucoup à Ximpressus , dont il

n'est sans doute qu'une variété un peu plus petite.

Le milieu du bord des élytres de la femelle est di-

laté et anguleux , à peu près comme dans le Bois-

dui>alii.

Il se trouve à la Nouvelle -Hollande. Collection

de M. Dupont.

7. A. IMPRESSUS , Mac Leay.

Nitichis , viridis, eljtris liiteis, puiictis minimis

foveolisque minutis inipressis , scutello viridi; sub-

tus viridis
,
pilis albis; pedibiisferrugineo-viridibus,

tarsis obscurioribus ; ano barbato ; elytroruni mar-

gine medio angulariter dilatato.

D'un vert brillant, avec les élytres jaunes, cou-

vertes de très-petits points et de petites fosset-

tes ; l'écusson vert ; dessous vert
,
garni de poils

blancs , avec les pattes d'un vert ferrugineux et les

tarses obscurs; anus barbu; bord des élytres di-

laté et un peu anguleux au milieu.

Dej., Cat., Col., 1^ édit., p. 164.

Il se trouve aux environs de Botany-Bay.
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8. A. DUPONTI,Boisd. u ; * ' ;

Nitidus^ viridis; efytris obscure viridibits^ pwictis

minutis fcweoUsque impressis cicatricosis, seriatis ;

subtils viridis
^
pilis albis ; pedibus fidvo-viridi-vio-

laceis, tarsis iiigris.

D'un vert brillant; élytres d'un vert terne, ayant

sur le milieu des petits points enfoncés , et près

du bord extérieur des petites fossettes ou cica-

trices alignées ; dessous vert, garni de poils blancs;

pattes fauves changeant en vert violet, avec les

tarses noirs.

Il est un peu plus petit que Xlmpressus, auquel

il ressemble un peu pour les caractères des ély-

tres, mais il n'a pas le bord des élytres dilaté, et

ces dernières sont d'un vert plus terne que dans

aucune autre espèce. Outre cela, les angles posté-

rieurs du corselet sont moins arrondis que dans

VIinprcssus.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande , et fait par-

tie de la collection de M. Dupont, à qui nous l'a-

vons dédié.

9. A. CiESAREUS.

Chrjsopraseus^ nitens, thorace inipressuJis duabus

lateralibus punctoque viridi ad basini; clytris les-
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taceo-viridibus irregulariterpunctato- striatis ; siib-

tus viridis
,
pedibus

, ferrus^ineis

.

D'un vert doré brillant ; corselet marqué de

deux petites impressions latérales et d'un point

vert au milieu de la base; élytres d'un vert testacé,

avec des stries irrégulières de points enfoncés;

dessous vert, avec les pattes ferrugineuses.

Râtela cœsarea, Schœnh. , Syn. Ins., t. III, append.,

p. 58.

Je crois que cet insecte , décrit par Bilberg
,

dans XAppendix de Scliœnlierr, doit se rapporter

au genre Anoplognathus.

Il se trouve aux environs de Botany-Bay.

lo. A. BRUNNIPENNIS.

Nitidus, viridis, eljtris nibro-brimneis, punctato-

rugosiSy scutello viridi; subtiis nigro-viridis, perd-

bus rubro-brunneis nitidis, tarsis nigiis.

D'un vert brillant; élytres d'un rouge brun,

ponctuées et un peu rugueuses , avec l'écus-

son vert; dessous d'un noir verdâtre, avec les

pattes d'un rouge brun brillant et les tarses noirs.
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Dej., Cat. , Col., 2^ édit.
, p. i54.

Rutela brunnipennis y Sch., Syn. ins., t. III, append.^

p. 62.

A. ruhiginosiis , Mac Leay.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

11. A. NITIDULUS , d'Urville.

Nitidus , viridi-aureus; eljtris dilate brunneis

,

punctis striatim impressis, scutello viridi ; suhtus

viridi-aureus
,
pilis albis , pedihus concolorihus

.

D'un vert doré brillant ; élytrès d'un brun clair,

avec des stries de points enfoncés et l'écusson vert;

dessous d'un vert doré, garni de poils blancs, avec

les pattes de la même couleur.

Dej., Cat., Col. , 2^ édit., p. i54.

Il a été pris par M. d'Urville aux environs du

Port-Jakson.
'

12. A. FLAVIPENNIS , Dejean.

Viridis, nitidissimus, elytris hrunneo-luteis punc-

tatisy margiiie tenui fusco ^ scutello viridi; suhtus

tomentosusy viridis
^ pedihus concolorihus.
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D'un vert très-brillant; élytres ponctuées d'un

jaune brun, avec une légère bordure brune et l'é-

cusson vert ; dessous tomenteux , vert , avec les

pattes de la même couleur. > - U^ ^l'U' 0'j^^'> *

Dej.,Cat.,Col., a^édit.
, p. i55.

Il a été trouvé par M. d'Urville , aux environs

du Port-Jakson.

1^. A RUGOSTÎS. , V . .

Nitidus^fulvo-viridi-auratus, thorace leviterpunc-

tulato; eljtris rufis, rugosis , scutello viridi ; subtus

viridis, pilis alhis, pedibus testaceo-auratis^ larsis

nigris.

D'un fauve-vert- doré brillant, avec le corselet

très-légèrement ponctué ; élytres rousses, rugueu-

ses, avec Técusson vert; dessous vert, garni de poils

blancs, avec les pattes d'un testacé bronzé et les

tarses noirs.

'

'

'
•

'
' "" '>

Kirby, Cent, ofins., p. 4i5, n"39.
^ , . .,

'

;, .

Far. A. viridicolUs , Dupont.

Il est assez voisin du Flavipejiiiis , et il est

de la taille du Brunnipennis , auquel il res-

semble complètement pour les élytres. M. Du-

(Êiitomolp(\ic. 12

^
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pont désigne sous le nom de Viridicollis un indi-

vidu un peu plus petit, dont les élytres sont un

peu plus fauves et le corselet plus vert , mais qu'il

est impossible de considérer comme une espèce.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

14. A. SUTURALIS. Boisd. ;.-1io*ï ub

Testaceo - viî'escens , nitidus , scutello capiteque

punctato splendidioî'ibiis ; eljtris subruguloso-punc-

tatis , sutura margineque tenui obscure virescenti-

bus ; subtus nigro -viresceiis pilis albis ; pedibus

fulvo-virescentibus tarsis nigris.

D'un testacé à reflet vert , avec la tète et l'écus-

son plus brillants ; élytres couvertes de points con-

fluents qui les rendent légèrement rugueuses, avec

la suture et le bord marginal d'un vert obscur
;

dessous d'un noir verdàtre garni de poils blancs*;

pattes d'un fauve verdàtre, avec les tarses noirs.

Mélolonthe suturale, pi. g, fig. 8.

Il est un tiers plus petit que le Brunnipennis. La

tête est verte, métallique, brillante
,
ponctuée et

légèrement rugueuse, excepté à sa base, où elle est

à peu près lisse. Le clypéum est comme dans les

autres espèces, carré dans le mâle et arrondi dans
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la femelle, et séparé de la tète par une ligne éle-

vée. Le corselet est testacé, avec un reflet vert

brillant, bombé, très-finement ponctué, écliancré

antérieurement, sinué postérieurement, avec les

angles antérieurs arrondis , et les postérieurs cou-

pés presque carrément. L'écusson est vert , trian-

gulaire, obtus, un peu déprimé à sa base, garni

de quelques poils blancs. Les élytres sont testa-

cées à reflet vert, convexes, un peu déprimées

sur les côtés , et antérieurement ; elles ont des

stries ponctuées très -peu marquées; les inter-

valles sont couverts de points rapprochés, et un

peu plus gros, qui les rendent légèrement rugueux.

La suture et le bord marginal sont d'un vert noi-

râtre. Le dessous du corps est noirâtre, un peu

bronzé, garni de petits poils blancs, fins, soyeux

et assez nombreux. Les antennes sont brunâtres.

Les pattes sont d'un fauve à reflet vert , avec les

tarses noirs. Le pygidium est d'un vert bronzé
,

garni de quelques petits poils blancs.
~

Il a été pris par MM. d'Urville et Lottin , aux

environs du Port-Western , à la Nouvelle-Hollande.

Collection de M. Dupont et Muséum national.

i5. A. INUSTU.S. , .

Liu'idiis, thoiuce utrinqne piincto majori im-

presso; elytrts punctis nigris, /r/usn's, nntatisjiiwa-
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tis; subtus niger, pube alba; pedibus testaceo-aura-

tiSj abdomineque œneo. .) ^.\ !..

Luride , avec le corselet marqué de chaque côté

d'un gros point enfoncé ; élytres marquées de

points alignés noirs; dessous noir couvert d'une

pubescence blanchâtre, avec les pattes d'un tes-

tacé doré et l'abdomen d'un noir bronzé. ,,j .jj>

. ''ii ''i I ; f:

Kirby, Cent, of ins., p. /to3, n*'4o.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

,
-\ i6. A. POROSUS.

Luteus j submetalliciis, nitidus, eljtrîs punctis

minutis foveisque impressis ; subtus cuprœo-vîridisy

pilosus, pedibus concoloribus. ,
- ,^. ., .

Brillant, d'un jaune un peu métallique; élytres

couvertes de petits points et de fossettes ; dessous

d'un vert cuivreux, poilu, avec les pattes de la

même couleur.

Dej., Cat., Coll., i"" édit., p. iS/j.

Rutelaporosa, Sch., Syn. ins., t. III, append., p. 63.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. '

_ . v
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17. A. VELUTINUS, Gory.

Supra hirsutus testaceo-luteus , eljtris rugosis ;

subtusJuscus ,
pilosissimus, pedibus dilute fuscis.

Velu en dessus et d'un jaune testacé, avec les

élytres rugueuses ; dessous brun, très-poilu , avec

les pattes d'un brun clair.
. . . ,.

Dej. , Cat., Col., a^édit., p. i55. .. •

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande, et fait par-

tie de la collection de M. Gory et de M. le comte

Deiean. r v , 1 • ?•
. >

*

.

' '
'

, . M 'i .i|

'
V. '

' •• '• ' - ' ' '
>
" ^

Genre REPSIMUS, Leach.
^'À

Ce genre a beaucoup de rapports avec les

jénoplognathus , mais il a déjà un autre faciès.

Les cuisses et les jambes des mâles sont très-

renflées , et dans les deux sexes le clypéum est se-

mi-circulaire , etc. Il se trouve aussi exclusivement

à la Nouvelle-Hollande.
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V 1. R. MANICATUS.
,:

Supra nitidusy piceus, thorace fusco -ferrugineo

nigro infuscato ; elytris impiinctatis ; subtiis pec-

tore
,
pedihiisque ferrugineis ^ tarsis abdomineque

JUSCIS.

D'un brun noir brillant en dessus, avec le cor-

selet d'un brun-ferrugineux enfumé ; élytres sans

aucun point; dessous de la poitrine et pattes fer-

rugineux, avec les tarses et l'abdomen bruns.

Dej., Cat. , Col. ,
2^ édit.

, p. i55.

Anoplognathus djtiscoides, Mac Leay, Hor. ent.,édit.

Lequien, p. 77.

Râtela manicata , Schœnh., Syn. Ins., t. III, append.

,

p. 64.

Repsimus femoratus,'Leach.

Il se trouve assez communément à la Nouvelle-

Hollande.

2. R. tENEUS, Mac Leay.

Supra nitidus nigro-œneus , eljtris impanctatis ;

suhtus œneo-fuscus, villosus, abdominis lateribus

albo maculatis
,
pedibus dilutioribus

.

- -
-.

.

D'un noir bronzé brillant; élytres sans points
;
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dessous d'un brun bronzé , velu , avec les côtés de

l'abdomen tachés de blanc
;
pattes plus claires.

Dej., Cat., Col., i^ édit., p. i55.

Melolontha œnea, Fabr. Syst. el., t. II, p. i66, n" 3o.

Il se trouve à Ifi 3N^ouv,eUe-JJpll^iid,€!,
, dI ujor-' jd

'i^....y .-...-.
- -,- - • ."(:.' ' V. :- '\

^
3. R. BROWNII.

Rufus nitidissinius^ thorace rufo ; eljtris glaber-

rimis brunneis; subtus niger, pilis albidUy ad abdo-

minîs latera prçesertim hirsutus, pedibus ru/î$y tar^

SIS nigris. '
,\:AA>^sr\~Q'^iY\Ç'^-\'.v '(>>!iCvjï.:'/>vY

'c
'^vs'iOii\âoiv\Mi-oV>

D'un roux luisant; corselet roux; élytres très-

glabres, brunes; dessous noir, garni de poils blancs

surtout vers les côtés ; les pattes rousses , avec les

tarses noirs.
,,,.^,,yç^;.çri yr.iija nu .> ^^.^.^4 ^^^ :j-^'n.

Anoplognathus Brownii, Mac Leay, Hor. ent., éd. Le-

quien, p. 77.

-'
"^ ' ' ^'^^'(yû '^E II

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.
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Genre SGHIZOGNATHUS.Rirby.

Les insectes de ce genre ont pour la couleur

et pour le faciès une grande analogie avec quel-

ques Mélolonthides du Chili.

I. S. MAC LEAYI, Kirby.

-'yËneo-viridis^ thorace capiteque tenue puncta-

fis; etjtris ruguloso-punctatis ; subtus fuscus , alhi-

do-tomentosiis ; pedibus cuprœo-metallicis . o

D'un vert bronzé, avec la tête et le corselet

légèrement ponctués ; élytres ponctuées et un peu

rugueuses; dessous brun, garni d'un duvet blanc,

avec les pattes d'un cuivré métallique.

Dej., Cat., Col., 2^édit.,p. i55. •'«'-'V
^^^^^^^^^

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

2. S. PRASINUS.

Viridis, thorace capiteque tenue punctatis ; ely-

tris substriatis
,
punctato-rugosis; subtus pallidior,

tomentosus ; pedibus virescentibus tarsis fuscis.
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Vert , avec la tête et le corselet légèrement ponc-

tués; élytres un peu striées, ponctuées et un peu

rugueuses; dessous plus pâle, tomenteux , avec

les pattes verdâtres et les tarses bruns.

»^h/i. Dej., Cat., Col., 2^ édit., p. i55. ,;rr,>" i i ;
', :(io i-;..

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

- ,As^Y Genre AMELTIERUS , Mac Leay

.

A. GEMINATUS.

Supra castaneus, thorace punctatOy œneo-viridi ;

eljtris punctato-rugulosis; subtiis pilosissimus
, fer-

rugineus ; pedibus metallicis. __

D'un brun marron en dessus, avec le corselet

ponctué et d'un vert bronzé; élytres ponctuées et

légèrement rugueuses ; dessous ferrugineux très-

velu, avec les pattes métalliques.

Dej., Cat., Col., 2* édit., p. i55.

Mac Leay, Hoi. ent., éd. Lequien, p. 76.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.



186 VOYAGJE DP l^'ASTIiOLABE.

i,M<i fis faèoj

Genre XYLOKICHUS, Mac Leay. f,^„.,

Ce genre est comme les précédents entièrement

propre à la Nouvelle-Hollande ; il a aussi une grande

affinité avec les Epichloris du Chili et les Areoda.

X. EUCA.LYPTI, Mac Leay.

Supra viridis , hirsutus , thorace lœvi ; eljtris

striato-punctatispilosis; suhtusjuscus, albido-pilo-

suSy pectore pedibusque Jerrugineis.

Velu , vert en dessus , avec le corselet lisse ; ély-

tres velues, avec des stries ponctuées ; dessous

brun
,
garni de poils blancs , avec la poitrine et les

pattes d'une couleur ferrugineuse.

Dej., Cat., Col., 2* édit., p, i55.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande sur les Eu-

calyptus. O-.î) yj, ~-\-.Ui,\^i i .• ;^ > / ,;, ,...v.v^

f

.: .-Vf,' ' ,- r. ,- ,: -
c 1 ; - te fi-
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^,,, Genre C^LIDIA, Dejean. .., j^ j;^

C. MARGINATA , d'Urville.

Lutea, capite nigro ; thorace tenue punctato, ma-

cula média scuteUoque nigris ; elytris m.argine lato

nigro.

Jaune, avec la tête noire; corselet légèrement

ponctué , avec une tache au milieu et l'écusson

noirs; élytres ayant une large bordure noire.

Dej., Cat., Col., 2^ édit., p. i55.

/ ,: Mélolonthe marginée, pi. 6, fig. 17. ,. ,, . ,

Elle a été trouvée assez communément à la

Nouvelle-Guinée par M. d'Urville.
.5

;!; •i-\y,'A

Genre EUCHLORâ, Mac Leay.

' ^^ "V. ' E. LUCIDULA. - •
•••'^' •'-y

Ovata, capite, thorace scuteUoque obscure viri-

cUbus, punctatis; elytris croceo-subvwidi-micantibus^

striato-punctatis ; subtus ochraceo-virescens.
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Ovale, avec la tête, le corselet et l'écusson ponc-

tués et d'un vert obscur; élytres d'un jaune chan-

geant en vert, avec des stries ponctuées; dessous

d'un jaune à reflets verts.

Guérin, Voy. de la Coquille, Ins. , p. 88.

Cette petite espèce a été prise à Bourou par

M. diJrville.
,,v,\,;.vv.:.:-. :.-,v;-v-,v >. ^^v>^M^ ^«'>

'' Genre MICRONYX, Boisd. '
'

'" '"'

Ce nouveau genre a une assez grande affinité

avec les Rutela, les Pelidnota, les Areoda et les

Macraspis, mais d'après la forme des ongles, du

clypéum et le faciès général, il ne peut être sé-

paré des Anoplognathides de Mac Leay.

M. CHLOROPHYLLUS, Boisd. ^. J

Supra olwaceo-viridis ; thorace com^exo postice

sinuato; eljtris corwexis , sutura lutescenti punctis

impressis lineatim digestis. ?

D'un vert un peu olivâtre en dessus , avec le

corselet convexe, sinué postérieurement; élytres

\
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convexes, avec la suture jaunâtre et des points

enfoncés disposés en lignes.

, -, î.

Rutèle chlorophylle, Boisd., pi. 6, fig. i8.

La tête est inclinée , rugueuse , rebordée à sa

partie antérieure et légèrement échancrée ; elle

est d'un vert-olive mat , avec les antennes rou-

geâtres , et les yeux saillants et arrondis. Le cor-

selet est plus large que long, coupé carrément

en avant, avec les angles bien marqués et la base

un peu prolongée dans son milieu. Il est bombé

en dessus et tombant sur les côtés, qui sont arron-

dis dans leur première moitié et presque droits

à leur base. Il est de la même couleur que la tète,

un peu granulé, avec quelques impressions à peine

sensibles. L'écusson est assez grand, triangulaire,

avec la pointe arrondie. Les élytres sont allongées,

presque elliptiques , et bombées en dessus, avec

les côtés arrondis. Elles sont d'un vert-olive poli

,

avec la suture jaunâtre et une bande étroite de la

même couleur le long du bord extérieur. On voit

sur chacune d'elles neuf lignes formées par des

points peu marqués et distants, et les intervalles

paraissent finement ponctués à la loupe. Le des-

sous du corps est vert olive comme le dessus, et

couvert de poils blanchâtres, lanugineux sur la

poitrine , courts , roides et penchés sur l'abdo-

men. Les jambes sont simples , avec une petite

dent vers leur partie moyenne antérieure. La
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pointe sternale est grande, plate en dessous, et

obtuse à son extrémité.

Il se trouve à la Nouvelle-Zélande. . v

: ,. .
. . ,

'.'MjH .
_

.

-•rro -vi •':•; Genre ANOMALA. ..'';.,;

Les insectes de ce genre ne se trouvent point à

la Nouvelle-Hollande; ils ne paraissent pas dépas-

ser l'île Waigiou et le pays des Papous.

..;ivv >h '; ', .. m- -
.

. >...1. ..|^.

I. A. ÉRUGINEUSE, J. :Eruginosa, d'Urville. '"

>'•'' •. '4 if^ _ .
-

. ^>.l:r.»l*/ ',

Fusca y thorace tenue punctato; eljtfis dilutio-

rihus suhrugulosis , substriatis; subtus pilosa, ab-

dominis lateribus punctis quinque albis notatis.

Brune, avec le corselet légèrement ponctué; ély-

tres plus claires, un peu rugueuses, légèrement

striées ; dessous velu , avec les côtés de l'abdomen

marqués de cinq points blancs.

Dej., Cat., Col., 2* édit., p. i56.

'i

Elle a été prise par M. d'Urville , dans l'île Wai-

giou.

».
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2. À. ASSIMILIS.
,•--( 1 i!'

1-

Fusco-œnea, thorace tenue punctato ; elytris

striatis ; subtus fusca
y
pilosa.

;"T'- _ ; . ; ,., ;
;.

B'un brun bronzé , avec le corselet légèrement

ponctué; élytres striées; dessous brun et poilu.

p.jjjtj Dej., Cat., Col., 2^ édit., p. i56. •' ••

Elle a été prise avec la précédente dans l'île

Waifiriou.

A^Wiiiwiry ;n'--- '---} » -> '" ''•-•' "" "'^-
'

'^

.x:i'Hr:r;;î "
-

'' ' '-''•
i

'
'

'
' '

'
'••••''

'^"'' Genre POPILIE , Popilîa, Leach.

lirir..;. - .

•

p. NOIRCIE, P. Nigrita, Boisduval. _

t ,. . . PL. 6, FIG. l6.

Nigra, thorace rhumbico subrugoso ; elytris la-

tis lateraliter subsinuatis , abbreviato-subtruncatis,

costato-striatis

.

Noire, avec le corselet rhomboïdal un peu ru-

gueux; élytres larges, un peu sinuées sur les cô-

tés , raccourcies et un peu tronquées à l'extré-

mité , avec des côtes peu saillantes.
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Elle est en entier d'un noir profond, plus bril-

lant en dessous qu'en dessus. La tête est un peu

allongée, faiblement rebordée et droite à sa par-

tie antérieure. Le corselet est rhomboïdal, rétréci

et tombant en devant, avec les angles assez mar-

qués. Les angles postérieurs sont coupés oblique-

ment , et le milieu de la base est un peu échancré.

Il est couvert de petites stries très -fines, trans-

versales
,
qui le font paraître rugueux. L'écusson

est grand et triangulaire. Les élytres sont plus

larges que le corselet, un peu sinuées sur les côtés,

et elles forment un angle obtus, rentrant à leur

extrémité , en laissant à découvert les trois der-

niers anneaux de l'abdomen. Elles sont couvertes

de côtes, dont deux sont plus saillantes que les

autres, avec les intervalles ponctués et rugueux.

On voit en outre une dépression oblique sur cha-

cune d'elles qui part de l'angle humerai et aboutit

à la suture. Le pjgidium est triangulaire, rugueux,

et marqué de deux petites taches formées de poils

blancs, courts et penchés. Chaque anneau de

l'abdomen en offre une pareille sur le côté. Les

pattes sont d'un noir luisant.

Elle est notée comme se trouvant dans l'île de

Vanikoro.
,
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Genre MELOLONTHA , Fab.

Dans la seconde livraison du Catalogue de M. le

comte Dejean , le genre Melolontha a été subdivisé

en une grande quantité de nouveaux genres. Il en

résulte que parmi les espèces de l'Océanie, aucune

n'appartient plus au genre Melolontha, tel qu'il

est réduit.

i î^: , ^
, :

•:
'i

-i'î ':

:
: r ./.

'

oinh" ' J ' :.'',' 1. M. OBESA.

Castariea , capite tlioraceque tiigris ruguloso-

punctatis ; elytris postice latiusculis
, quadrisul-

catis punctis nwnerosis impressis ; siibtus hrun-

nea crinita. . • "r. r i-

D'un brun marron , avec la tête et le corselet

noirs
,
ponctués et un peu rugueux ; élytres un

peu élargies à l'extrémité , marquées de quatre

côtes et de points nombreux enfoncés ; dessous

brun, garni de poils longs.

Âplonycha , id. Dej., Cat. , Co!., a*' édit.
, p. 162.

Mélolonthe épaisse, pi. 9, fig. 6.

11 se trouve à la Nouvelle-Hollande.

i iw '.•'•''
.•

'

-

'

(Êntomoloaif i3
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a. M. DE L'ASTROLABE , M. Jstrolabei, Boisduval. •

PL. y, FIG. 7. ' i'

Fuho-ferru^inea, capite fusco , thorace pilis fui-

vis clecumhentibus ; eJytris medio subovatis^ apice

rotiindatis ; abdomùie obscuro.

D'un fauve ferrugineux , avec la tête brune
;

corselet couvert de longs poils fauves ; élytres

ovales au milieu , arrondies à l'extrémité ; abdo-

men obscur.

La tête est brune , fortement ponctuée , demi-

circulaire en devant , avec un rebord qui s'étend

jusqu'aux yeux. Elle est partagée en deux parties

égales par une ligne élevée transversale qui va

d'un œil à l'autre. Les antennes manquent dans

l'individu que je décris. Le corselet est d'un fauve

rougeâtre , et couvert de longs poils fauves pen-

chés. Il est plus large que long, élevé dans son mi-

lieu, avec les côtés et les angles postérieurs ar-

rondis , et les angles antérieurs sont assez saillants.

L'écusson est petit et triangulaire. Les élytres sont

de la même couleur que le corselet, assez allon-

gées , un peu élargies sur leurs bords dans leur

milieu et arrondies à l'extrémité. On voit sur cha-

cune d'elles près de la suture deux lignes longitu-
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dinales faiblement marquées. Le reste paraît cou-

vert dépeints, à la loupe. La poitrine et le dessous

de la tête sont lanugineux. L'abdomen est obscur,

avec les pattes rougeâtres.

Il fait partie du genre Aplonjcha de M. Dejean.

Il se trouve au port du Roi-Georges , à la Nou-

velle-Hollande.

3. M. CILIATA, Mac Leay.

Castanea, capite thoraceque rugoso -punctatis ;

eljtris piinctato-striatis, iriterstitiis punctatissimis

,

margine ciliato ; suhtus pilosa.

D'un brun marron , avec la tète et le corselet

rugueux et ponctués ; élytres avec des stries ponc-

tuées, les intervalles couverts de points rapprochés

et le bord cilié ; dessous poilu.

Aplonycha, id. Dej., Cat. , Col., 2*^ édit., p. i6a.

Il se trouve aussi à la Nouvelle-Hollande.

,, ,. . 4. M. SUTURALIS.

Viridis , thorace glabro, rnarginibus subflaves-

centibiis; eljtris glabris, siibstriatisy sutura flaves-

cente.

Vert, avec le corselet glabre, légèrement jau-

i3.
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nâtre sur les bords; élytres glabres un peu striées,

avec la suture jaunâtre. ( Fabr., Sjs. eleuth.
)

., ... ...;;.. •;(.

Nouvelle-Zélande. , r

"
• ' . . . 5 .

^ 5. M. SYLVICOLA.
'' '

Nigra , ciypeo reflexo integro , corpore glabro
,

nigro; eljtris ahdomine brevioribus nigris, levibus.

Noir, avec le clypéuni entier, réfléchi, et !e corps

glabre, noir; élytres lisses, noires, plus courtes

que l'abdomen. ( Fabr. Sjs. eleuth.
)

Nouvelle-Hollande.
,»

6. M. MONTICOLA.

Glabra^ minuia, testacea, capite atro, ciypeo in-

tégra reflexo ; elytris nitidulis abdomine miilto bre-

vioribus.

Petit
,
glabre , d'une couleur testacée , avec la

tête noire et le clypéura entier réfléchi; élytres

légèrement brillantes, beaucoup plus courtes que

l'abdomen. ( Fabr., Sys. eleuth.)

Nouvelle-Hollande.
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7. M. CHLOROTICA.
J^,

Pallide testacea, supra glabra, capite rufo-brun-

neo y frente carinata, cljpeo emarginato , thorace

profiinde punctdto
,
postice truncato.

D'un testacé pâle
,
glabre en dessus, avec la tête

d'un brun roux , le front caréné , le clypéum échan-

cré, et le corselet profondément ponctué et tron-

qué en arrière. (Sch., Sjs. ins. app?)

Il se trouve à la Nouvelle -Hollande.

8. M. CICATRICOSA.

Supra glabra, subtus dense pallido-villosa , tho-

race viridi, profunde cicatricoso; elytris piceo-cas-

taneis rude striato-punctatis, tarsis longissimis.

Glabre en dessus
,
garni en dessous de poils

pâles nombreux, avec le corselet vert, marqué de

cicatrices profondes; élytres d'un brun marron,

grossièrement marquées de stries ponctuées ; tar-

ses très-longs. (Sch., Sjs. ins. app.
)

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.
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Genre SCHIZONYCHA,Dejean.

«

S. CARPENTARIiE , Mac Leay.

«xt\

Testaceo - lutea ^ capite obscuriori ; elytris suh-

punctatis .
'

^
^

D'un jaune testacé, avec la tète obscure; élytres

légèrement ponctuées. ,, ,,

Dej., Cat., Col., 2* édit.
, p. 162. ,.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

^Km
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Genre APOGONIA, Kirby. l ; i

A. SAUPOUDRÉE, ^. Consperm, Boisduval.

PL. 9, FIG. 3.

ObscLira^ œiieo-ciiprea, albiclo'puli^erulenta; tho-

race riigoso, corwexo, tirmsi'erso ; elytris coiwexis^

apice rotundatis

.

, D'un bronzé-cuivreux très-obscur , couverte

d'une poussière blanchâtre ; corselet rugueux
,

convexe , transversal ; élytres convexes , arrondies

à rextrémité.

Elle est en entier d'un bronzé-cuivreux assez bril-

lant , et recouverte de petites écailles allongées

blanches qui la font paraître de cette dernière

couleur, La tète est rebordée en devant , arrondie

et échancrée à sa partie antérieure. Le corselet est

beaucoup plus large que long , rugueux , élevé

dans son milieu
,
prolongé à sa base , avec les

angles antérieurs saillants et les postérieurs nuls.

L'écusson est triangulaire. Les élytres sont éle-

vées dans leur milieu , arrondies à leur extrémité

,

avec le bord un peu élargi à la base. Elles sont

couvertes de points enfoncés qui se confondent
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entre eux, et les font paraître rugueuses. Le des

sous du corps et les pattes sont de même couleur

que le dessus.

Elle se trouve dans l'île de Vanikoro. Est-ce bien

là sa patrie ?

V' Genre DIPHUCEPHALA, Dejeaii. ;a\^

Ce genre est entièrement propre à la Nouvelle

-

Hollande. Les insectes qui le composent sont pe-

tits et très-brillants, et ont entre eux une grande

analogie. Ils sont, comme les OmalopUa et les

Jmphicoma, si communs, que certaines plantes en

sont quelquefois totalement couvertes.

I. D. SERICEA , Mac Leay.

Suhhirsuta , viridis , nitida, capite fisso qua-

drato; thorace purictatissiino lineamédia impressa;

elytris ra^idosis^ tenue trisulcatis ; siihtus pilis ni-

çeis cotispersa ; pedilms hirsutis rufis , tarsis nigris.

Un peu velu , d'un vert brillant; tète carrée , bi-

lobée; corselet fortement ponctué, avec une ligne
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médiane enfoncée ; élytres un peu rugueuses, avec

trois sillons peu marqués; dessous garni de poils

blancs, avec les pattes rousses et les tarses noirs.

^1^, Dej., Cat., Col., 2*^ édit., p. 162.

^ Melolontha colaspidioides ? Gyll., in. Sch., Sys. ins.,

t. I, app.j p. loi

Melolontha sericea, Kirby, Cent, of ins. *' '=
"'".'

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

2. D. LINEATOCOLUS , Dejean. ' ^ ^i-

Viridù , nitidci , capite thoraceqiie pilis rufis ;

thorace ienuissime punctato linea média i/npressa;

elytris glabris, trisulcatis, punctato-nigosis ; subtus

ahdomine pilis densis albidis inducto ; pedibiis vi-

ridibus hirsutis, tarsis nigris.

Vert brillant, avec la tète et le corselet garnis

de poils fauves ; corselet très-légèrement ponctué

et marqué d'une ligne médiane enfoncée ; élytres

glabres, marquées de trois côtes peu prononcées

,

ponctuées et rugueuses ; dessous de l'abdomen

couvert de poils serrés blanchâtres
;
pattes vertes

,

avec les tarses noirs.

Dej., Cat., Col., 2* édit., p. 162.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.
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3. LINEATA, Gory.
, , .,

j

Pilosa, viridis iiitidci; thorace linea transversa

foveaque média inipresso; eljtris ru^ulosis pilis al-

bis , densis , lineatim digestis ; subtus pilis albidis

haud densis, femoribus viridibus, tibiis rujîs.

Poilu, d'un vert brillant ; corselet marqué d'une

ligne transverse et d'une fossette médiane; élytres

un peu rugueuses, marquées de lignes formées par

des poils blancs ; dessous garni de poils blancs peu

fournis; cuisses vertes , avec les jambes rousses.

V Dej., Cat., Col., 2^ édit., p. i63. .vu.'

Cette espèce, Tune des plus distinctes du genre,

se trouve avec la précédente à la Nouvelle-Hol-

lande.

4- D. ACANTHOPUS , Latreille. :.

Viridis nitida, supra fere glabra , thorace linea

média impressa tenuissime punctato ; eljtris punc-

tato - rugosis ; subtus pilis densis albidis ; pedibus

hirsutis viridibus tarsisque tiigris.

D'un vert brillant, presque glabre; corselet très-

légèrement ponctué et marqué d'une ligne mé-
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diane enfoncée; élytres ponctuées et comme ru-

gueuses ; dessous garni de poils blancs assez épais
;

pattes velues, vertes, avec les tarses noirs.

I».

r Dej., Cat. , Col., 2*^ édit.
, p. i63.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

5. D. FOVEOLATA.

Firidi-cuprœa , nitida , capite irnpresso rugoso ;

thorace rugoso linen transversalifo\)eolisqiie dua-

hus posticis impressis ; eljtris rugoso - punctatis ;

subtus pilis albis haud densis; pedibus viridibus,

tarsis fusco-nigris.

D'un vert cuivreux brillant, avec la tète ru-

gueuse marquée de petites impressions ; corselet

marqué d'?ine ligne transverse et de deux petites

fossettes postérieures; élytres rugueuses et ponc-

tuées; dessous garni de poils blancs peu épais
;

pattes vertes, avec les tarses d'un brun noirâtre.

Dej., Cal., Col., a" edit.,p. i63.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.
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6. D. SMARAGDULA. ,

,

Firidis nitida, hirsuta, capite inipresso rugoso,

thorace linea transverscdi foveoiaqiie média im-

pressis; elytris subtrisulcatis punctatissimis ; subtus

pilis albis haud densis ; pedibus viridibus.

D'un vert brillant , velue , avec la tète rugueuse

et marquée de petites impressions ; corselet mar-

qué d'une ligne transversale et d'une fossette mé-

diane; élytres très-fortement ponctuées, marquées

de trois côtes peu saillantes ; dessous garni de

poils blancs peu épais; pattes vertes.

Dej. Cat., Col., i*^ édit., p. i63. ,

Il se trouve aux environs de Paramatta.

7. D. RUGOSA. ''-^ ' "^^'V

Aureo - viridis, t/iorace rugoso postice impresso ;

elytris rugosis subtrisulcatis; subtus pilis albis

haud densis ; pedibus viridibus, tarsis nigris.
;

D'un vert doré , avec le corselet rugueux , mar-

qué d'impressions en arrière; élytres rugueuses
,

avec trois côtes peu marquées; dessous garni de
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poils blancs peu serrés; pattes vertes , avec les

tarses noirs.

Dej.,Cat., Col.,2^édit.,p. i63.

Mololontha aurulenta? Kirby, Cent, of ins., p. 4oo, 36.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.
'

8. D. FULGIDA.

Villosa y nitide cuprœa; thorace ruguloso linea

média impressa ; eljtris riiguloso-punctatis suhtri^

sulcatisy subtus pilis albidis haud densis ; pedibus P

Velu, d'un doré cuivreux brillant; corselet ru-

gueux, avec une ligne médiane enfoncée; élytres

ponctuées, rugueuses , avec trois côtes peu mar-

quées; dessous garni de poils blancs peu épais;

( les pattes manquent ).

Dej., Cat., Col., 2*^ édit., p. i63. —

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

Observation. Il existe dans les collections de

Paris quelques autres Diphucephala , mais je ne

pense pas que l'on doive les regarder comme des

espèces particulières. Il est même probable que

parmi celles que je viens de décrire, il y en a plu-

sieurs qui ne sont que des variétés.
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Genre SERICESTHIS,Dejean.

.:j..h M, .ai ...-uv.: . i

::'..-. . v

Les Sericesthis sont propres à la Nouvelle-Hol-

lande, ils sont tous de petite taille et ils ont un

grand rapport avec les Liparetrus çX les Omaloplia.

, , , X. I- S. GEMINATA , Mac Leay.

Fusctty elytris nitidis rufo - luteis ; subtiis jerru-

ginea.

Brun, avec les élytres brillantes, d'un roux jau-

nâtre ; dessous ferrugineux.

Dej., Cat., Col., 2^ édit., p. 164.

Omaloplia micans, Latreille.

Il se trouve à la Nouvelle -Hollande.

2. S. NIGROLINEATA,MacLeay. •

Sericea
, fusco -ferruginea , capite obscurion ;

elytris lineolis fuscis.

D'un brun ferrugineux, soyeux , avec la tète
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plus obscure; élytres marquées de petites lignes

noirâtres.

Dej.,Cat., Col., 2^ édit., p. 164.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

j,...,. . , 3. S. PULLATA, Latreille.

Fusca , elytris suhtonientosis , dilutioribus , sub-

striatis ; siibtus ferruginea.

D'un brun obscur, avec les élytres plus claires,

un peu tomenteuses, et un peu striées; dessous

ferrugineux.

Dej., Cat., Col., 2* édit., p. 164.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

4. S. RUFIPENNIS.

Atra , hirta ; elytris striato-suicatis fahis scu-

tello mgro, subtus atra.

D'un noir profond, velu, avec les élytres fauves

marquées de sillons profonds; écusson noir ainsi

que tout le dessous. . . ,

Dej., Cat., Col., 2*^ édit., p. 164. ' ; .

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.
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5. S. CERVINA. -:\hk:(:

Puhescens
, fulvo-jerruginea y capite ohscuriori ;

elytris obsolète striatis.

Pubescent , d'un fauve-ferrugineux , avec la tête

plus obscure ; élytres parsemées de stries très-peu

marquées.

Dej., Cat., Col., 2*^ édit., p. 164.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

GENRECOTIDlA,Rirby.

C. AUSTRALIS , Gory.
j

,

Rubro-ferruginea, capite obscuriori, thorace glo-

buloso, corwexo, punctato; elytris striatis, punctatis;

subtils pilis fulvis hirsuta.

D'un rouge ferrugineux , avec la tête plus ob-

scure et le corselet globuleux , convexe et ponc-

tué; élytres striées et ponctuées ; dessous garni de

poils fauves.

Elle se trouve à la Nouvelle -Hollande, et fait

partie de la collection de M. Gory.
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Genre LIPARETRUS , Mac Leay. j.,
:

I. L. CONVEXUS, Mac Leay.

Pilosus totus niger, elytris ciliatis
,
pedibusfuscis

.

Yelu et entièrement noir ; élytres ciliées
;
pattes

brunes.
*

Dej., Cat., Col., 2^ édit., p. 164.

C'est la plus petite espèce de Mélolonthide qui

ait été prise à la Nouvelle-Hollande
,
par M. d'I^r-

ville.

Il se trouve communément à la Nouvelle-Hol-

lande.

,, _ , 2. L. DISCIPENNIS , d'Urville.
—

Niger crinitus ; elytris luteis ambitu omni ui^ro;

pedibus fuscis.

Noir, garni de poils longs , élytres testacées, avec

la suture et le bord plus ou moins noirs
;
pattes

brunes.

Dej., Car., Col., 2^ édit., p. 164.

Oin(iloplinbrachrptero,\jS.t\'e\\\e.

ilîntomolojjif. 14
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Il varie un peu pour la bordure noirâtre des

élytres, qui peut quelquefois disparaître entière-

ment, ^

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

Genre MACROTHOPS , Mac Leay.
i-3 (

I. M. PR.EUSTA , Mac Leav-

Liitea, eljtris striatis postice nigris. ...

Jaune testacé ; élytres striées noires à leur par-

tie postérieure.

Dej., Cat., Col., 2* édit., p. 164.

Il se trouve très -communément à la Nouvelle-

Hollande.

2. M. RUFIPENNIS. , ,

Nigra, elytris castaneis striato-punctatis ; subtus

pilosa fusco-ferruglnea.

Noir, avec les élytres d'un brun roux, marquées
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de stries ponctuées; dessous A'elu d'un brun fer-

rugineux.

Dej., Cat., Col., 2^ édit, p. 164. . , ,
,, •;

La tète est noire, rugueuse, couverte de poils

blanchâtres et arrondie en devant. Le corselet est

noir, plus large que long, élevé dans son milieti,

avec les cotés tombant brusquement et saillants

dans leur milieu , et les angles nuls. L'écusson

est grand et lancéolé. Les élytres sont testacées
,

parallèles, avec l'angle humerai arrondi, ainsi que

l'extrémité. Elles offrent une ligne longitudinale

le long de la suture, une côte très -peu marquée

dans leur milieu , et le reste paraît un peu ru-

gueux à la loupe. Le pjgidiwn est bombé , en

triangle arrondi : le dessous du corps est d'un

noir luisant , et couvert de poils blanchâtres. Les

pattes sont obscures.

Du Port-Western, Nouvelle-Hollande.

3. M. AUSTRALIS.

Rubra ferruginea , hirta , capite tiigro ; eîjtris

sulcatis concoloribus vel sutura nigra; suhtus atra.

D'un rouge ferrugineux
,
poilu , avec la tête

noire; élytres sillonnées ayant quelquefois la su-

ture noire ; dessous noir.

•
i/,.
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Dej., Cat., Col., 2^ édit., p. 164. -

M. Discoidalis, Mac Leay. "-

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. i
'*'

4. M. MOESTA.

, Nigra; eljtris subdilutiorihus striatis.

Noir, avec les élytres striées et un peu plus

claires.
'^ ''4

::..,-.. ..,-\

Dej., Cat., Col., 2*^ édit., p. 164. . ,.;: îi

)
' ("ji ''-''."Xy

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

• ;- -'
- •. -^ - .

::::.:-:
. :. 0~ vnprT)

5. M. LOTTINIl , Dupont. i' 'îion

Nigro-fusca , hirta ; elytris subdilutioribus
,
pilis

alhidis brevibus rariusculis ; siibtus densius pilosa.

D'un noir un peu brun , velu ; élytres un peu

plus claires ayant des poils blanchâtres , courts
,

assez clair-semés et penchés en arrière ; dessous

garni de poils courts et nombreux.

11 n'appartient qu'imparfaitement au genre

Macrothops. Il est à peu près de la taille du Li-

paretrus discipennis.
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Cet insecte se trouve à Hobart - Town , et fait

partie de la collection de M. Dupont.

Genre PYRONOTA, Boisduval.

Les insectes de ce genre sont à peu près de la

taille des Macrothops. Ils sont assez remarquables

par leur forme, qui rappelle celle des Coljmbetes.

,tiï'- :-'< ::••, I. C. FESTIVA.

Colymbetijormis , supra nitidissime viridis
,

vitta dorsali cupreo-brunnea ; elytris striatis inar-

gineque cupreo-brunneo ; subtus rubro-brunnea

piibe albida.

Colymbétiforme et d'un vert très -brillant en

dessus , avec une bandelette dorsale d'un brun

un peu cuivreux ; élytrès striées , avec la bordure

d'un brun un peu cuivreux ; dessous rougeâtre

garni d'un duvet blanc.

Fabr., Syst. e!., l. II, p. 171 , n** 63.

Oliv., Ins. 1,5, 47, 62 , lab. 5, fig. 48.
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Ce joli petit insecte se trouve à la Nouvelle-

Hollande , et fait partie de la collection de MM. Bu-

quet, Gory et Dupont. Fabricius le décrit comme
de la Nouvelle-Zélande.

1. C. REFULGENS, Dupont.

Colymhetifoî'mis , supra nitide viridis ; elytris

tenue striolatis cupreo-refalgentibus, nitidis; subtus

f'usca pilis alhis squamoso-villosa.

Colymbétiforme , d'un vert brillant ; élytres tres-

légèrement striées, avec un beau reflet cuivreux

changeant selon les incidences de lumières; des-

sous brunâtre garni d'un duvet écailleux blan-

châtre. ;:- ,v '., ,.. .,:: .,,'\".r„A, ...\,/ \-,

Elle est à peu près de la taille de la précédente,

et elle se trouve à la Nouvelle -Guinée, où elle a

été prise par M. Lottin. *
'

•

Collection de M. Dupont.

r ..,',:. .^,\ ;

. •'.:.'--*.;

H.C. LJETK.

':»•,; tïij

Supra glabra aurea, f/toracis linca dorsali sa/-

fe/ioque sanguùieis.
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Glabre en dessus , d'un vert doré , avec une ligne

dorsale sur le corselet et l'écusson rouges.

Fabr., Syst. el., t. II, p. 171 , n° 64.

Oliv-, Ins., I, 5, 48, 63, tab. 6, fig. 56.

Je ne connais pas cette espèce , mais comme
Fabricius dit qu'elle n'est peut-être qu'une variété

de la Festiva
,

je l'ai rapportée avec doute à ce

genre.

Nouvelle-Zélande,

Genre GEOBATUS, Dejean.

Je ne connais encore qu'un seul insecte de ce

genre. Il est à peu près delà taille des Macrothops,

et il a quelque rapport avec les Géniales et les

Omaloplia^

G. SORDIDUS.

FuscLis, pilis numerosis bre^'issiniis ; eljtris sub-

pianis pilis seriatim di^estis.

Brun, hérissé de poils nombreux et très-courts;
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élytres presque planes , avec les poils disposés en

rangées parallèles.

Dej. , Cat., Col., 2^ édit. p. 164.

Collection de MM. Dejean , Gory et Dupont.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

Gknre ÏRICHIUS, Fabricius

LAPEYROUSEI, Dupont.

Pej'pusillus , niger Jlcwido tenue pollinoso , tho-

race tenue punctato ; eljtris hrevihus castaneis.

Très-petit, noir, légèrement saupoudré de jaune,

avec le corselet très-légèrement ponctué ; élytres

courtes d'un brun roux.

Ce petit insecte a été pris à Vanikoro, sur le

monument élevé à La Pérouse.
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Genre VALGUS , Scriba.

Trichius, Fabricius.

Acanthurus, Kirby.

-/; !.:. V. NOV^GUINEENSIS. ;

Cette petite espèce, moitié plus petite que XHe-

mipterus , fait partie de la collection de M. Du-

pont, et a été prise à la Nouvelle - Guinée par

M. Lottin.

Genre DICHEROS, Gory et Percheron.

D. PLAlGIATUS , Latreille.

Eiongato-ovatus lœvis , aterrimus, capite maris

cornubus diiobus, supinis, approximatis, instructo ;

coleopterisruhro-ferrugineis^hasi^ scutello, sutura

apiceque atris. ~

Ovale-allongé, lisse, d'un noir profond, avec la

tête du mâle munie de deux cornes rapprochées et

relevées; les élytres d'un rouge ferrugineux, avec

la base, l'écusson , la suture et l'extrémité, noirs.

Dej., Cat., Col., i"" edit. p. 169.

M. Dejean possède dans sa collection deux indi-

vidus de la Nouvelle-Hollande, qui ne diffèrent

pas de ceux de Java.
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Genre CÉTOINE, Cetonia. Fabricius,

Les Cétoines ont été tout récemment travaillées

par MM. Gory et Percheron
,
qui les ont divisées

avec raison en plusieurs nouveaux genres ; mais

les espèces de l'Océanie étant encore assez peu

nombreuses , nous conserverons provisoirement

l'ancien genre Cetonia^ comme nous avons fait

pour les Buprestis.

I. C. AUSTRAL A.SIiE.

Nitida, niqra, capite antice flavo; thorace fLa\>v

Limbato ; elytris feri^ugineis flavo Ijratis ; suôtus

nigra flavo variegata, pedibus ferrugineis.

Luisante, noire, avec la tête marquée de jaune

antérieurement, et le corselet bordé de jaune; ély-

tres ferrugineuses , marquées d'une espèce de lyre

jaune; dessous varié de jaune, avec les pattes fer-

rugineuses.

Donov, Epit. of the ins. of JNew-HoU.

Schizorina id., Dej., Cat., Col.,a''édit.,p. 170.

C. Panzeri, Sch., t. III, app., p. 5o, n° 75.

C. OrpheAis, Perron.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande.
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2. C. FRONTALIS.

Nitida, nigra, capite macula lata viridi ; thorace

viridi limhato; eljtris ferrugineis, piuictis diiobus^

litura IjraLa maculaque apicis viriddjus.

Luisante, noire, avec une grande tache verte

sur la tète ; corselet bordé de vert ; élytres ferru-

gineuses , avec deux points , une liture lyrée et

une tache à l'extrémité , verts.

-M . , . ..

Donov. , Epit. ot the ins. of New-HoU.

Nous avons décrit cette espèce d'après Dono-

van; elle nous paraît voisine de VAustralasiœ

,

figurée par cet auteur sur la même planche.

Elle se trouve dans la Nouvelle-Galles du Sud.

3. C. GYMNOPLEURA , Mac Leay.

Supra luteo-ferruginea , capite scutelloquc ni-

gro-fuscis, thorace sœpius fu.sco birnaculato ; elj-

tris utrinque vcdde sinuatis ; subtus pilosa atra

,

ano ferrugineo.

D'un jaune ferrugineux en dessus, avec la tète

et l'écusson d'un noir brun , et le corselet souvent
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marqué de deux taches brunes ; élytres fortement

sinuées de chaque côté; dessous poiki, noir, avec

l'anus ferrugineux.

Schizorhina id.'ùe]., Cat., Col., a*' édit., p. 170. T

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. -

4. C. PUNCTATA.

Liitea , capite nigro maculato ^ thorace elytris-

que macidis nigris ; subtus pilosa, ano nigro ma-

culato.

Jaune, avec la tête tachée de noir; corselet et

élytres marqués de taches noires ; dessous poilu

,

avec l'anus taché de noir.

Donov., Epit. of the ins. of New-Holl.

Schizorhina id. Dej., Cat., Col., "i.^ édit., p. 170.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande.

5. C. ATROPUNCTATA.

Olwacea; cljpeo elongato bifido ; eljtris subru-

gosis punctis se.r vel octo atris.

D'une couleur olivâtre , avec le clypéum allongé
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et bifide; élytres un peu rugueuses , marquées de

six ou de huit points noirs.

Kirby, Descript. of ins. coll. by Rob. Brown, n** 14.

Elle a été prise aux environs du Port - Jakson
,

par Robert Brown.

6. C. BROWNII.
..«

Dilutissime castanea , capite , thoracis disco
,

scutello pectoreque nigris ; cljpeo elongato bifido ;

elytîds lœvihus seriatini punctulatis, sutura nigra.

D'un brun marron très-clair, avec la tête, le mi-

lieu du corselet , l'écusson et la poitrine noirs
;

clypéum allongé et bifide ; élytres lisses , avec la

suture noire et des petits points rangés en séries.

Kirby, Descript. of ins. Coll. by Rob. Brown, n° i5.

Cette belle espèce a été trouvée aux environs

du Port -Jakson, par le célèbre botaniste Robert

Brow^n.

7. C. HOOKERII.

Supra luteo-ferruginea, capite nigro ; thorace ni-

gro inargiiie laterali luteo-jerrugineo ; eljtroruin
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sutura lata fusca ; subtus pilosa, nigra, abdominis

apice ferrugineo.

D'un jaune ferrugineux , avec la tète noire; cor-

selet noirâtre , avec le bord latéral d'un jaune fer-

rugineux; élytres ayant une large suture noirâtre;

dessous noir, poilu , avec l'extrémité de Tabdomen

ferrugineux.

Schœnh., Syn. ins. I. app., p. 49 , n" 74.

Dej., Cat., Col., 1^ édit., p. 171.

Cetonia dorsalis , Donov., Epitom. of the ins. of New-

Holl.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. \^^\^

•

8. C. CIRCUMCINCTA, Dejean. Ji^ii

' /.' "^'••7 h;.

Supra nigro-picea, ambîtu omni latefuho , ca-

pite nigro ; subtus aterrinia.

D'un noir brun en dessus, avec les contours

largement fauves et la tête noire; dessous d'un

noir profond.

Dej., Cat. , Col. ,
2® édit., p. 171.

Cetonia cincta , Donov., Epitom. of the ins. of New-

Holl.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande.
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9. C. BRUNNIPES.

Supra viridis, thoracis lateribus punctisque duo-

bus dorsalibus eljtrorumque plurimis , albis ; pe-

dibus brunneis.

Verte en dessus , avec les côtés du corselet et

deux points sur son milieu blancs; élytres ayant

plusieurs points et petits linéaments blancs; pattes

brunes.

Kirby, Descrip. of ins. coll. by Rob. Brown, n° 16.

Cetonia' viridi-obscura , Dejean , Cat. , Col. 2^ édit.

,

''' '•'
P- 175.

Elle a été trouvée à Nouvelle-Hollande par Ro-

bert Brown.

Cette espèce me paraît être la même que la

Cetonia viridi-obscura , de M. le comte Dejean;

elle est voisine de la Modesta de Java , mais elle

est un peu plus grande.
.. v..,^-.-, \ -

\ ^ v^ aî o'v'

'.M
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lo. C. TACITURNA , d'Urville.

Fusca, thorace albo mar^inato; eljtris subcos-

tatis apice spiiia tenninalis , mar^ine anteriori

punctisque posticis cdhidis.

Brune, avec le corselet bordé de blanc ; élytres

marquées de cotes peu saillantes et terminées par

une épine apicale , avec leur bord antérieur bordé

et leur moitié postérieure ponctuée de blanchâtre.

Dej. , Cat., Col., 2^ édit.
, p. 172.

Guérin, Voy. de la Coquille, Ins., pi. 3. fig. 12.

Elle a été trouvée par M. d'Urville, dans l'île de

Bourou. Elle habite aussi l'île d'Amboine.

II. C. PAPUA.
^.

^^-., .

Nitide viridis, thorace rhumhico lateribus rotun-

(lato tenue punctulato; elytris tenue punctulatis lœ-

vibus ; cljpeo elongato^ profunde bifido.
*

D'un vert brillant ; corselet rhomboïdal , avec

les côtés un peu arrondis, légèrement ponctué;

élytres lisses légèrement ponctuées ; clypéum al-

longé
,
profondément bifide.
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Guérin, Voy. de la Coquille, Ins., pi. 3 , fig. ii,

Lomapterapapua , Gory, Percheron , Monogr.

Cette belle espèce se trouve à la Terre des Pa-

pous.

12. C. A. PATTES JAUNES, Boisd. C. Xanthopus.

PL. 7, FIG. 3.

Nitide viridis , subrugulosa , thoracis margine
,

eljtrorum apice pedibusque testaceo-viridi mican-

tibus.

D'un vert brillant , très - légèrement rugueuse,

avec les bords latéraux du corselet , l'extrémité

des élytres et les pattes d'un jaune testacé à re-

flets verdâtres.
~

Elle est de la taille de la C. Aiirata , mais sa

forme est différente. La tête manque dans l'indi-

vidu que j'ai sous les yeux. Le corselet est trapé-

zoïdal , déclive sur les côtés antérieurs , coupé

carrément à sa base , avec le lobe du milieu très-

grand et arrondi à son extrémité ; il est en entier

d'un vert métallique brillant, avec des reflets iri-

sés, et bordé d'une bande jaunâtre chatoyante
,

iÊntomolosjic. i5
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changeant en vert doré selon les aspects. Les ély-

tres sont plus larges que le corselet à leur base
,

avec l'angle humerai saillant latéralement et ar-

rondi. Elles vont en se rétrécissant un peu jusqu'à

leur extrémité, qui est arrondie, et rentrent un

peu vers la suture, où elles se terminent par une

petite épine. Elles sont presque planes en-dessus,

et présentent un petit renflement à leur extré-

mité, comme la plupart des espèces de ce genre.

Leur couleur est pareille à celle du corselet , et

elles offrent une bande apicale d'un fauve métal-

lique , irisé
,
qui remonte un peu le long du bord

extérieur. Le dessous du corps est d'un vert mé-

tallique. La pointe sternale est très-grande, un peu

comprimée sur les côtés et un peu recourbée en

avant. Les côtés de la poitrine sont garnis de

poils d'un fauve clair. Les pattes et les tarses sont

d'un jaune à reflets irisés métalliques.

Elle se trouve dans l'île d'Amboine.

i3. C. SPECULIFERA.

Viridi-aurea nitidissimti ,
glahra , undique albo

gultata, elytris aciiminatis disco aritico lœvissimo.

D'un vert doré très-brillant
,
glabre, arrosée de

toutes parts de petites gouttelettes blanches ; ély-
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très acuminées et ayant le disque antérieur très-

lisse. ( Sch., S/s. ins. app.
)

Cette espèce qui , d'après Schœnherr , a beau-

coup de rapports avec ÏAurata, et qui est très-

remarquable en ce que la partie antérieure du

disque des élytresest très-lisse et brillante comme
un miroir, a été prise dans l'île Solo dans l'océaîi

Pacifique.

14. C. PHILIPSII.

Thorace piceo margine atro ; elytris nigris sul-

c.atis ; sulcis latis fidvo hirtis ; clrpeo valde elon-

gato bifido.

Corselet brun bordé de noir ; élytres noires,

marquées de sillons profonds garnis de poils fau-

ves; clypéum bifide et très-allongé.

Schreibers, Trans. linn. soc. vi
, ]). lyS, t. XX, f. 4-

C. Carinata, Donov., Epit. of the ins. ofNew-Holl.

Cette belle espèce, que nous n'avons jamais vue,

paraît s'éloigner beaucoup des véritables Cetonia.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande.

.Voto. Fabricius indique la C. Stolata comme

se trouvant dans l'iustralasie; mais je pense que

c'est d'après de faux renseignements, parce que
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tous les individus de cette espèce qui existent dans

les collections ont été pris sur la côte occidentale

d'Afrique, notamment au Sénégal.

Genre LAMPRIMA , Latreille

Lethrus, Fabricius.

Ce genre paraît être très -peu nombreux. Il se

compose d'insectes très-brillants et propres à l'O-

céanie. ^

I. L. ^NEA.

Viridi-aurea nitidissima , capite quadrato pur-

pureo-cupreo , rugoso , mandibuJis productis supra

suhrecurvis^ intusferrugineo-hirtis. Feminea viridi-

cyanea nitida thorace punctatissimo , mandibulis

minimis.

D'un vert doré très - brillant ; tête carrée, ru-

gueuse, d'un pourpre cuivreux; mandibules al-

longées , un peu recourbées en dessus
,
garnies de

poils ferrugineux en dedans. Femelle d'un vert à

reflet bleuâtre , avec le corselet très-ponctué et les

mandibules très-petites.
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Dej., Cat., Col. 2^ edit., p. 17'i.

Latreille, Nouv. Dict. d'hist nat., vol. XVII, p. 279.

Mac Leay, Hor. ent., édit. Leq., p. 16, n" 3.

Lucanus œneiis, Schreibers, Trans. linn. soc, vol. VI,

p. i85.

Lethrus œneus, Fabr., Sys. eleuth., t. I, p. 2.

Mâle. Il est en entier d'un vert doré brillant, à

l'exception de la tète, qui est d'un rouge cuivré

métallique. Son vertex est occupé par une exca-

vation triangulaire , à bords saillants en arête , et

couverte de gros points enfoncés. Les mandibules

sont presque droites à la base , contournées sur

elles-mêmes à l'extrémité , excavées intérieurement

et garnies d'un duvet fauve serré. Elles sont échan-

crées en dessus et en dessous, un peu au-delà du

milieu, et se relèvent subitement en présentant

trois dentelures à leur extrémité, qui est d'un

noir-bleuâtre profond, tandis que la base exté-

rieure est d'un rouge-cuivreux brillant. Le corselet

est grand, beaucoup plus large que long, arrondi

en dessus , avec les côtés tombant et prolongés

dans leur milieu. La partie antérieure est droite

^

avec les angles peu marqués; la base est un peu si-

nuée , avec les angles plus sensibles. Il est couvert

de petits points enfoncés distincts , disposés sans

ordre. L'écusson est petit , lisse et triangulaire.

Les élytres sont de la longueur de la tète et du

corselet réunis , arrondies à leur extrémité, un peu

élargies à la base , avec le bord externe faiblement
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marginé. Elles sont lisses et offrent une dépres-

sion près de l'angle humerai. Les jambes anté-

rieures sont élargies à leur extrémité , avec quatre

dents extérieures, et une interne tronquée portant

un pinceau de poils roides et longs. On voit à la

base du premier article des tarses une pièce trian-

gulaire, munie d'un bleu violet. Les tarses sont

de la même couleur.

Femelle. Elle est d'un tiers plus petite que le

mâle, et en entier d'un bleu assez brillant, avec

des reflets verts, à l'exception de la tête, qui est

d'un rouge cuivreux. Les mandibules sont courtes,

larges à la base et finissent en pointe mousse

presque droite. Le corselet est fortement rugueux,

avec les côtés simplement arrondis sans être pro-

longés dans leur milieu. Les élvtres sont très-

lisses, avec une fossette près de l'angle humerai

plus petite que chez le mâle. Les jambes anté-

rieures sont bleues et crénelées tout le long du

bord antérieur sans pièce axillaire à leur extré-

mité. Les autres sont de la même couleur, ainsi

que les tarses.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

Observation. M. Mac Leay dans ses Horœ ento-

mologicœ., décrit trois autres espèces de Lampri-

ma
,
qui nous paraissent être de simples variétés

de Vj'Enea. I^a première qu'il nomme Aurata, d'a-

près Latreille, \ouveau Dicl. ci'hist. mit., vol. 17,
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pag. i']S,est plus brillante, avec les mandibules

des mâles tridentées, et les pattes antérieures gar-

nies de six petites dents. C'est à cette espèce qu'il

rapporte le Lucanus œneus de D(3novan.

La seconde est la Latreillii, qui est plus terne,

d'un vert à reflets bleuâtres , avec les élytres un

peu plus lisses. Je crois que c'est à cette variété

qu'il faut rapporter le Puncticollis de M. Dejean

,

et la variété obscure figurée par M. Donovan.

Enfin la dernière, qu'il décrit sous le nom de

Pjgniœa , est un petit individu dont les mandi-

bules n'offrent que deux dents , et dont les pattes

antérieures sont armées de sept petites pointes.

La plupart de ces prétendues espèces se trou-

vent ensemble, et M. d'Urville
,
qui les a observées

sur les lieux , affirme d'une manière positive que

ce ne sont que des variétés, et que sur le même
tronc d'arbre Ton trouve tous les passages.

2. L. FULGIDÂ , Dupont.

Viridi-aureo-cuprea, nitida; capite quadrato pur-

pureo-cupreo nigoso, mandibulis productis supra et

extus suhcoiwoluto-recurvis, intus ferrugineo hirtis.

Femina cuprea purpurascens , thorace punctatis-

siino , mandibulis ndnimis.

D'un vert-doré-cuivreux très-brillant; tète car-

rée, rugueuse, d'un pourpre cuivreux; mandibules
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allongées, recourbées en dessus et tordues exté-

rieurement, garnies de poils ferrugineux en de-

dans. Femelle d'un pourpre cuivreux, avec le cor-

selet très-ponctué et les mandibules courtes. t:

Lainprima puncticoUis ? Dej.,Cat., Col., a^édit., p. 173.

11 est très-voisin du L. jFlnea , mais il forme une

espèce bien distincte.

Le mâle est d'un vert doré moins brillant, avec

la tête d'un rouge cuivreux plus clair. Il est plus

grand, avec les élytres plus longues que la tête

et le corselet réunis. Les mandibules sont plus

courtes, plus robustes, recourbées à partir de la

base et plus larges à leur extrémité. Le corselet

est proportionnellement plus long. L'écusson est

plus large et d'une couleur différente de celle des

élytres. La dépression humérale de celles-ci est

plus grande et plus marquée. Les cuisses et les

jambes sont dorées, plus robustes, avec les tarses

moins longs.

La femelle est plus grande que celle du L. /Enea^

et sa couleur est d'un rouge cuivreux brillant. Les

mandibules sont plus épaisses et plus robustes.

Son corselet est plus grand et prolongé latérale-

ment. Les élytres sont plus ponctuées. Les jambes

et les tarses sont plus robustes.

Je crois que le Lamprimci puncticoUis de M. le

comte Dejean doit plutôt être regardé comme
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une variété de W^nea que comme une femelle du

Fulgida.

Il se trouve dans l'île deWaigiou, tandis que le

L. Mnea habite la Nouvelle-Hollande.

Genre RYSSONOTUS , Mac Leay

.

' Lucanus, Kirby.

R. NEBULOSUS.

Fuscus albido-nehulosus vel variegatus ; thorace

lato purictato, foveolato-carioso ; mandibulis suh-

rectis externe brève spinosis , subtus fuscus.

Brun, avec des ondes blanchâtres ou grisâtres;

corselet large, ponctué, et couvert de fossettes et

de cicatrices confluentes ; mandibules droites
,

garnies extérieurement d'épines courtes ; dessous

brun. ,»

Dej., Cat., Col., a*' édit., p. 173.

Lucanus nebulosus, Kirby, Cent, of ins.PI. 2j,fig. 12.

Collection de MM. Dejean et Buquet.

Il se trouve à la Nouvelle -Hollande.
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Genre LUCANE, Lucanus. ;
>

1. L. CÂNCROIDES.

Niger, înandibulis exertis dente crasso truricato

armatis ; thorace transverso angulis posticis ohli-

quis, punctis crebris foveolisqae duahus impressis ;

elytris puhescentibus punctatissimis costisque ob-

soletis.

Noir, avec les mandibules saillantes et armées

d'une grosse dent tronquée ; corselet transversal

marqué de points nombreux et de deux petites

fossettes, avec les angles postérieurs coupés obli-

quement; élytres pubescentes, couvertes de points

enfoncés , avec quelques côtes très-peu marquées.

Fabr., Sys. éleuth., t. II, p. '^48, n'' 18.

Oliv., Ins., 1, 18, 12, tab. 4» % ii-

Ce joli petit Lucane a été trouvé à la Nouvelle-

Guinée, et fait partie de la collection de M. Du-

pont. Il diffère un peu de l'individu figuré par

Olivier.
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a. L. CURVICORWIS, Latreille.

Fuseus , thorace transvei^so subpunctato ; eljtris

punctatis; mandibulis exertis dente crasso armatis;

subtus piceus.

Brun , avec le corselet transversal légèrement

ponctué ; élytres couvertes de points; mandibules

recourbées, relevées, armées d'une dent épaisse;

dessous d'un brun noir.

Dorcus cnrvicornis, Dej., Cat., Col., 2® édit., p. 174.

Ce petit Lucane forme avec le Cancroides un

petit groupe propre à l'Océanie.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

3. L. CHELIFER.

Ater nitidus, capite thoracecpie punctatis; eljtris

striato-punctatis.

D'un noir brillant, avec la tête et le corselet

ponctués; élytres ayant des stries ponctuées.

jEgus chclifer, Mac Leay, Hor. ent., edit. Leq. p. 26.

Il se trouve dans l'Australasie. Décrit d'après

Mac Leav.
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4. L. META^hLiqUE, L. Metalli/er, Boisduval.

PL. 6, FIG. 20. .
i,

j^neo-ciipreus iiitidus, tenue granulatus, mandi-

bulis elongatis tridentatis apice intus serratis ; tho-

race transverso.

D'un bronzé -cuivreux brillant, très-finement

granulé, avec les mandibules allongées, triden-

tées, dentelées en scie intérieurement vers l'ex-

trémité; corselet transversal.

Il est en entier d'un bronzé métallique brillant,

et parait finement granulé vu à la loupe. Les man-

dibules font près de la moitié de la longueur to-

tale dans le mâle. Elles sont presque droites à leur

base , et vont en se recourbant à leur extrémité,

qui se termine en pointe assez aiguë. Elles offrent

chacune trois dents : la première près de la base

,

très-petite, la seconde au tiers de la longueur, as-

sez forte, et la dernière aux trois quarts, plus pe-

tite. L'intervalle entre ces deux dents est elliptique,

et celui entre la dernière et la pointe fortement

crénelé. La tête est beaucoup plus large que lon-

gue, plane en dessus, évasée à sa partie antérieure,

qui est coupée circulairement , avec les angles

tronqués obliquement et formant une saillie. Sa
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partie antérieure tombe brusquement, et s'avance

en pointe lancéolée entre les mandibules. Le men-

ton est triangulaire , arrondi à son extrémité
,
qui

est légèrement recourbée en dessous. Les antennes

sont d'un bleu d'acier brillant, avec le premier

article très - allongé et recourbé. Le corselet est

moins large que la tête , légèrement arrondi en

dessus; les côtés sont droits, avec une échancrure

oblique à la base. Ses angles sont peu marqués

,

l'écusson est petit , demi - circulaire. Les élytres

sont plus longues que la tête et le corselet réunis,

légèrement convexes
,
parallèles et arrondies à leur

extrémité. L'angle humerai est peu saillant , et il

n'offre aucun rebord. Les jambes antérieures

sont beaucoup plus grandes que les autres. Toutes

sont simples , sauf une double épine à leur extré-

mité , avec les tarses allongés d'un bronzé bleuâtre.

Il se trouve à Manado , dans l'île Célèbes.

5. L. TITAN, L. Titanus, Boisduval.

PL, 6, FIG. 19. '^"

Ater , tenue granulatiis , latissimus , depressus ;

eljtris suhlœvihus ; cljpeo bis suhhijido ; mandibulis

deplanatis intus hidentatis serratisque.

Noir, finement granulé; très -large, déprimé;

élytres presque lisses; clypéimi bilobé ayant cha-
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que lobe bifide ; mandibules aplaties , munies de

deux dents séparées par d'autres dents plus petites.

Il est un des plus grands de son genre. Sa cou-

leur est en entier d'un noir profond , un peu plus

brillant en dessous qu'en dessus. Les mandibules

dans le mâle, le seul sexe que je connaisse, sont

de la longueur de la tète et du corselet réunis

,

larges, et légèrement contournées sur elles-mêmes,

presque droites , et s'arrondissant subitement à

l'extrémité en une pointe mousse
,
précédée inté-

rieurement d'une petite dent. Elles s'élargissent

dans leur milieu en présentant une suite de den-

telures , dont la première à partir de la base est

très-forte , et la dernière plus prononcée que celle

du milieu. La tète a la forme d'un quadrilatère

transversal , arrondi sur les côtés , avec les angles

antérieurs tronqués obliquement et formant en

dessous une fossette où sont insérées les antennes.

Elle est presque plane et offre deux dépressions :

l'une antérieure, demi-circulaire et bien marquée,

l'autre postérieure , elliptique et à peine sensible.

Sa partie antérieure tombe brusquement, et pré-

sente deux saillies courtes , larges et bifides. Le

menton est très-grand , transversal , presque cir-

culaire en devant, et garni dans sa moitié anté-

rieure d'un duvet serré de couleur fauve. Le cor-

selet est un peu plus large que la tète , un peu

avancé dans le milieu de sa pai-tie antérieure
,
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coupé carrément à sa base, avec les angles posté-

rieurs tronqués obliquement. Il est presque plane

en dessus , légèrement déclive sur les côtés, qui of-

frent une petite dent un peu en deçà de leur par-

tie moyenne. Les élytres sont de la longueur du

corselet et de la tète pris ensemble, presque trian-

gulaires, avec les angles huméraux saillants, et

leurs bords légèrement marginés. L'écusson est

presque cordiforme, avec sa pointe prolongée, re-

levée un peu et précédée d'un sillon profond. Les

cuisses sont robustes. Les jambes antérieures sont

quadrangulaires et crénelées extérieurement ; les

autres sont moins fortes et n'offrent qu'ime dent

dans leur milieu. Dans toutes , l'extrémité est ter-

minée par une épine assez forte. Les tarses sont

minces et garnis d'une brosse de poils fauves en

dessous.

Cet insecte appartient au genre Dorais de Mac

Leay.

11 a été trouvé à Manado, dans l'île Célèbes.

Genre PLATYCERUS.

P. FOVEICOLLIS, Dupont.

Ater, mandibulis exertis capite transverso ; tho-

race lœvi qiiadrato, angulis rotundatis, foueola mé-

dia ohlonga; clytris porcads.
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Noir , avec les mandibules saillantes et la tête

transversale; corselet lisse, un peu convexe, carré,

avec les angles arrondis et une fossette oblongue

sur son milieu ; élytres profondément striées.

Ce joli insecte a été pris à Tonga-Tabou par

M. Lottin, et fait partie de la collection de

M. Dupont.

Genre SYNDESUS , Mac Leay.

Synodendron, Fabricius.

Lamprima, Latreille.

On ne connaît encore qu'une seule espèce de ce

genre.

S. CORNUTUS.

Obscure ferrugineus, capite emarginato angulis

porrectis^ thorace punctato antice subcornuto, elj-

tris crenato-striatis.

D'un ferrugineux obscur ; tète échancrée , avec

les angles saillants; corselet ponctué, un peu cornu

antérieurement; élytres ayant des stries crénelées.
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Mac Leay, Hor. ent., edit. Leq,, p. i8.

Synodendron cornutum, Fabr., Sys. el., t. II, p. 377.

Lucanus parvus, Donov., Ins. of New-HoU.
Lamprima id., Latr., Reg. anim., t. III, p. 290.

Ce petit insecte se trouve à la terre de Van-

Diémen. La femelle a les mandibules très -peu

développées.
"''''

Gehre PASSALE, Passalus , Fabricius.

Presque tous les Passales de l'Océanie que j'ai

eu occasion d'examiner ont cinq ou six feuillets

aux antennes. .

I. P. HEXAPHYLLUS,Dejean. . -

Niger, thorace lœi^issimo, linea média impressa,

lateribus rufo-barbatis ; elytris subpianatis striato-

punctatis; antennis hexaplijllis.

Noir, avec le corselet très-lisse, marqué d'une

ligne médiane enfoncée , et garni de poils roux

sur les côtés ; élytres ayant les stries ponctuées
;

antennes de six feuillets.

Dej., Cat., Col., 2*^ édir., p. 175.

iCiHoiiu'bqic. itJ
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Il se trouve communément à la Nouvelle-Hol-

lande. .
^ . ,,-

,

2. P. FUI^CICORNIS, d'Urville.

Niger , thorace ciliato linea média impressa
,

capite cornu postico hidentato ; e/j-tris striatis ; an-

tennis triphjdlis.

Noir, avec les bords du corselet garnis de cils

roux, et le milieu marqué d'une ligne enfoncée
;

tête munie postérieurement d'une corne bidentée;

élytres striées ; antennes de trois feuillets.

Dej. , Cat., Col., 2® édit. , p. 175.

Il a été pris aux environs du Port- Jakson par

M. d'Urville.

3. P. CORNUTUS.
»

-ÏÉ:

Ater nitidus , mandibulis tridentatis , clypeo

punctato, atitice mucronato; eljtris inter strias ele-

i>atas triplici punctorum irnpressoriun ordine ins-

tructis ; apicibus punctatis ; tibiis anticis '^-dentatis.

D'un noir brillant , avec les mandibules triden-

tées, et le clypéum ponctué, muni d'une pointe
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antérieurement; élytres ayant entre les stries éle-

vées trois rangées de points enfoncés ; extrémités

ponctuées
;
jambes antérieures ayant sept dents.

Nigidius cornutus, Mac Leay,Hor. ent., edit. Leq., p. 22.

Je ne connais pas cette espèce
,
je l'ai décrite

d'après Mac Leay, qui en a formé un genre propre.

Il se trouve dans l'Australasie.

4P- LOTTINII, Dupont.

JSiqer, thorace quadrato, subconvexo, lœvissimo^

linea média inipressa, laterihus fulvo-harbaiis; elr-

tris subcon^exis, profunde striatis , striis lœidbus
,

interstitiis lads.

Noir, avec le corselet carré , un peu convexe

,

entièrement lisse , marqué d'une ligne médiane

enfoncée, et garni de poils fauves sur les côtés
;

élytres un peu convexes
,
profondément striées

;

leurs stries entièrement lisses et les intervalles

larges.

Cette espèce est la plus grande de toutes celles

qui ont été rapportées de la Nouvelle-Hollande.

Elle égale presque le Grandis. Elle fait partie du

cabinet de M. Dupont.

16.
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5. P. CRENISTRIUS , Boisduval.

Niger, thorace quadrato, ciliato, subconvexo abs-

que linea impressa ; eljtris crenulato-striatis, in-

terstiliis suhplanis.
ij;

Noir, avec le corselet cilié de roux, légèrement

convexe , sans ligne médiane enfoncée 5 élytres

ayant les stries crénelées et les intervalles presque

planes.

Il est à peu près de la taille du Compergus et

de YAustralis , mais il a le corselet plus carré , sans

ligne enfoncée sur le milieu ; les élytres sont plus

allongées, plus parallèles et plus planes, avec les

stries plus crénelées. Il a aussi beaucoup de rap-

port avec XAustraUs; mais ce dernier a le corselet

plus transversal, marqué d'une ligne médiane, la

tête armée d'une petite corne rudimen taire, les

élytres plus aplaties et les stries moins fortement

ponctuées.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dupont.
:-

6. P. COMPERGUS, Boisduval.

Niger y thorace conve.ro , sahquaclrato, laterihus
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rotundatis, fulvo-barhatis lineaque médiaprofunde

impressa ; elytris subconvexis striato-punctatis

.

Noir, avec le corselet convexe, presque carré,

arrondi sur ses côtés
,
garni de poils fauves et

marqué d'une ligne médiane bien prononcée
;

élytres un peu convexes ayant des stries ponc-

tuées. .

Il est entièrement d'un noir brillant tant en

dessus qu'en dessous. Le labre est grand
,
presque

carré et écliancré. La tête est occupée par un es-

pace demi circulaire couvert d'élévations se con-

fondant dans tous les sens
,
parmi lesquelles il s'en

trouve une au milieu, formant une pointe plus

saillante que les autres. Les yeux sont très -gros,

et le rebord de la tète s'étend sur eux à leur par-

tie antérieure. La massue des antennes est formée

de trois articles, dont le dernier est très-grand, et

les autres obtus. Le corselet est plus large que

long, transversal, avec ses quatre angles arrondis,

et les côtés garnis de poils fauves. Il est légère-

ment convexe , déclive sur les côtés , très - lisse et

marqué d'une ligne longitudinale nettement tra-

cée. On voit sur chacun de ses côtés
,
près de la

base , une impression irrégulière bien marquée.

Les élytres sont plus étroites que le corselet à leur

base, et vont en s'élargissant jusque près de leur

extrémité, qui est arrondie. Leurs côtés sont très-

grands et tombent brusquement par une pente
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arrondie. On voit sur chacune d'elles neuf lignes

de points réguliers très-serrés , se réunissant deux

à deux à leur extrémité. Les intervalles sont lisses

et planes. Les cuisses sont un peu aplaties et re-

courbées antérieurement. Les jambes antérieures

sont presque palmées et terminées par une forte

épine qui existe aussi dans les autres , mais qui est

plus petite.

Il se trouve à Doreï , dans la Nouvelle-Guinée.

'].V. AVSTR.AL, P. Justralis, Boïsduval. -

PL. 6, FIG. 21.

Niger, thorace sabquadrato, subdeplanato, late-

rihus ciliatis subrotiindato , linea medio subim-

pressa ; elytris subparallelis ^ subplaiiis, striato-sub-

punctatis.

Noir, avec le corselet presque carré, presque

plane, un peu arrondi sur les côtés, garni de cils

roux , et marqué sur le milieu seulement d'une

ligne enfoncée ; élytres à peu près parallèles
,

presque planes, ayant les stries marquées de petits

points enfoncés.

Il est un peu plus petit que le Compergiis et plus

étroit, mais comme lui d'un noir brillant sur tout

le corps. Le labre est grand , transversal , et coupé

carrément à sa partie antérieure. L'espace demi

circulaire qui occupe la tête est simplement ru-

i^ïJ
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gueux, avec les bords relevés près des yeux, et il

présente dans son milieu une petite corne large à

sa base et inclinée en avant. La massue des an-

tennes est aussi de trois feuillets , mais les articles

sont beaucoup plus minces que dans le Comper-

gus. Le corselet est plus large que long, avec les

angles et les côtés arrondis , entièrement lisse sans

sillon longitudinal. On voit sur chaque côté, à quel-

que distance de la base, un enfoncement irrégu-

lier et un sillon qui, partant de l'angle antérieur,

s'avance un peu obliquement jusqu'au tiers de sa

longueur. Les côtés du corselet sont garnis de poils

fauves rares. Les élytres sont parallèles , légère-

ment élargies à leur extrémité, et leurs côtés tom-

bent plus brusquement que dans le Compergus.

Elles offrent, comme dans ce dernier, neuf lignes

de points disposées de même. Les jambes anté-

rieures sont simplement épineuses , et leurs épines

terminales assez aiguës. Les autres sont comme
dans le Compergus.

Il se trouve à Doreï , dans la Nouvelle-Guinée.
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HETEROMERES.

Genre PACHYCOEIJA , BoisduvaL

P. SULCICOLLIS , Dejean,

OblongUy nigra, pilis albidis laterihusparce, suh-

tus densius
,
puhescens ; thorace qiiadrato , antice

suhemarginato , tenue punctato , sulco medio im-

presso ; eljtris rugulosis.

Oblongiie , noire
,
garnie sur les côtés d'un du-

vet blanchâtre plus épais en dessous , avec le cor-

selet carré, échancré antérieurement, légèrement

ponctué, marqué sur le milieu d'un sillon assez

profond; élytres un peu rugueuses.

Elle se trouve à la terre de Van-Diémen , et fait

partie de la collection de M. Dejean.



ENTOMOLOGIE. 249

Genre NYCTOZOILUS , Guérin.

. ^ » N. OBESUS.

Ater, thorace lato, convexo, laterihus rotundato-

marginato; eljtris remote tenue costatis , intersti-

tiis valde reticulatis.

Noir, avec le corselet convexe , arrondi sur les

côtés, rebordé; les élytres marquées de petites

côtes éloignées, dont les interstices sont profondé-

ment réticulés. ,.

Guérin, Voy. de la Coquille, pi. 4, fig. 1.

Il se trouve à la Nouvelle -Guinée, collection

de M. Dejean.
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Genre ASïDE , Asida^ Latreille,

A. LUCTUEUSE, A. Luctuosa , Boisd.

PL. 7, FIG. 4-

•
' '." vi \.

Nigra, thorace piano, antice emarginato ; elytris

planis atro-holosericeis, sutura margineque cinereo-

albidis.
-if-

Noir, avec le corselet plane, échancré en demi-

cercle antérieurement et fortement rebordé ; ély-

tres planes, d'un beau noir velouté, avec la bor-

dure et la suture d'un gris blanchâtre.

Cette belle Aside est d'un noir obscur , avec le

dessus des élytres d'un beau noir velouté. La tête

est peu avancée, un peu échancrée antérieure-

ment, avec les yeux peu saillants ; elle est reçue

dans une échancrure semi lunaire du corselet; ce-

lui-ci est à peu près aussi large que les élytres, pres-

que plane, avec une bordure épaisse et très-pro-

noncée; il est coupé carrément en arrière, arrondi

sur les côtés, avec les angles postérieurs un peu

divergents
; il est couvert de petits points peu mar-

qués et de quelques poils courts. I^es élytres sont
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parallèles, de la longueur du corselet, presque

planes, carénées sur leur bord extérieur , avec le

bord de la suture et de la carène marginale d'un

cendré blanchâtre; la suture elle-même est noi-

râtre, et forme une petite ligne élevée qui divise

longitudinalement la raie cendrée du milieu. Le

dessous du corps, les pattes et le bord des élytres

qui emboîte les côtés de l'abdomen sont d'un noir

opaque. Les antennes manquent dans notre in-

dividu.

Elle a été prise dans une relâche aux environs

d'Algesiras.

Genre OPATRE, Opatriini, Fabricias.

. 1. O. AUSTRALE.

Nigrum, thorace suhrugaloso ; eljtris tenue ru-

gulosis, obsoletissime striatis; suhtiis nigrum.

Noir, avec le corselet un peu rugueux; élytres

très-légèrement rugueuses, marquées de stries très-

prononcées ; dessous noir.

11 a été pris à la Nouvelle-Hollande par M. d'Ur-

ville. Collection de M. Dejean.
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2. O. SERIATUM.

Obloiigum, fuscum, hirtum; eljtris striatis; sub-

tusfuscum.

Oblong , brun , velu ; élytres striées ; dessous

brun.

Il a été pris dans l'ile Radack par M. Esch-

scholtz. Collection de M. Dejean. -^

3. o. COMPLANATUM.

Atrum, thorace transverso angulis acutis; elytris

subrugosis, striis attenuatis.

Noir, avec le corselet transversal ayant les an-

gles aigus ; élytres un peu rugueuses , avec les

stries atténuées.

Guérin, Voy. àe la Coquille, pi. 4, fig. lo.

Il se trouve à Bourou.

4- O.L^VIGATUM.

Nigrum, clypeo antice piceo ; elytrïs substriatis

.

( Fabr., Sjs. eleuth.
)
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Noir, avec le clypéum brun et les élytres un

peu striées.
,

Oliv., Ent., p. 56, 1. 1, fig. 8.

Nouvelle-Zélande.

Genre BARYSCELTS, Boisd.

1. B. LATICOLLIS , Dejean.

Nigro-fuscus, lœi^igatus , thorace lato, lateribus

rotwidato , antice emarginato; eljtris punctis mar-

ginalihus crenatis ; subtiis fuscus.

D'un noir brun, lisse, avec le corselet large, ar-

* rondi sur les côtés , échancré antérieurement
;

élytres ayant des points marginaux crénelés ; des-

sous brun.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.

2. B. POLITUS, Latreille.

Nigro -juscLis , lœvigatus , thorace lato , tra~

pezoido , antice emarginato ; eljtris punctis mar-

ginalibus.

D'un noir brun, lisse, avec le corselet large,

trapézoïde, échancré antérieurement; élytres ayant

de petits points marginaux.
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Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

Il est un tiers plus petit que le précédent, et

le corselet est moins rétréci postérieurement.

Genre TÉNÉBRION , Tenebrio, Fabricius.

i.T. AUSTRALIS,MacLeay. .

Niger, thorace lœvigato, suhquadrato, postice hi-

foveolato; elytris crenato-striatis ; subtus piceiis.

Noir , avec le corselet lisse
,
presque carré, mar-

qué en arrière de deux fossettes; élytres ayant des

stries crénelées ; dessous d'un brun noir.

Il se trouve à la Nouvelle - Hollande. Collection

de M. Dejean.

2. T. NIGERRIMUS , Dejean.

Nigery thorace quadrato, subcorwexo, lœvigato ;

elytris striato-punctatis.

Noir, avec le corselet carré, un peu convexe,

lisse; élytres ayant des stries ponctuées.
' *'•-,>• '-'.'

Upis crenata , Mac Leay.

Il se trouve à la Nouvelle -Hollande. Collection

de MM. Dejean et Dupont.



ENTOMOLOGIE. *i55

3. T. IMPRESSUS. ^^

Niger ohscurus, thorace canaliculato, elytris cre-

nato-striatis . ( Fabr., Sjs. eleuth.
)

D'un noir obscur , avec le corselet canaliculé et

les élytres crénelées et striées.

Iles de rOcéanie.

4. T. SANGUINIPES.

Ater , antejinis pedibusque sanguineis. ( Fabr.

,

Sys. eleuth^

Noir, avec les pattes et les antennes d'un rouge

sanguin.

Oliv., Ent., p. 67, t. II. fig. 20.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

Genre UPIS , Fabricius.

I. U. CRENATA, Dejean.

Nigra, thorace lœvigato, subconvexo, lateribus ro-

tundato
,
postice coarctato, eljtris crenato-strintis

.

Noir, avec le corselet lisse , un peu convexe , ar-
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rondi sur ses côtés, rétréci en arrière
; élytres ayant

des stries crénelées.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.

^\ w

2. U. SULCIGERE , U. Sulcigera, Boisd.

PL. 9, riG. II. -)',\

»

Jltra, thorace quadrato utrinque foveolato, linea

média impressa ; elytris convexis sulcatis, sulcis

punctato-suhcrenulatis

.

Noir , avec le corselet carré, marqué de chaque

côté d'une fossette, et au milieu d'une ligne en-

foncée; élytres convexes, sillonnées
; les sillons for-

tement ponctués et presque crénelés.

Il est entièrement d'un noir profond. La tête

est avancée , rugueuse et ponctuée entre les yeux

,

avec les antennes en chapelet à partir du troi-

sième article. Le corselet est plane, transversal,

presque carré , le double plus large que la tête
,

sinué antérieurement , arrondi aux angles anté-

rieurs , un peu rebordé sur les côtés , avec les an-

gles postérieurs aigus , sinué en arrière ; il est cou-

vert de petits points enfoncés peu marqués , et il

offre sur le milieu une ligne enfoncée, et de cha-

que côté, un peu au-delà du milieu, une fossette
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assez prononcée. Les élytres sont convexes
,
plus

larges que le corselet, parallèles, un peu élargies

au-delà du milieu, coupées un peu obliquement

à l'extrémité , légèrement rebordées , marquées

chacune de neuf cotes, dont les intervalles ont

une rangée de points enfoncés assez gros qui

les font paraître presque crénelés. Le dessous du

corps et les pattes sont d'un noir luisant , avec

la partie interne et inférieure des jambes et le

dessous des tarses garnis de poils roux. Le bord

antérieur des cuisses de la première paire des pattes

est aussi garni de poils ou de duvet d'un roux vif.

11 a été pris dans l'île d'Amboine.

3. U. LOTTINII, Dupont.

4tra, thorace deplanato, liiiea média foK>eolisque

duabiis impressis, angidis anticis rotundatis
^ pos-

tice sinuato; eljtris porcatis, striis piincds seriatis.

Noir, avec le corselet aplati , carré , marqué

d'une ligne médiane, de deux fossettes latérales , et

ayant les angles antérieurs arrondis , sinué posté-

rieurement; élytres profondément striées , avec

des points alignés dans les stries.

Il se trouve à la Nouvelle-Guinée. Collection de

?vT. Dupont.

(Sntiiinalcfiîc. y^
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Genre ULOMA, Megerle.

I. U. AUSTRALIS , Dejean.

Fusca, thorace lœvi; elytris subdilutioribus stria-

tis ; subtus fusca, aiitennis pedibusque dilutioribus

.

Brun , avec le corselet lisse ; élytres un peu plus

claires, striées; dessous brun, avec les antennes et

les pattes plus claires.

11 habite la Nouvelle -Hollande. Collection de

M. Dejean,

2. u. PANDANICOLA, Eschscholtz.

Minor; nigro-fusca, thorace lœvi, eljtris obsolète

striatis ; subtus fusco-ferruginea.

Petit ; d'un noir brun , avec le corselet lisse ; ély-

tres marquées de stries peu distinctes; dessous

d un brun ferrugineux.

Cette petite espèce a été trouvée par M. Esch-

scholtz, dans l'île Radack
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3. U. JANTHINA , Dupont

'V
Nitide cjaneo-violacea , anteniiis nigris, elytiis

obsolète striatis. ..,

D'un beau bleu violet , avec les antennes noires,

et les élytres très-faiblement marquées de stries.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dupont.

Genre HEL^US, Latreille

Les insectes de ce genre ont un peu le port des

Cossyphus ; ils sont très-remarquables en ce que

leur tète est engagée dans une profonde échan-

crure , ou dans une ouverture médiane du cor-

selet et découverte en partie supérieurement.

1. H. PERRONII , Boisduval

Ater y thorace perforato capui ambiente , medio

carinato, siibmarginato ; elytris unicostatis sulwa-

que plevato-carwata {coleopteris medio tricostntis).
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linea elevata ad marginem quasi epunctisformata;

capite subtus nifo. ,-.

Noir, avec le corselet perforé entourant la tête,

un peu reborclé ; élytres ayant chacune près de la

suture une côte saillante, et la suture élevée en

carène (de manière à former trois côtes sur le mi-

lieu des él}'tres
)

, une seconde ligne élevée presque

formée de points le long du bord. :

Il est à peu près de la taille de XOi^atus , et il est

très-reconnaissable en ce que, avec la suture, les

élytres paraissent avoir trois côtés élevés
, paral-

lèles, sur le milieu.

Ile des Kanguroos. Muséum national.

2. H. OVATUS.

Niger, glaber, thorace caput ambiente , margi-

nato, medio carinato, eljtris unicostatis , taberculis

elevatis seriatis, suturaque carinaia antice furcata.

Noir, glabre , avec le corselet perforé entourant

la tète, un peu rebordé, caréné dans son milieu;

élytres marquées d'une seule côte et de tubercules

saillants et alignés, avec la suture carénée et four-

chue antérieurement.

GntTin,Yoy. Ae la Coquille. Ins., pi. 5, fig.
, 7.

Il est moitié plus petit que le Brownii.
'

Nouvelle-Hollande. Muséum national.
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'i. H. PERFORA.TUS.

^ter, glaberrimus, thorace perforato caput am-

biente ; coleopteris pilis nigris /ongis, rigidi's, rarius-

culis lineatini seriatis ; thorace medio subcarinato.

Noir, très -glabre, avec le corselet perforé en-

tourant la tête; les deux élytres garnies de longs

poils noirs, roides, peu serrés, et disposés en li-

gnes; corselet ayant une petite carène au milieu.

Latreille , Nouv. Dict. d'hist. nat.

Cette belle espèce a le port du Brownii ^ mais

outre qu'elle est un peu plus grande, que la suture

n'est pas carénée , et que le corselet n'a point de

corne en arrière , elle en diffère au premier coup

d'oeil par ses longs poils noirs.

Ile des Ranguroos. Muséum national.

4- H. BROWNII.

y^ter, glaberrinms, thorace perforato caput am~

biente ; coleopteris itnpunctatis
, granulis elevatis

,

subseriatis ^ suturaque carinata.

Noir, très -glabre, avec le corselet perforé en-

tourant la tête ; élytres sans points enfoncés, mar-
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quées de quelques granulations élevées
,
presque

alignées , et ayant la suture élevée en carène.

Kirby, Descrip. of ins., Coll. By R. Brown, i8.

Ce bel insecte a été découvert à la Nouvelle-Hol-

lande par M. R. Brown. Collection de M. Dejean.

5. H. PICEUS.

Fusco-piceus,
glaber, thorace emarginato , semi-

circularis, eljtris seriatini punctatis.

D'un brun noirâtre
,
glabre, avec le corselet

échancré en demi-cercle; élytres ayant des points

alignés.

Kirby, Descrip. of ins., Coll. by R. Brown, 19.

Il se trouve à la Nouvelle -Hollande. N'est-ce

point une Celibe?

Genre CELIBE, Kirby.

Les Célibés ont un peu le port des Peltis et des

Thynialus. Ils sont propres à l'Océanie et aux îles

Moluques, et leurs caractères les éloignent beau-

coup des Helœus.

I. G. WESTWODII, Boisd.

Gigas in génère ; dilute fuseus, valde convexus,

(unhitu onini lato femigineo , thorace obscuriori
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lœvi, foveolis pliuimis paruni profundis; eiylns

punctato-rugLilosis bicostatis ; subtus ferrugineis.

Le plus grand du genre; d'un brun clair, très-

convexe , avec tous les contours largement ferru-

gineux, le corselet plus obscur, marqué de plu-

sieurs fossettes peu profondes ; élytres ponctuées

et un peu rugueuses, marquées de deux côtes;

dessous ferrugineux.

Nouvelle-Hollande. Ce bel insecte, que nous dé-

dions au savant auteur de la Monograp/iie des

Paussides, est de îa taille de VHelœus Brownii, et

par sa forme voûtée il rappelle certaines grandes

Cassides de l'Amérique du Sud.

2. C. AUSTRALIS.d'Urvillc.

Nigra, thorace lœvi inipunctato ; elytris l\ costa-

tis, interstitiis punctatissimis

.

Noir, avec le corselet lisse sans poils enfoncés
;

élytres marquées de quatre côtes élevées , avec les

intervalles très -ponctués.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.

3. C. SILPHOIDES , Latreille.

Nigra, thorace lœi>i; eljtris vbsoletissime 4 cos-

tatis tenue punctatissimis

.

Noir, avec le corselet lisse et les élytres mar-

quées de quatre côtes très - peu marquées et Ires-

finement ponctuées.
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Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.

4. C. INTERRUPTA, Latreille.

Nigro -fusca, thorace lœ^d, eljtris [\ costatis te-

nuepunctatissimis, costis interruptis.

D'un noir brun , avec le corselet lisse , élytrès

très-finement ponctuées, marquées de quatre côtes

interrompues.
_

:

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

5. C. BRUNNIPES , Latreille.

Nigra^niai'gùie bruniieo^ thorace tenuepunctato;

elytris punctato-rugulosis ; pedibusque brunneis.

Noir, avec la bordure brune et le corselet légè-

rement ponctué ; élytres ponctuées et rugueuses.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

6. C. RUGOSA, Dupont.

Nigra, thorace tenaissime ruguLoso , elytris an-

lice bicostatis, punctisque seriatis oblongis^ eleva-

tiSy scabris.

%
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Noir avec le corselet très - finement rugueux
,

élytres ayant sur leur moitié antérieure deux côtes

bien marquées , et en outre des points oblongs
,

alignés et élevés qui les rendent scabres.

Il se trouve à la Nouvelle -Hollande. Collection

de M. Dupont.

7. C. UNICARTNATA, Boisduval.

Nigra, thorace Icevi^ coleopteris confertim tenue

punctatis, sutura valde carinata.

Noir, avec le corselet lisse, les deux élytres cou-

vertes de très-petits points, et ayant la suture for-

tement relevée en carène.

Il a le port et la taille de ÏAustmlis.

Rapporté de l'île des Ranguroos par Perron.

Muséum national. __

8. C. CASSIDOIDES.

Orhicularis
, fuba, margine pdlUdiori; capite me-

dloque thoracis nigris ; coleopteris tenue punctatis-

simo-rugulosis, obsolète septem-costatis.

Orbiculaire, d'un fauve roussâtre, avec la bor-

dure plus pâle; tète et milieu du corselet noirs; les
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deux élytres très -finement ponctuées et légère-

ment rugueuses, et ayant sept côtes très -faible-

ment marquées. c

Rapporté de la Nouvelle - Hollande par Perron.

Muséum national.
' *

9. C. STRIATOPUNCTATA.

Elongato-ovata nigra; thorace lœx'i; elytris elon-

gatis, punctis majorihus impressis striatiin digestis.

Allongé, ovale, noir, avec le corselet lisse;

élytres allongées et couvertes de points enfoncés

assez gros , alignés en stries.

Il est plus allongé que le Silphoides , et il s'éloi-

gne déjà par sa forme allongée des autres Celibe;

il a le port de certains Siipha.

Ile des Ranguroos. Muséum national.
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Genre CHRYSOBALUS , Boisduval.

C. FULGIDIPENNIS , Dupout.

Magnus; capite nigro-œneo, rugidoso; thorace cja-

neo , deplanato
,
punctis adniargineni crassioribus

împressOy trapezoido, angulis posticis dwergentibus

acLitis ; elytrisviridi-violaceo-inicantibus a basi ul-

tra médium punctis maj'oribus impressis.

Très -grand; tête un peu rugueuse, d'un noir

bronzé ; corselet bleu , aplati , trapézoïde , avec les

angles postérieurs aigus , divergents , marqué de

points enfoncés beaucoup plus grands sur le bord

que sur le milieu; élytres d'un beau vert violet,

marquées de gros points enfoncés depuis leur

base jusqu'au-delà du milieu.

Ce bel insecte est presque de la taille d'un

Aluriius.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande , et fait par-

tie de la collection de M. Dupont.
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Genre HÉLOPS, y/e/o/?^.

1 . H. A CORSELET SILLOIVÉ, H. SulcicolUs.

PL. 7, FIG. 5.

Niger , thorace transi^erso , subcoiwexo , antice

emarginato angulis anticis rotundatis
,
punctulato

sulco medio impresso; eljtris convexis
, punctato-

rugulosis maculis minutis squamulosis scutelloque

albis.

Noir, avec le corselet transversal, un peu con-

vexe, échancré antérieurement, ponctué, avec les

angles antérieurs arrondis, et une ligne enfoncée

sur le milieu; élytres convexes, ponctuées et un

peu rugueuses , avec des petites taches écailleuses

et l'écusson blanc.

Il est entièrement noir. La tète est avancée

,

couverte de points enfoncés assez rapprochés, avec

les yeux petits et brunâtres. Le corselet est trans-

versal , le double plus large que la tète , échancré

antérieurement, coupé carrément et un peu sinué

en arrière , arrondi antérieurement sur les côtés et

rebordé, couvert de petits points enfoncés assez

rapprochés, convexe, divisé au milieu par un sillon

assez profond, unpeu déprimé en arrière. Les élytres

sont convexes , un peu plus larges que le corse-



ENTOMOLOGIE. 260

let, un peu élargies au milieu, ponctuées irrégu-

lièrement et presque rugueuses
,
paraissant pres-

que avoir des stries couvertes çà et là cle petites

taches blanches formées par un petit duvet écail-

leux. Écusson recouvert d'un duvet blanc. Dessous

du corps et pattes noirs, avec le dessous des tarses

garni de poils roux.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

2. H. CyERULESCENS , d'Urville.

Oyaneiis , thorace convexo , subquadrato , vage

punctato , elytris striatis , striis punctis majoribus

impressis.

Bleu, avec le corselet convexe, presque carré
,

marqué de quelques points épars , élytres striées ;

les stries marquées de gros points enfoncés.

Guérin, Voy. de la Coquille. Ins., pi., 5 , fig. , 3.

Ce belHélopsa été trouvé à BourouparM. d'Ur-

ville. Muséum national.

3. H. RUFIPES.

Niger, elytris, antennis pedihusque rufis. (Fabr.

Sys. eleiith . )
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Noir, avec les élytres, les antennes et les pattes

rousses.

Oliv., Ent., p. 58, t. II, fig. 12.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

Genre EPILAMPUS, Dalman.

Ceropria, Brullé et Laporte.

E. CHALYBEATUS , Ziegler.

Cyaneo-parpureus , tliorace postice bifoçeolato

,

elytris striatis , striis pwictatis; subtus fuscus.

D'un bleu pourpre, avec le corselet marqué de

deux fossettes postérieures, et les élytres striées,

les stries ponctuées; dessous brun.

Helops punctatus, Megerle.

Ceropria spectabilis, Brullé et Laporte, p. 73.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.



ENTOMOLOGIE. 2^1

Genre AMARYGMUS, Dalman.

Cnodulon , Fabricius.

*

I. A. COLUMBINUS, Dejean.

Viridi-purpureus , thorace lœvi , elytris punclis

impressis seriatis ; subtus niger.

D'un vert changeant en pourpre, avec le cor-

selet lisse et les élytres marquées de points en-

foncés alignés ; dessous noir.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.

2. A. MUTABILIS.

Viridi-purpiireo-violaceus , thorace tenuissinie

punctato ; eljtris convexis
,
punctis seriatis siib-

striatim digestis ; subtus ater.

D'un vert changeant en pourpre violet, avec le

corselet très - légèrement ponctué; élytres con-

vexes, ayant des points alignés formant des stries

très-peu marquées ; dessous noir.
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Giiérin, Voy. de la Coquille, pi. 5, fig. i.

Il se trouve à Bourou. Muséum national.

3. A. CUPREUS.

JEneus y thorace tenuissiuie crebre punctato

,

eljtris ovatis ^ striato-piinctatis; subtus ater.

D'une couleur bronzée, corselet couvert de

très-petits points enfoncés, élytres ovales, mar-

quées de stries ponctuées; dessous noir.

Guérir), Voy. de la Coquille
,
pi. 5, tig. 2.

Nouvelle-Guinée. Muséum nationaL

4. A. RESPLEIVDENS , Dupont.

Ovatus, niger; thorace impunctato ; eljtris stria-

tis, violaceo-virescentibus sutura viridi; striis punc-

tis seriatis.

Ovale, noir, avec le corselet sans points enfon-

cés; élytres striées, d'un violet à reflet vert, avec

les bords de la suture verts; des points alignés

dans les stries.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dupont.
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5. A. SMARA.GDULUS.

Ohlons^us y ater ; eljtris viridibus punctato-

strintis.

Oblong, noir, avec les élytres vertes, marquées

de stries ponctuées.

Cnodulon smaragdulum , Fabr. , Sys. eleulh., t. II, p.

i3,n°5.

Donov., Epitom. of ins. of New-Holl.

Nouvelle-Hollande.

Cet insecte et les deux suivants appartiennent

probablement au genre Jmaiygmus.

6. A. AMETHYSTINUS.

Oblongus , ater ; thorace elytrisqae cjaiwis ;

eljtris striaio-punctatis

.

Oblong, noir, avec le corselet et les élytres

bleus; élytres ayant des stries ponctuées.

Cnodulon amethystinum,Tahr., Sys. eleuth , t. JI, p. l'î,

n° 6.

Donov., Epitom. of ins. of New-Holl.

Nouvelle-Hollande.

€utomoloi}i{. i8
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7. A. BICOLOR.

Ohlongus , ater , supra œneus , antennis nigrù

elytrisque punctato-striatis

.

Oblong , noir en dessous , d'un bronzé un peu

obscur en dessus, avec les antennes noires et les

élytres marquées de stries ponctuées.

Cnodulon bicolor, Fabr., Sys. eleiith., t. II, p. 14, n°7.

Donov., Epitoni. of ins. of New-Holl.

Nouvelle-Hollande.

Genre ADÉLIE, Adelium, Latreille.

Les insectes de ce genre sont propres à la Nou-

velle-Hollande. Quelques-uns offrent un faciès

qui les ferait prendre au premier coup d'œil pour

des Carabes ou pour des Licinus.

I. A. CARABOIDES.

Nigro-œneuin, thorace rugoso , transverso , late-

rihus rotiindato, postice coarctato ; elytris costato-

interruptis ^ interstitiis punctatis ; subtus atruni.
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D'un noir bronzé, avec le corselet rugueux,

transversal , arrondi sur les côtés , rétréci posté-

rieurement; élytres marquées de côtes interrom-

pues, avec les intervalles ponctués; dessous noir.

Kirby, Descript. of ins. Coll. By. R. Brown, p. 17.

Cdhsoma porc.alalum , Fabr. , Sys. eleuth., 1. 1, p. 21 1

,

11° 3.

Elle se trouve à la Nauvelle-Hollande. Cabinet

de M. Dejean.

2. A. CA.LOSOMOIDES.

Nigro - œneiun nitidiiiscalum ; thorace planius-

culo utrinque impresso , antice emarginato
,
postice

Iruncato ; eljlris obovatis punctidato-striatis

.

D'un noir bronzé un peu brillant , avec le

corselet presque plane, marqué de chaque côté

d'une impression, échancré antérieurement, tron-

qué postérieurement ; élytres obovales , striées , et

très-légèrement ponctuées.

Kirby, Cent, of ins., p. S;.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. Cal^inet

de M. Gory.

18.
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V'
'•, W 1 i
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3. A. LItINOIDES.
•

^^neo-nigrum nitidum, thorace subinœquali sub-

quadrato , utrinque inipresso ; eljtris substriatis

punctatis , tarsis rufis.

. D'un bronzé-noir brillant, avec le corselet un

peu rugueux, un peu quadrangulaire, marqué

d'une impression de chaque côté ; élytres un peu

striées et ponctuées; tarses roux.

Kirby, Cent, of Ins., p. 58.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. Elle est

très- voisine de la précédente; mais elle est plus

étroite et plus noire, et les tarses sont roux.

4.A. CATENULATUM,Dejean. .

Nigrum , thorace rugoso subtrans^erso , lateribus

rotundatis denticulatis
,
postice coarctato ; eljtris

costis interruptis, interstitiis pimctis elevatis bise-

riatis.

Noire j avec le corselet rugueux , arrondi et

denticulé sur les côtés , rétréci en arrière ; élytres
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ayant des côtes interrompues, avec les intervalles

marqués de deux rangées de points élevés.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.

5. A. APLATIE, A. deplanatum.

PL. 7 , FIG. 6.

Nigrum sub-œneuni, supra deplanatum, undique

rugosum ; thorace traîisi^erso, angulis prominulis

antice emarginato ; suhtus atruni.

Noire, à peine bronzée , aplatie en dessus, et

couverte de rides , avec le corselet transversal à

angles saillants et échancré antérieurement; des-

sous d'un noir profond.

Elle est en dessus d'une couleur noirâtre, et cou-

verte de rides très-prononcées, et disposées sans

ordre. La tête est rugueuse en dessus, avec les

yeux saillants, noirs, ainsi que les palpes et les

antennes. Le corselet est transversal , à peu près

de la largeur des élytres , un peu convexe sur le

milieu, ridé et inégal, avec les angles bien mar-

qués , échancré antérieurement pour recevoir la

tête , coupé carrément en arrière. Les élytres sont

couvertes de rides très-prononcées, et de petits
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points enfoncés qui les rendent rugueuses; elles

sont planes, un peu convexes vers la suture, et

leur bord latéral est tranchant et nullement ar-

rondi. Le dessous du corps et les pattes sont d'un

noir profond , avec le dessous des tarses un peu

roussâtre.

Elle a été prise par M. d'Urville à Hobart-Town.

6. A. PUNCTIPENNE , Dupont.

ISigro-siibœneum, antennis tarsisquejuscis; tho-

race suhtransverso , laterihus rotundato
,
postice hi-

impresso ; elj'tris substriatis, punctis obloiigis inœ-

qualibiis per strias seriatis.

D'un noir bronzé , avec les antennes et les tar-

ses bruns; corselet un peu transversal, arrondi

sur les côtés, marqué, sur son bord postérieur,

de deux impressions bien marquées; élytres un

peu striées; des points obiongs inégaux alignés

dans les stries.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dupont.
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-^'
7. A. DILATICOLLE.

Nignim subœneiim, thorace dilatato , lateribus

rotundatO'inargiiiato ; antice emarginato; eljtris

sulcatis.

D'un noir un peu bronzé , avec le corselet di-

laté, arrondi sur ses côtés, rebordé, échancré

antérieurement en demi-cercle ; élytres marquées

de sillons assez profonds.

Guérin, Voy. de la Coquille
,
pi. 4» ^^'i-

n-

Nouvelle-Hollande. Muséum national.

8. A. RUGICOLLE, Latreille.

Ciiprœo-œneum , tliorace rugoso , lateribus rotwi-

datis ; eljtris subconvexis , costis obsoletis ititerrup-

tis , interstitiis pwictatis ; subtiis nigro-œneiun.

D'un bronzé cuivreux, avec le corselet rugueux,

arrondi sur les côtés; élytres un peu convexes,

marquées de côtes interrompues peu marquées

,

avec les intervalles ponctués; dessous d'un noir

bronzé.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande.
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9. A. HARPALOIDES , d'Urville.

CuprœO'œneum, thorace punctatissimo , lateribus

rotundato ; eljtris striatis, striis punctatis ; suhtus

viridi-œneum.

D'un bronzé cuivreux, avec le corselet très-

ponctué , arrondi sur ses côtés ; élytrès striées

,

avec les stries ponctuées; dessous d'un vert bronzé.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.

10. A. HELOPIOIDES , Dejean.

Fusco-œneum, thorace subpunctato , lateribus

rotundatis ; eljtris subconvexis , striato-punctatis ;

subtils fusco-œneum.

D'un brun bronzé , avec le corselet un peu

ponctué , arrondi sur les côtés^ élytres un peu

convexes, striées et ponctuées; dessous d'un brun

bronzé.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande, et fait

partie de la collection de M. Dejean.
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II. A. ABBREVIATUM , Latreille.

Cuprœo-œneum, thorace sparse punctato, late-

ribus rotundato ; eljtris tenue striato-punctatis
,fo-

veolis seriatis impressis ; suhtus œneum.

D'un bronzé cuivreux , avec le corselet marqué

de quelques petits points épars, arrondi sur ses

côtés ; élytres légèrement striées et ponctuées

,

avec des fossettes alignées ; dessous bronzé.

A. impressum , Guérin, Voy. de la Coquille.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande.

12. A. VIRESCENS, Latreille.

Viridi-œneiun, tJiorace tenuissinie punctato, sub-

quadrato, lateribus subrotundato ; eljtris striato-

punctatis; subtus nigro-œneum.

D'un vert bronzé, avec le corselet très-fine-

ment ponctué, presque carré, arrondi sur les

côtés; élytres ayant les stries ponctuées; dessous

d'un noir bronzé.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande.
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Genre ALLECULA, Fabricius.

•

i.A. RUGULOSA,Dejean.
T. '

Subfuscay subhirsuta, capite thoraceque ni^ris;

elytris subrugulosis striatis.

Légèrement brune, un peu velue, avec la tête

et le corselet noirs ; élytres striées, un peu rugueu-

ses.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

2. A. AUSTRALIS, Dejean.

FeiTuginea
, giabra y thorace iiigro-fusco ; eljtris

striatis-piuictatis

.

Glabre , ferrugineuse , avec le corselet d'un

brun noir; les élytres marquées de stries ponc-

tuées.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.
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3. A. CYLINDRICOLLlS , Dejeun.

Nigra, thorace subcjlindrico; elytris rufis, subru-

^'ulosis, striatis ; pedibiis ferrugineis.b

Noire, avec le corselet un peu cylindrique;

les élytres rousses, striées, et un peu rugueuses;

pattes ferrugineuses.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

Genre ATRACTUS, Mac Leay.

I. A. VIRIDIS , Mac Leay.

Viridi-œneus nitidissimus , capite thoracecjue te-

nue punctatis , eljtris striato -punctatis
,
pedibus

brimneis.
,

D'un vert bronzé très-brillant, avec la tète et

le corselet légèrement ponctués ; élytres marquées

de stries ponctuées
;
pattes brunes.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.
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2. A. VIRESCENS, Dupont.

Obscure viridis vel œneo-viridis, antennis pedi-

busque ferrugineis , elytris striatim punctatis.

D'un vert obscur ou d'un vert bronzé , avec les

antennes et les pattes entièrement d'un jaune fer-

rugineux; élytres ayant des points enfoncés ran-

gés en stries.

Il a le port et la taille du Viridis.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

3. A. COLUMBINUS, Dupont.

Nitide violaceus , antennaruni articulis primis

pedibusqiie testaceis ;geniculis tarsisqiœnigris; ely-

tris striatim punctatis.

D'un violet brillant , avec la base des antennes

et les pattes jaunâtres , et les genoux et les tarses

noirs; élytres ayant des points enfoncés rangés

en stries.

Il a tout-à-fait le port et la taille du précédent.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dupont.
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Genre CISTELA, Fabriciiis.

. I. C. PILOSULA.

Minor
,
pubescens , castanea , oi'atciy latiuscula ;

eljtris striato-subcrenulatis.

Petite
,
pubescente , d'un brun clair , ovale,

assez large; élytres striées, les stries légèrement

crénelées.

Guérin,Voy. de /a Coquille, pi. 5. fig. ii.

Elle se trouve à Bourou. Muséum national.

2. C. MORIO. ^

Atra, oblonga , immacidata ; elytris punctato-

striaiis viridi-nitentibus . ( Fabr., Sjs. eleuth.)

Noire , oblongue , sans taches , avec les élytres

ponctuées en stries , et à reflet vert.

Nouvelle-Hollande. Cet insecte n'est sans doute

pas une Cistèle,
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ê
Genre LAGRL4, Fabriciiis.

i.L. RUFESCENSjLatreille.

Subœneo- j'iifescens ; thorace ferruginco puncta-

tissinio; efytris punctis minutissimis ruguloso-in-

tricatis; genicuhs nigris.

D'un roussâtre un peu bronzé, avec le corselet

ferrugineux et très-ponctué ; élytres couvertes de

très-petits points confluents qui les rendent un peu

rugueuses; genoux noirs.

Lngria riificollis, Mac Leay.

Lagria grandis, Schœnherr, *

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

. 2. L. AFFINÏS , Dejean. ..
\ ,_ .

Puhescens , rufescens, thoi'ace ferrugineo punc-

talissiino ; elytris suJ)ruguloso -punctatis; geniculis

nigris. *
.

Pubescente, roussâtre, avec le corselet ferrugi-'

neux fortement ponctué; élytres ponctuées et un

peu rugueuses; genoux noirs.



ENTOMOLOGIE. 287

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de MM. Dejean et Dupont.

3. L. TOMEWTOSA.

Suhpuhescens, œneo-cuprca; thorace cjaneopiinc-

tato; eljtris punctatissiniis; suhtiisfuh'ci ; tihiis tnr-

sisque nigris.

Un peu pubescente , d'un bronzé cuivreux , avec

le corselet bleu ponctué; élytres très-ponctuces
;

dessous fauve, avec les jambes et les tarses noirs.

Fabr., Sys. eleuth., t. II, p. 70, n° g.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

4. L. LONGICOLLIS , Dupont.

Capite nigro ; tlioracc fiisco, dougato cjJindrico,

ruguloso ; elytris dilute rufis , tenue rugulosis , hasi

fuscescentibus ; pedibus nigricaiitibus
, femoribus

basi rufis.

Tête noire; corselet brun , allongé , cylindrique,

un peu rugueux; élytres d'un roux clair, très-lé-
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gèrement rugueuses, brunâtres à la base; pattes

noirâtres , avec la base des cuisses rousse.

Elle est à peu près de la taille de la Lagria pû-

tescens.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dupont.

5. L. CASTANEA.
*

Dilate castanea; thorace capiteque nigris; elytris

striatis , striis punctatis . • ^^fv
-

D'un brun-marron très-clair , avec la tête et le

corselet noir ; élytres striées, avec les stries ponc-

tuées. • ^

Guérin, Voy. de la Coquille
,
pi. 5 , fig. 6.

Elle a été prise à Offack par M. d'Urville. Mu-

séum national.

6. L. PULCHELLA.

Violacea; thorace elytrorumqiie hasi ciiieras-

centibus ; elytris niguloso-punctatis maculis nigris.

D'une couleur violâtre, avec le corselet et le bas

des élytres grisâtres ; élytres ponctuées et un peu

rugueuses, marquées de quelques taches noirâtres.
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Guéiin, Voy. de la Coquille, pi. 5, fig. 5. . _

Elle a été prise à la Nouvelle-Guinée par M. d'Ur-

ville.

Genre MORDELLA,

1. M. DECEMGUTTATA.

Major ^ mgra ,
/lavopimcùita ; subtus iiigra, an-

nulis Jlcii'o variegatis.

Grande, noire, ponctuée de jaune, dessous

noir, avec les anneaux variés de jaune.

Fabr. ?Sys. eleuth. , t. II, p. i23, n° 6.

Elle a été prise à la Nouvelle-Guinée par M. d'Ur-

ville. Collection de M. Dejean. Je crois qu'elle se

rapporte à l'espèce de Fûôn'cius.

^- ^

2. M. AUSTRALIS , Dejean.

Minor, nigra, thorace postice linea alba; elytris

fasciis tribus f'ntrrrupfis , tcnuissimis, nlbtrlis.

(frntomclcijiic. ly
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Petite, noire, avec le corselet marqué posté-

rieurement d'une ligne blanche; élytres ayant trois

bandes blanches interrompues très-étroites. V

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

3. M. TOMENTOSA , Dejean.

Minor , olwacea, holosericea, eljtris apice ni-

grisy subtus nigra.h

Petite, olivâtre, veloutée, élytres noires à Tex-

trémité, dessous noir.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean,

',. M. MIXTA.

Major, ci'nerea, thorace pubescente, linea dor-

sali lata macidaque uirinque atris; coleopteris basi

cinereis, maciilis quinque atris ,fascia rufa.

Grande, cendrée, avec le corselet pubescent,

marqué d'une raie dorsale et d'une tache de chaque

côté noires; élytres cendrées à leur base, mar-
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quées de cinq taches noires et d'une bande

rousse,

Fabr., Sys. eleuth., t. II, p. 122, n° 2.

]^ouve!le-Galles. Collection de M. Labitlàrdière.

5. M. LOTTINII, Dupont.

Thorace luteo, linea média niacidaqae laterali

uigris; eljtris nigris fasciis duabiis hiteis , alte-

raqiie suhposlica albida ; subtus iiigra ^ segmentis

albido maiginatis

.

Corselet jaune, avec une raie médiane et une

tache de chaque côté noires; élytres noires, avec

deux bandes transverses jaunes , et une troisième

blanchâtre près de l'extrémité; dessous noir, avec

les anneaux bordés de blanchâtre.

Elle a été trouvée à la Nouvelle-Guinée par

M. Lottin. Collection de M. Dupont. Elle est un

peu plus petite que la d''Uiviïlei.

6. M. de d'URVILLE, M. d'Urvillei, Boisdnval.

PI.. 7, FIG. 7.

Nigra, thorace luteo quadrilinealo; eljtris anticc^

macula lutcsccntc et pour médium fascia utriuquc
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sinuata , lutea ; subtus nigra , segmentis albido-mar-

ginatis.

Noire, avec le corselet marqué de quatre li-

gnes jaunes ;ély très ayant antérieurement une tache

jaunâtre , et au-delà du milieu une bande sinuée sur

les deux côtés; dessous noir, avec les anneaux

bordés de blanchâtre.

La tête est triangulaire , d'un noir bleuâtre,

garni d'un duvet soyeux, jaunâtre, très-fin et

très-serré , avec les palpes testacés et les antennes

obscures. Le corselet est beaucoup plus large que

long, avancé en devant et à sa base, avec ses cô-

tés arrondis et ses angles nuls. 11 est couvert du

même duvet que la tète, et présente trois lignes

longitudinales, larges et noires. L'écusson est

petit, cordiforme , et d'un blanc brillant. Les

élytres sont très-allongées, et vont en se rétrécissant

un peu jusqu'à leur extrémité, qui est arrondie.

Elles sont d'un bleu noirâtre, et traversées par deux

bandes du duvet mentionné plus haut: l'une très-

large
,
placée à la base, échancrée à sa partie anté-

rieure; l'autre située aux deux tiers des élytres,

moins large et un peu sinueuse. Le dessous du

corps est d'un violet-métallique luisant , et garni

d'un duvet blanchâtre très-court. Les pattes sont

de la même couleur, ainsi que les tarses.

Elle se trouve à Doreï dans la Nouvelle-Guinée.

i^,i
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Genre ZONITIS , Fabricius.

I. Z. ANGULATA , Fabricius.

Testacea , thorace angulatv spinusu , clytris

apice cyaneis , antennis pedihusque nigris. (Sys.

eleuth.
)

Testacée, avec le corselet anguleux et épineux;

élytres bleues à l'extrémité , avec les pattes et

les antennes noires.

Tonga-Tabou. Est-ce bien un Zonitis ?

Genre OEDEMERA, Fabricius.

Les OEdémères de l'Australasie font partie pour

la plupart du genre Nacerdes de Stéven.

' " I. OE. FORSTERI, Eschscholtz.

Lutea^ sublà'ida, t/toiricis disco obsciuiuri; ely-

tris sidjpubescentibus ; siibtus lutea.

Jaune, un peu livide, avec le milieu du cor-

selet plus obscur, et les élytres un peu pubescentes.
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OE. livida, Oliv., Ins., 5o, tab. i, fig. 4-

Elle se trouve à Taïti. Collection de M. Dejean.

2. OE. BIVITTATA, MacLeay.

Lutea, Iwîda, thoracis disco obscuriori; eljtris

subpubescentibus , vitta laterali obsoleta subfusca.

D'un jaune livide, avec le milieu du corselet

plus obscur ; élytres un peu pubescentes , avec

une raie latérale brune peu marquée.

Nouvelle-Hollande, Collection de M. Dejean.

3. OE. LIVIDA.

Luteo-testacea , eljtris subpubescentibus.

D'un jaune testaçé, avec les élytres un peu pu-

bescentes.

Dryops livida, Fabr. , Sys, eleuth., t. II, p. 68, n° 3.

Elle a été prise à Radack par M. Eschscholtz.

Collection de M. Dejean. Elle se trouve aussi à

Taïti.
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4. OE. LUCTUOSA , Dejean.

Atra , thorace rugoso; elytris costatis ^ antennïs

complanatis.

Noire, avec le corselet rugueux; élytres mar-

quées de côtes; antennes comprimées et apla-

ties.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

5. OE. AUSTRALIS, Dejean.

Cjanescens , thorace julvo, nigro punctato , pe-

dibus fuhis.

D'une couleur bleuâtre , avec le corselet fauve

,

ponctué de noir; pattes fauves.

OEdemera riibricollis, Latreille.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

6. OE. BREVICORNIS , Latreille.

Nigra, thorace foi>eolato ; elytris siihrugidoso-

pilosis.
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Noire, avec le corselet marqué de fossettes; les

élytres velues et légèrement rugueuses.

M
Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

,; .
-/^v.s.)

7. OE. SUBSTRIATA.

,

^^
, _:; . ,.-.,,.. V. .. > rfv'".

Lutea, pubescens ; eljtris tenuissinie j-iigulosis

suhstriatis.

Jaune
,
pubescente ; élytres très-finement ru-

gueuses , et à peine striées.

Guérin , Voy. de la Coquille.

Elle se trouve à Offack. Muséum national.
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CURCULIONIDES.

Genre CARPOPHAGUS, Mac Leay.

C. BANKSIiE , Mac Leay.

Major
y fuseus ; thorace rugoso-punctato ; eljtris

castaneis, rugosis, albido conspersis ; suhtus iiiger,

alhido-velutinus

.

'

Grand , brun , avec le corselet rugueux et

ponctué ; élytres d'un brun marron , rugueuses

,

saupoudrées de blanchâtre ; dessous noir , avec

une villosité blanchâtre.

Nouvelle-Hollande. Ce bel insecte tait partie de

la collection de M, Dejean.
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Genre ANTHRIBUS, Fabricius.

A. GRISEUS.

Griseus ^ rostro breuissimo ; cljtrispunctis albis,

apiceque cinereo. (Sch.)

Gris, avec le rostre très-court; les élytres ponc-

tuées de blanc, avec l'extrémité cendrée.

Sch., I, G. II, 3.

Fabr., Sys. eleuth., II, 410, 22.

Oliv., Ent.,IV, 80, p. 9, n° 10, T. I. f. 10.

Nouvelle-Hollande. Est-ce bien un Anthribus ?

Genre STENOCERUS , Schonherr.

S. GARNOTII.

Fuscus , capite sordide albido ; thorace vittis

lateralibus , cruce média corollam tetrapetalain

mentiente y maciilisque elytroruni sparsis sordide

m
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albidis ; elytris lineis nigris , interruptis; subtus

sordide alhidus.

Brun, avec la, tète d'un blanc grisâtre sale;

corselet marqué sur les côtés de raies blanchâtres

sales, et, sur le milieu, d'une tache en croix imi-

tant une fleur à quatre pétales de la même cou-

leur; élytres ayant des lignes noires, interrompues

et variées de petites taches d'un blanc sale ; des-

sous d'un blanc sale. ,,,

Guérin, Iconogr. du règne aninaal, Ins., pi. 36, fig. 3.

Il se trouve à la Nouvelle-Guinée. Muséum

national.

Genre AR^CERUS, Schonherr.

Anthrihus, Fabricius.

A. SAMBUCINUS, Mac Leay.

Ovatus , convexus^ cinereo-holosericeus ; elytris

CQStis obsoletis nigro intersectis.

Ovale , convexe , d'un cendré velouté ; élytres

ayant les intervalles entrecoupés de noir.
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Cet insecte est très-voisin de \Antliribus Coffeœ

,

et il serait bien possible qu'il n'en fût qu'une va-

riété locale.

Il se trouve à la Nouvelle -Hollande. Collection

de M. Dejean. ,

Genre APODERUS, Olivier.

Attelabus, Fabricius.

A. LONGICOLLIS.

Riifus , collo elongato , cjliiidrico , nigro ; elytris

pwictis unpressis striatis.

Roux, avec le cou allongé, cylindrique, noir;

élytres marquées de points enfoncés, rangés en

stries.
. .' >> • - . .

Schônh., I, G. 25, 5.

Fabi'., Sys. eleiith., II, /ji;? -^•

Oliv., Ent., V, 8i, p. i8, 11° aS, T. i, f. 25.

Il a été rapporté par Riche , naturaliste de l'ex-

pédition de d'Entrecasteaux , et il fait partie de la

collection de Rose, appartenant actuellement au

Muséum national.
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•

" ^ -

Genre RHINOTIA , Rirby, Schonherr.

•

I. R. H^MOPTERA..

Lineaji-elongata , atra, obscurci, subtiis alhido-

pilosa; thorace sabconico velutino , vitta laterall

utrinque , linea dorsali rnaculisqiie duabus pos-

ticis fuho-nihris pilosis ornato ; elytris punctatis-

simis Iwloscriceis rubris , sutuiri nigricante.

Linéaire , allongée , noire , obscure
,

garnie de

poils blancs en dessous, avec le corselet conique,

duveté, marqué d'une bande latérale, d'une ligne

dorsale et de deux taches jDostérieures rouges ; ély-

tres très-ponctuées d'un rouge velouté, avec la

suture noirâtre.

Sch., G. Sa, I.

Kirby, Linn. soc.Trans.,XII, p. 427, n° 64, T. 22, f. 7.

Nouvelle -Hollande. Collection de MM. Dejean

et Gory.

2. R. DERMESTIVENTRIS, Buquet.

Fusca, lineari-elongata , thorace subconico rii-

goso , linea média impressa, scutello proiniriido;

eljtris pimctato-rugosis ; subtus fusca , abdomine

maculis duabus albis ornato.
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Brune , linéaire , allongée , avec le corselet un

peu conique , rugueux , marqué d'une ligne mé-

diane enfoncée; écusson saillant, avec les élytres

ponctuées et rugueuses ; dessous brun , avec l'ab-

domen marqué de deux taches blanches.

Décrite d'après un individu unique provenant

de la Nouvelle-Hollande, et faisant partie de la

collection de M. Buquet.

Gejvre BELUS, Schonherr.

Orthorhynclnis , Mac Leay. Lixus , Fabr

I. B. SEMIPUNCTA.TUS.
.• '

Lineari-elongatus , niger , squamulis cinereo-al-

hidis variegatus , antennis tarsisque piceo-ferru-

gineis; tJiorace canalicidato , alhido lineato ; elytris

conjertim subseriato -punctatis , eleuato-lineatis

,

albido -punctatis , apice acuminatis ; subtus fuscus

vittis alhis.

Linéaire, allongé, noir, varié de squamules

d'un cendré blanc, avec les antennes et les tarses
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bruns; corselet canaliculé rayé de blanc; ély-

tres ayant des points très-rapprochés
,
presque

alignés , des lignes élevées et ponctuées de blanc
;

leur extrémité acuminée ; dessous brun , avec des

raies blanches.

Sch., I, G. 33, I.

* Lixus id.^ Oliv., V, 83, p. 241, 242, T. 12, f. x[\i.

Brentus lineatas, Donov., Ins. of New-Holl.

C'est l'espèce du genre la plus commune dans les

collections. Souvent elle est complètement déflo-

rée, et n'offre aucune trace de taches blanches.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

2. B. BIDENTATUS.

Fuscus y capite thoraceque punctato-rugosis

,

thorace canaliculo medio flaço ; eljtris brunneis,

caudatis, rugosis , macula unica vel niaculis dua-

hus flavis ; subtusfuscus , flai^o conspersus.

Brun, avec la tête et le corselet ponctués et

rugueux; corselet ayant une impression médiane

jaune, canaliculée; élytres brunes, terminées en

queue, rugueuses, et marquées d'une ou de deux

taches jaunes.

Orthorhynchus bidentutus, Mac Leay.

Lixiis hidcntatus. Donov., Ins. of New-Holl.
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Il est quelquefois moitié plus grand que le

Semipunctatus. -, _:',,

Il se trouve dans la Nouvelle-Galles. Collection

de MM. Dejean et Dupont. .. „ , . . <. ^ **, .-.

.
- .:•-;<-=.. •' • "'ori

3. B. SUTURALIS.

Lineari-elongatusy hrunneus , antennis tarsisque

dilutioribus , thorace piinctato canaliculo albido ;

elytris punctato-rugulosis , apice aciiminatis , su-

tura alhida ; suhtus albidus, Jusco hivittalus.

Linéaire, allongé, brun, avec les antennes et

les tarses plus clairs ; corselet ponctué , avec

un canal médian blanc; élytres ponctuées et un

peu rugueuses, acuminées à l'extrémité, ayant,

dans les individus frais, la suture blanche ; dessous

blanc, marqué de deux raies brunes. ,
,.

Orthorhynque sutural, pi. 7, fig. 20 et 2ï.

Long. 7 lignes. Larg. il.

Il est en entier d'un brun rougeâtre, plus foncé

sur la tête et la trompe; celle-ci est cylindrique,

légèrement arquée. Les antennes sont grêles. Le

corselet est cylindrique, plus large que long, un

peu rétréci en devant, fortement rugueux, avec

une impression longitudinale bien marquée dans
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son milieu et blanche. L'écusson estpunctiforme,

à peine visible. Les élytres sont allongées, paral-

lèles , brusquement rétrécies à leur extrémité
,
qui

se termine en pointe, couvertes de points en-

foncés, avec quelques poils épars ; la suture

est blanche dans toute sa longueur. Le dessous

du corps est de la même couleur que le dessus

,

avec une large bande blanche de chaque côté

,

qui se prolonge depuis la base de la trompe

jusqu'à l'extrémité de l'abdomen. Les pattes sont

de médiocre longueur, avec les cuisses un peu

renflées.

Nous avons sous les yeux une variété un peu

plus petite que l'insecte précédent, d'une cou-

leur plus foncée, avec une ligne blanche sur le

corselet seulement.

La raie blanche suturale et la ligne médiane

du corselet disparaissent complètement dans les

individus qui ne sont pas parfaitement frais.

Nouvelle-Hollande.

4. B. BRUNNEUS.

•
. *: -

Lmearis, elongatus
, Juscus , thorace rus^uloso-

punctato; eljtris rugulosis, haud acuminatis; siihtus

alhidus , ventre fusco.

(Entomologie. 20
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Linéaire, allongé, d'un brun marron, avec le

corselet un peu rugueux ; élytres ponctuées et un

peu rugueuses, non acuminées; dessous blanc»

avec le ventre brun. .
: ; •>?,

m

Guérin, Voy. de la Coquille, p. io8.

Ce petit Belus a tout-à-fait le port du Suturalis;

il est un tiers plus petit et ressemble beaucoup à

un individu défloré , mais il en est distinct en ce

que les élytres ne sont point acuminées à l'ex-

trémité.

Il se trouve au port Jakson.

Genre EURYNCHUS , Schonherr.

Eurhinui, Kirby.

M. Schonherr place ce genre dans sa famille

des Apionides.

I. E. SCABRIOR.

Niger, piloso-ïncanus ; eljtris striatis hasi sub-

cristatis, granidis tuberculisque acutis , scabris.

Noir, garni de poils blancs, avec les élytres
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striées , marquées de crêtes à leur base et chargées

de granules et de tubercules aigus, scabres.

Schônh., I, 35, i.

Eurhinus id., Kirby, Linn. soc. trans.jXIIjn" 65, T. aa,

'H fig. 8.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Muséum

national.

- .:!'' r . .:^; ,
•

.

--^
' - ' '

2. E. LiEVIOR.

Elongatus , niger, squamulis depressis , setifor-

mibus albidis adspersus , antennis piceis , thorace

suhcjlindrico y ohsoletiuspunctato ; eljtris sulcatis,

sulcis subremote punctatis.

Allongé, noir, parsemé de squamules blanchâ-

tres portant de petites soies, avec les antennes

brunes ; corselet presque cylindrique , légèrement

ponctué ; élytres marquées de sillons ponctués.

Schônh., I, 35, 2.

' Eurhinus ici., Kirby, Linn. soc. trans., XII, n° 66.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.
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3. E. MURICATUS.

Niger, piloso-suhincanus ; eljtris hasi siibcris-

tatisy granidis tubercuUsqiie acutis , elevatis , sca-

bris.

Noir, garni de quelques poils blanchâtres ; ély-

tres marquées de crêtes à leur base et chargées de

granules et de tubercules élevés, aigus, scabres.

Schon., I, 35, 3.

Eurhinus ici., Kirby, Linn. soc. trans., XII, n** 20. ,^;

Nouvelle-Hollande.

4. E. ACANTHOPTERUS,Boisd.
•:).

Elongatus , nigro- brunneus , thorace subcylin-

drico capiteque punctatis ; elytris punctatis , sid-

catis y singulo tuberculis posticis ^ duobus, acutis,

externo crassiori.

Allongé, d'un noir brun, avec le corselet pres-

que cylindrique ponctué, ainsi que la tète; élytres

ponctuées et sillonnées , marquées chacune de

deux tubercules aigus
,
placés sur la partie posté-

rieure et dont l'externe plus grand.
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r •

EURHINE ACANTHOPTÈRE, pi. 7, fig. I7.

Long. 4 lignes. Larg. 2 lignes.

Il est en entier d'un brun noirâtre. La tête est

cylindrique, allongée, avec la trompe un peu plus

longue et légèrement arquée. Entre les yeux, à sa

naissance, on voit une petite crête accompagnée

de chaque côté d'un faisceau de poils jaunâtres.

Le corselet est cylindrique comme la tête, qu'il

embrasse exactement, et paraît un peu rugueux vu

à la loupe. L'écusson est triangulaire et très-petit.

Les élytres , deux fois plus larges que le corselet à

leur naissance, vont en se dilatant à leur extrémité,

qui est arrondie brusquement. On voit sur cha-

cune d'elles neuf stries dont le fond est couvert

de petits points élevés. Les intervalles sont relevés

et presque crénelés. Un peu au-delà du milieu de

l'élytre sont deux tubercules coniques , dirigés en

arrière, dont l'extérieur est plus prononcé que

l'autre. On voit également à la base, près de la

suture, une petite crête rugueuse sur chacune

d'elles. Le dessous du corps est couvert de poils

blanchâtres courts et couchés. Les pattes sont

grêles, avec les cuisses un peu renflées.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.



310 VOYAGE DE L'ASTROLABE.

Genre APORHINA, BoisduvaL

A. BISPINOSA,d'Urville.

Nigro-picea , lœvis ; eljtris nigro-cjaneis , sijv-

gulo spina magna divergente armato ; femoribus

brunneo-ferrugineis. - ^ :; ..

D'un noir brun , lisse ; élytres d'un noir bleu

,

portant chacune une longue épine divergente;

cuisses d'un brun ferrugineux.

Ce bel insecte a été pris dans l'île Waigiou, par

M. d'Urville. Il fait partie de la collection de

M. Dejean.

Genre ARRHENODES, Schonherr.

Brentus Auctorum.

A. DIGRAMMA.

Subabbreviatus
, fuseus , thorace rubro y oculis

prominulis
y
postice spinam tenuem gerentibus ;
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thorace cjlindrico-subconico ; eljtris striatis vitta

tenui medioque marginis tenue flavis

.

Assez court , brun avec le corselet rouge , les

yeux saillants , ayant à leur partie postérieure une

fine épine latérale ; corselet cylindrico-conique
;

élytres striées , ayant une ligne et le milieu du

bord latéral jaunes.

' Brente a deux lignes, pi. 7, fig. aS.

Long. 6 -i lignes. Larg. i ligue.

La tête est très -courte, presque entièrement

occupée par les yeux, qui sont saillants et arrondis,

et précédés d'une épine droite courte et perpendicu-

laire à la tête. La trompe est carrée de la base aux

antennes , sillonnée en dessus , ensuite cylindrique

et dilatée à son extrémité. Toutes deux sont d'un

noir sanguin obscur. Le corselet est rouge, allongé

,

obconique, arrondi sur les côtés, convexe en dessus,

très-lisse, et présente à sa base un double pli. Les

élytres sont de la longueur du corselet et de la

tète
,

parallèles
,
presque planes en dessous et

tombant brusquement à leur extrémité. Elles sont

d'un noir brillant, et l'on voit sur chacune d'elles,

à partir de la suture, deux côtes lisses dont les in-

tervalles sont imponctués, ensuite une ligne jaune

élevée, qui va de la base à l'extrémité. Le reste

de l'élytre est couvert de points enfoncés, disposés

en lignes régulières. Le dessous du corps et les
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cuisses sont d'un noir brillant, les jambes testacées

et les tarses spongieux.

Il se trouve à Doreï , dans la Nouvelle-Guinée.

2. B. PUNCTICOLLIS, d'Urville. ^'

JSigro-œneus y thorace punctato , lînea média

impressa; elytris fuscis cancellato-striatis , vitta

tenui lutea, femoribus riibris.

D'un noir bronzé, avec le corselet ponctué,

marqué d'une ligne médiane enfoncée ; élytres

brunes, striées et cancellées, avec une petite ban-

delette longitudinale jaune; cuisses rouges.

Brenthus Nova-Quineensis? Guérin,Voy. de la Coquille,

pi. 4 , fig. i3 (la tête).

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dejean.

Genre BRENTHUS, Schonherr.

Brentus Auctoriun.

I. B. BICOLOR.

W--

Niger, rostro antemiisque brunneis, capite, tho-

race elytrorumque apice saiiguineis ; pcdibiisnigro-

fuscis.
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Noir, avec le rostre et les antennes bruns; tête,

corselet et extrémité des élytres rouges
;

pattes

d'un noir brun.

Guérin, Voy. de la Coquille, pi. 6, tig. ii.

Il se trouve à Doreï et fait partie du Muséum

national.

2. B. CHEVROLATII, Boisd.

Fuseus ^ î'ostro , capite thoraceque supra œneis;

pedibus ruhro -femigi/ieis ; thorace cjlindrico-

conico ; eljtris striatis ^ striis concinne punctatis.

Brun, avec le rostre, la tête et le dessus du

corselet bronzés
;
pattes d'un rouge ferrugineux

;

corselet cylindrico-conique; élytres striées, avec

les stries marquées de points enfoncés.

Long. 1 \ lignes. Larg. -| ligne.

La tête est presque carrée, convexe en dessus,

marquée d'une impression circulaire à sa partie

antérieure , et d'un sillon longitudinal dans son

milieu; elle est d'un vert métallique obscur. La

trompe est de la même couleur, mais plus obs-

cure encore, courte, presque carrée, sillonnée

en dessus et dilatée à son extrémité. Le corselet

est obconique, allongé, arrondi, d'un vert métal-
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lique obscur et très-lisse. Les élytres sont paral-

lèles, un peu convexes en dessus et d'un noir mat.

On voit sur chacune d'elles sept rangées de points

enfoncés, distincts et parfois confluents. Les in-

tervalles sont lisses ; le dessous du corps et les

pattes sont d'un noir brillant, , ,

Il se trouve dans l'île de Vanikoro ?

Nous avons dédié ce joli petit Brenthus à M. Che-

vrolat, l'un des entomolo gués d'Europe qui connaît

le mieux les Curculionides , et dont nous avons

souvent mis le talent à contribution, pour cette

famille de Coléoptères.

''k

"

3. B. NAINE. Brenthus pumilux.

PL. 7, FIG. 24'

Ruber, capite^ thorace supra siituraqae elytro-

riini œneis ; capite rotiindato , thorace cunico ;

eljtris striatis striis pwictatis.

Rouge, avec la tête, le dessus du corselet et la

suture des élytres bronzés ; tête arrondie , corselet

conique; élytres striées avec les stries ponctuées.

Long. 3 lignes. Larg. \ ligne.

La tête est d'un vert noirâtre métallique, pres-

que carrée, arrondie en dessus et très-lisse. La
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trompe est deux fois et demie de la longueur de

la tête, sillonnée en dessus de la base aux antennes

,

cylindrique ensuite et légèrement dilatée à son

extrémité. Le corselet est de la même couleur que

la tête , arrondi , rétréci à sa base et à son som-

met et très-lisse. Les élytres sont en ovale très-

allongé , rétrécies à leur extrémité, qui est presque

mucronée, d'un rouge brillant , avec la suture lar-

gement noire. On voit sur chacune d'elles huit

stries , formées de points enfoncés , très-serrés
;

les intervalles sont relevés et lisses. Le dessous du

corps et les pattes sont rouges.

Il se trouve dans l'île de Vanikoro ? ,,

4. B. HOLLANDIiE,Boisd.

Aùneo-piceus , capite rostroque elongatis ; tho-

race sidcato ; eljtris fuscis punctatis , ad suturam

sulcatis, linea longitudînali
,
gracili, rubro-ferrugi-

nea, apice hidentatis ; femoribus apice clavatis.

D'un rouge bronzé, avec la tête et le rostre

allongés , et le corselet sillonné ; élytres brunes

ponctuées, sillonnées près de la suture, ayant

une ligne d'un rouge ferrugineux et l'extrémité

bidentée; cuisses renflées en massue.
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Long. i3 lignes. Larg. i } ligne.

Elle est d'un bronzé verdâtre métallique, obs-

cur et mat. La tète est en triangle allongé , dilatée

à son extrémité entre les yeux, qui sont arrondis

et saillants. Elle offre en dessus un sillon partagé

en deux par une ligne élevée, longitudinale. La

trompe est deux fois longue comme la tête, et les

antennes sont insérées dans son milieu; entre elles

et la tête, elle est carrée, sillonnée en dessus ; son

extrémité est cylindrique et légèrement recourbée

en dessus. Le corselet est en cône très-allongé
,

arrondi sur les côtés, lisse et fortement sillonné

dans son milieu. L'écusson est nul. Les élytres

sont très-allongées, parallèles, coupées carrément

à leur extrémité, et terminées chacune par une

forte épine. A partir de la suture, qui est sail-

lante, on voit sur chacune d'elles une côte très-

fine, une strie ponctuée, une côte d'un jaune

obscur un peu renflée à sa base; enfin six lignes

de points réguliers, distincts, peu marqués. Les

cuisses sont très-allongées, grêles, terminées en

massue, les jambes droites, les tarses légèrement

spongieux en dessous.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dupont.
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5. B. BARBICORNIS. . -

Cjlindricus , rostro longissimo subtus harhato ;

eljtris elongato-clai>atis , nigris, pwictato-striatis,

maculis quatuor ohsoletis rufis.

Cylindrique , avec le rostre très-long , barbu en

dessous; élytres allongées et en massue, noires,

ponctuées et striées, avec quatre taches rousses,

peu marquées.

Schôn., I, G. 47, 17.

Fab., Syst. eleulh., II, 5 4 5, i.

Oliv., Ent., V, 84, p. 432, n" i , tab. i, f. 5, et tab. 2
,

fig. 5.

Nouvelle-Zélande.

6. B. ASSIMILIS.

Cylindricus , rostro apice glabro ; clytris acutis

,

punctato-striatis , maculis quatuor rufis.

Cylindrique , avec le rostre glabre à l'extrémité
;

élytres pointues, ponctuées et striées, et mar-

quées de quatre taches fauves.
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Schon., I, G, A3 , 22.

Fab., Syst. eleuth., II, 546, 3.

Oliv., Ent., V, 84 , p. 443 , n" 2 , fig. 6.

Nouvelle-Zélande.

7. B. CYLINDRICORNIS. oV:^ v; , v'v.

Thorace rotundato , nigro-œneo ; elytris ferru-

gineisj flaço suhstriatis ; femorihus dentatis.

Corselet arrondi , d'un noir bronzé ; élytres fer-

rugineuses , un peu striées de jaune ; cuisses

dentées.

Schôn., I, G. 46, 5.

Fab., Syst. eleuth., II , 554 , 26.

Nouvelle-Zélande. :; '-

Genrf; LEPTORYNCHUS, Guérin.

L. ANGUSTATUS.

Nigro-fiisciis y vaille elongatus , rostro canalicU'

lato , thorace conico , medio impresso , coleopteris
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parallelis punctatis , ad suturant striatis , luteo

bwittatis^ apice subdilatatis, hreviter tricuspidatis ;

pedibus fusco-ferru^ineis , clava femorum fusca.

Très-allongé, brun, avec le rostre canaliculé;

corselet conique, marqué d'une impression mé-

diane ; élytres ponctuées , striées près de la su-

ture, marquées chacune d'une ligne jaune, un

peu dilatées à l'extrémité et terminées par trois

pointes courtes
;

pattes d'un ferrugineux brun
,

avec le bas des cuisses brun.

Brenthus angustatus , Guérin, Voy. de la Coquille,

Ins., pi. 6, fig. 12.

Long. i4 lignes. Larg. i x ligne.

Ce bel insecte a une forme exagérée même pour

une Brenthide. La tête est rétrécie à sa base et va

en s'élargissant jusqu'à la naissance de la trompe.

Celle-ci est quatre fois plus longue que la tête,

cylindrique , un peu plane en dessus avec un léger

sillon, jusqu'aux trois quarts de sa longueur, où

elle présente un renflement sur lequel sont situées

les antennes; de là, jusqu'à son extrémité, elle

est cylindrique avec un sillon de chaque côté.

Le corselet est en cône allongé, légèrement con-

vexe en dessus, avec un sillon longitudinal, et

quelques rides transversales à sa base et à son

extrémité. Les élytres sont très-allongées , de la
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largeur du corselet à leur base, un peu rétrécies

dans leur milieu et élargies à leur extrémité , où

elles se terminent par trois pointes. On voit sur

chacune d'elles, à partir de la suture, quatre côtes

qui régnent dans toute leur longueur, et dont les

deux intermédiaires sont plus larges que les autres.

Vient ensuite une ligne élevée jaune, qui, partant

de la base , n'atteint pas tout-à-fait l'extrémité. Le

reste de l'élytre est couvert de points enfoncés

,

peu marqués, disposés en lignes régulières. Le

dessous du corps est d'un noir mat et très-lisse.

L'abdomen est arrondi, et son dernier anneau est

profondément excavé, avec les bords relevés. Les

pattes sont longues, les cuisses ferrugineuses à

leur base et légèrement dilatées en massue , les

jambes intermédiaires arquées, les tarses ciliés en

dessous.

Il se trouve à Doreï , dans la Nouvelle-Guinée.

Collection de M. Gory et Muséum national. -
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Genre MYPIMACICELUS , Cheviolat.

Rhinolaccus y Lalreille.

1. M. BISTRIATUS.

Ater nitidus
,

glaber^, thorace suhelongato
^

medio convexo , hasi coarctato ; eljtris pjriformi-

bus , lateraliter compressis , margine bislriatis.

D'un noir brillant, glabre, avec le corselet un

peu allongé , convexe au milieu , rétréci à sa base
;

élytres pyriformes, comprimées latéralement et

marquées de deux stries sur leur bord.

M.histriatus , Chevrolat, Ann.de la Société entom.

de France, i833, pi. i5, fig. B.

Rhinolaccusformicarius , Guérin,Voy. de la Coquille

,

'
"",""

pl- 6, fig 7-

•••• Cylas unicoloryà'JJry'ûXe.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean, et Muséum national.

«Entomologie.
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Genre GONIPTERUS, Schonherr.

£rac/i^soma , Dejean. ^ .;...

I. G. SCUTELLATUS.

Ellipticus, ater, squamulis alhidis adspersus
,

antennisfusco-ferrugineÀs , thorace confertim rugu-

loso , vitta média densius squamosa ; elytris

amplis, oblongo-triangularibus , anterius remote

pwictato - striatis , humeris tuherculoque laterali

elevatis, apice conjwictim rotuiidatis.

Elliptique , noir, saupoudré de squamules blan-

ches, avec les antennes d'un brun ferrugineux, et le

corselet rugueux, marqué d'une raie blanchâtre s'é-

tendant sur l'écusson ; élytres larges , oblongues-

triangulaires, marquées antérieurement de points

assez éloignés, rangés en stries, avec les épaules

et un tubercule latéral élevés , et l'extrémité ar-

rondie.

Sch., II, G. 56, 2.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dupont.
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î. G. LEPIDOTUS.

Ellipticus, ater, squanmlis alhidis adspersus
y

antennis fiisco-ferrugineis , thorace confertim rii-

guloso , vitta média, alhido - squamosa ; eljtris

amplis , ohlongo - triangularihus , antenus remote

punctato - striatis , humeris tuberculoque lalerali

elevatis , apice singulatim subacum,inatis.

Elliptique, noir, arrosé de squamules blanches,

avec les antennes ferrugineuses et le corselet ru-

gueux, marqué d'une raie blanchâtre s'étendant

jusqu'à l'écusson; élytres larges , oblongues-trian-

gulaires , marquées antérieurement de points assez

éloignés , rangés en stries , avec les épaules et un

tubercule latéral élevés, et l'extrémité un peu

acuminée. —

Sch., II, G. 56, I. *

Cet insecte n'est probablement qu'une variété

du précédent. Il est un peu plus grand , un peu

moins roussâtre, avec l'extrémité des élytres un

peu moins arrondie.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dupont.
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3. G. GIBBERUS , Dejean.

Ellipdcus
, fiiscus , squamulis albidis adspersus

,

aritennisJerrugineis, thorace vitta média, ohsoleta,

albida, squamulosa ; eljtris amplis^ oblongo-trian-

gularibus , lateraliter obsolète albido fasciatis

,

humerisy tidyerculo laterali , mterstitiisque tertio et

quinto ad basiin elevatis, remote punctato-striatis

.

Elliptique, brun, saupoudré de petites écailles

blanches, avec les antennes ferrugineuses; le

corselet marqué d'une raie médiane , blan-

châtre, peu prononcée; élytres larges, oblongues,

triangulaires, ayant une bande blanchâtre, oblique

et latérale , marquées de points rangés en stries
;

un tubercule latéral, les épaules, les troisième et

cinquième intervalles relevés à la base. ' '

''''*

Long. 4 lignes. Larg. 2 lignes.

Il est noirâtre , et entièrement couvert d'un du-

vet, ou d'écaillés d'un gris noirâtre plus ou moins

foncé. La tête est arrondie, courte, avec les yeux

très-grands et peu saillants. La trompe est plus

longue que la tête, robuste, plane en dessus, avec

un sillon longitudinal ressemblant à une fente.

Le corselet est pi lis long que large
,
presque cy-

lindrique, et un peu rétréci en devant. Le duvet
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qui le garnit est plus blanc en dessus que sur

les côtés, et forme une raie longitudinale. L'é-

cusson est assez grand et arrondi. Les élytres sont

plus larges que le corselet à leur base
,
gibbeuses

,

s'arrondissant à l'extrémité, et diminuant insen-

siblement de largeur. Leurs angles huméraux sont

saillants, et il y a entre eux et la suture deux

élévations , dont l'intérieure est la plus prononcée.

Il en existe une troisième sur le côté , au dessous de

l'angle humerai. On voit en outre, sur chacune d'el-

les
,
plusieurs rangées de points enfoncés, dont les

quatre premières , à partir de la suture , sont plus

marquées que les autres , et une bande blan-

châtre, large, qui, partant du côté, remonte sur

l'élytre un peu au-delà du milieu. Le dessous du

corps et les pattes sont de la même couleur que

le dessus.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande,

^:?'n7l--

= r; '
4. G. SUTURALIS, Mac Leay. ^ ^

EllipticLis , citer, opacus , supra parce alhido-

squamulosus , vitta lata thoracis suturaque ely-

trorum densius et albidius squamosis , thorace

distinctius ruguloso ; eljtris ad apicem us.que re-

mote punctato-striatis ^ apice smgulatim siibacU'

ininatis.

Elliptique, noir, opaque, légèrement couvert

de petites squamules blanchâtres, avec une ban-
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delette médiane sur le corselet et sur la suture

des élytres beaucoup plus blanche et plus squa-

meuse ; corselet assez distinctement rugueux ; ély-

tres un peu acuminées à l'extrémité, couvertes de

stries ponctuées. - . . . . . . . .

Sch., II, G. 56, 3.

, Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

;
5. G. NOTOGRAPHUS, Dejean.

Velutinus , nigro-cinereus ; el/tris oblongo-trian-

gularibus amplis,punctis iinpressis striatim digestis.

Un peu velu, d'un noirâtre cendré, avec les

élytres oblongues-triangulaires , larges, marquées

de points rangés en stries.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

6. G. RETICULATUS, Latreille. v .

Niger ^ thorace riigoso , eljtris cancellatis. • '

.

Noir, avec le corselet rugueux, et les élytres

cancellées.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.
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7. G. EXCAVATUS, d'Urville.
'

Major, ouatas, Tiiger, parce cinereo-squamulosus

,

thorace rhumhico, rugoso, niedio excavato; eljtris

antice suhhicristato-costatis
,
punctis magnis im-

pressis
,
postice tuberculum minutum , compressum

gerentibus , lateraliterque testaceo hifasciatis.

Grand , ovale , noir
,

garni de quelques

écailles cendrées; corselet rhomboïde, rugueux,

marqué d'une excavation au milieu ; élytres re-

levées antérieurement en côtes saillantes, ayant

en outre de gros points enfoncés, et postérieure-

ment un petit tubercule comprimé ; deux bandes

latérales, transverses, roussâtres
,
peu marquées.

Long. 8 lignes. Larg. 3 lignes.

La tête est arrondie
,
granulée , noire , couverte

d'un duvet court, roussâtre. Les yeux sont grands,

saillants, demi -globuleux. La trompe est deux

fois de la longueur de la tête, droite, sillonnée

en dessus, avec une ligne élevée. Elle est noire
,

et garnie d'un duvet pareil à celui de la tête. Le

corselet est plus large que long, un peu rétréci

en devant, prolongé dans le milieu à sa base, pro-

fondément excavé et rugueux; il offre en dessus

ime dépression large, dont le fond est granulé,
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et dont les bords sontun peu relevés. Ses côtés sont

garnis cà et là d'un duvet fauve. L'écusson est

allongé, noir et rugueux. Les élytres sont plus

larges que le corselet à leur base , avec les angles

huméraux saillants, presque parallèles, et tom-

bant brusquement à l'extrémité ; elles sont planes

près de la suture et couvertes de gros points en-

foncés
,
parfois confluents

,
qui forment une ligne

saillante à quelque distance de la suture , et plus

prononcée à la base. On voit sur chacune d'elles

deux bandes transversales , d'un duvet roux , l'une

au tiers, l'autre aux trois quarts de leur lon-

gueur, qui ne s'avancent que jusqu'au milieu de

l'élytre. Les côtés et le dessous du corps sont gar-

nis du même duvet, ainsi que les pattes.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean et de M. Dupont.

8. SCABROSIJS, Dupont. .

'

Major, oi^atus , niger, alhich-squamulosus pi-

losusque; thorace rhumbico, rugoso; elytris punctis

magnis impressis cancellatis , spinarriqueposticam

ahhrevialam gerentibus.

'

._ .
' >

Grand
, ovale , noir

,
garni de quelques écailles

et de petits poils blanchâtres; corselet rhom-

boïdal , rugueux ; élytres ayant des gros points
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enfoncés et cancellés , et portant en outre posté-

rieurement une espèce d'épine courte.

Long. 8 lignes. Larg. 4 lignes.

La tête est arrondie, couverte de points élevés

et de poils ou écailles blanches , avec une exca-

vation profonde et ovale entre les yeux. Ceux-ci

sont grands , arrondis et assez saillants. La trompe

est deux fois de la longueur de la tête, noire, sil-

lonnée en dessus, avec une ligne élevée dans

le milieu du sillon. Le corselet est plus large que

long, un peu rétréci en devant, prolongé dans

son milieu à sa base, inégal, noir, et couvert d'é-

cailles blanches comme la tète. 11 offre deux élé-

vations qui, partant de la base, vont se rejoindre

à la partie antérieure, de manière à laisser une im-

pression entre elles, et une autre de chaque côté

en forme de fer à cheval. L'écusson est noir et

ponctiforme. Les élytres sont plus larges c{ue le

corselet, avec les angles huméraux un peu sail-

lants
,
presque parallèles , légèrement convexes en

dessus, et tombant brusquement à leur extré-

mité, qui est un peu prolongée en pointe. On voit

sur chacune d'elles neuf rangées de gros points en-

foncés, serrés, garnis çà et là d'écaillés blanches.

Les intervalles sont relevés, et forment des côtes

qui se réunissent avant l'extrémité. Le dessous du

corps et les pattes sont noirs et légèrement granulés.

11 se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dupont.
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9. G.FASCIATUS, Dupont.

Fuseus , oblongus
,
parce cinereo-squamulosus

,

thoraee granulato; eljtris suheostatis , striis grosse

remoteque punctatis
,
postice albo oblique fas-

ciatis.

Brun, oblong, très-légèrement saupoudré d'é-

cailles grisâtres ; corselet granulé ; élytres ayant

des côtes peu élevées et des stries marquées de

gros points enfoncés; une bande transverse blan-

che un peu oblique sur leur partie postérieure.

Long. 4 lignes. Larg. 2 lignes.

Il est d'un noir ferrugineux obscur. La tète est

courte , convexe en dessus , avec les yeux grands

,

arrondis et saillants. La trompe est un peu plus

longue que la tête
,
plane en dessus et rugueuse. Le

corselet est plus long que large, arrondi sur les

côtés , convexe en dessus, un peu rétréci en devant,

et rugueux , avec trois lignes grisâtres à peine mar-

quées et formées par un léger duvet. L'écusson est

jaunâtre et ponctiforme. Les élytres sont plus larges

que le corselet à leur base, allongées, parallèles,

presque planes en dessus, avec les angles humé-

raux coupés carrément. Elles ont chacune plusieurs

rangées de grospoints enfoncés distincts. Les inter-
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valles sont relevés, et forment des côtes alternati-

vement plus élevées les unes que les autres , et qui

se réunissent à leur extrémité. Celle voisine de la

suture est la plus prononcée de toutes, surtout

à sa base. On voit en outre , aux trois quarts en-

viron de l'élytre , une bande blanchâtre , crénelée

intérieurement et extérieurement
,
qui

,
partant du

côté, se rend obliquement près de la suture en

diminuant de largeur. Le dessous du corps et les

pattes sont d'im gris ferrugineux et légèrement

granulés.

Il s'éloigne déjà un peu, par sa forme plus

oblongue, des véritables Gonipterus.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dupont.

Genre HIPPORHINUS, Scliônhen-.

Bronchas , Dejean.

I. H. TRIBULUS.

Elongato-ovatusy angustioj\ ni^cr, parce dlhido-

squamiilosiis , rostro 4 - sulcato , tlwracc nigoso

medio impresso ; elytris upicc hrcviter appcndicu-
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latis , dorso trifariain spinosis , spinis pilosis sutu-

ralipostica reliquis majore.

Ovale, allongé, assez étroit, noir, parsemé de

quelques petites squamules blanchâtres, avec le

rostre marqué de quatre sillons , et le corselet ru-

gueux , marqué d'une impression centrale : ély-

tres à peine appendiculées à l'extrémité, ayant

chacune trois rangées d'épines velues , et dont la

dernière, près de la suture, plus grande que les

autres.

Sch.,II, G. 57, i6.

Curculio i(^., Fab. , Sys. eleuth , 11, 536, 174.

Oliv., Ent., V, 83, p. 896, n° 479. T. i3, f. 161.

Chrysolopus Echidna, Mac Leay.

11 se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de MM. Dejean, Chevrolat et Dupont.

a. H. BULBIFER.

Thorace trciîisverso griuiulato , ater , opacus
^

coleopteris punctato-sulcatis , interstitiis conuexis

,

obtuse tuherculatis , alternis elevatioribus

.

D'un noir opaque , avec le corselet transversal

granulé ; élytres ponctuées et sillonnées , avec les
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intervalles convexes , couverts de tubercules obtus,

alternativement plus élevés.

, ',i «, Sch., II, 6, 57 , 20.

Germ., Ins. Spec, p. 333, n° 473.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

''<iy, "i
3. H. DUPONTI, Boisduval.

Elongato-ovatus
, griseus , rostro [\'Sulcato ; tJio-

race rugoso, inedio impresso; eljtris dorso trifariam

subtiiherculatis ; tiihcrcidis in costisfere continuis

,

suturaitpostico reliquis majore.

. Ovale, allongé, gris , avec le rostre marqué de

quatre sillons ; le corselet rugueux, imprimé au mi-

lieu ;élytrès ayant trois rangées de tubercules; les

tubercules formant presque des côtes continues,

et le postérieur, près de la suture, plus grand

que les autres.

Long. 8 lignes. Larg. 4 lignes.

Il est très-voisin du Trihulus , mais il en est

distinct par ses côtes moins épineuses , moins in-

terrompues , etc.

Tl est noir, mais entièrement recouvert d'une efflo-

rescence ou d'écaillés d'un jaune grisâtre clair, qui

le font paraître de cette dernière couleur. La trompe
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est médiocrement longue, penchée, et un peu di-

latée à son extrémité. Elle offre trois sillons lon-

gitudinaux, dont celui du milieu est divisé en

deux par une ligne saillante plus élevée que les

bords. Le corselet est aussi long que large
,
presque

cylindrique, avec une impression profonde dans

son milieu, et une transversale moins marquée

sur les côtés ; le reste de sa surface est comme
plissé. L'écusson est arrondi et saillant. Les élytres

sont en ovale allongé, convexes en dessus, rétrécies

à leur extrémité , avec la suture élevée dans cette

dernière partie. Elles offrent trois rangées de gros

tubercules mousses, arrondis, dont les deux ex-

térieurs se réunissent près de l'extrémité. Un peu

plus loin est un tubercule isolé , et sur la suture

un autre commun et bifide. Les intervalles sont

rugueux. Les pattes sont assez longues et grêles.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M.M. Dejean et Dupont.

4. H. CLAVUS.

Albicans, thorace canaliculato ; coleopteris spi-

nosis ; lineolis tribus haseos rabris. (Sch.)

Blanchâtre, avec le corselet canaliculé; élytres

épineuses; trois petites lignes rougeàtres à leur

base.
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Sch., II, G. 57 , 42. • «

CurcuUo id., Fab. j Sys. eleuth., 11, 536, 177.

Oliv., Ent., V, 83, p. 39?. , n° 473.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Est-ce bien

un véritable Hipporhinus ?

5. H. QUADRIDENS.

Cinereus , thorace scahro ; eljtris spinosis ; spi-

nis quatuor posticis longioribus. (Sch.)

Gris , avec le corselet scabre , et les élytres épi-

neuses ; les quatre épines postérieures plus lon-

gues que les autres.

Sch., II, G. 57, n'' 40.

CurcuUo id. Fab , Sys. eleuth., 11, 536, 175.

Oliv. Ent. V. 83, p. 387, n° 480. T. i5, f. 187.

Nouvelle-Hollande.

6. H.? NIGROSPINOSUS.

Elongato-oi>atus
, flaçescens , rostro hre^i cmsso;

eljtris appendiculatis lineis tribus e spinis ininulis

suturaque nigris. ( Donov. )
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Ovale , allongé
,
jaunâtre, avec le rostre court

et épais; élytres appendiculées et marquées cha-

cune de trois lignes de petites épines ou tuber-

cules noirs, ainsi que la suture.

Donov. Epitom. of the ins. of New-HoU.

Nouvelle-Hollande. Cet insecte est peut-être un

Âmycteriis.

Geître PRYPNUS, Schonherr. "
.

I. P. QUINQUENODOSUS , Dalman.

Niger, elongato-ovatus , squamulis fusco-cine-

reis tectus , rostro bisulcaio , thorace rugoso-tuber-

cuJato , canaliculato ; eljtris striato -punctatis ,

ante apicem quiiiqiie nodosis.

Ovale , allongé , noir , couvert de squamules

d'un brun cendré , avec le rostre marqué de deux

sillons; corselet rugueux, tubercule et canali-

culé; élytres ayant des stries ponctuées, et, un

peu avant l'extrémité, cinq nodosités tubercu-

leuses.

Sch., II, 493, I.

Nouvelle-Hollande.
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5t. P. SUBTUBERCULATUS, Hope.

. Elongatus ^ angustus ^ niger, parcius cinereo et

submetallico-sqiiainidosiis , rostro bisulcato , tho^

race lungiore , confertiin tuherculaio , obsolète

canaliculato ; elytris piinctato-striatis , ante apicem

quinque-nodosis

.

Allongé, étroit, noir, parsemé de quelques

écailles cendrées, un peu métalliques, avec le

rostre sillonné, et le corselet assez long, couvert

de tubercules rapprochés, et marqué d'une ligne

médiane peu prononcée ; élytres ayant des stries

ponctuées, et, un peu avant l'extrémité, cinq no-

dosités.

Sch., II, 494, 2.

Nouvelle-Hollande.

«entomologie.
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Genre CHERRUS, Dalman.

Ce genre paraît être propre à la Nouvelle-

Hollande. Jusqu'à présent, je n'ai vu aucune

espèce rapportée des autres îles de l'Océanie.

- ' j •

I. C. INFAUSTUS.

Brcviter oi'atus , nii^er , sqiiamulis fusco-ci-

nereis tectus, rostro sabarcuato , sulco carinidato,

tliorace confertùri taberculato ; elytris obsolète

punctato-striatis , iiiterstitiis seriatim tubercidatis ,

alternis elevatioiibus.

En ovale raccourci , noir, couvert de squamules,

d'un brun cendré , avec le rostre un peu arqué

,

un peu carinulé , et le corselet couvert de tuber-

cules rapprochés; élytres ayant des stries ponc-

tuées peu marquées, avec les intervalles chargés

de tubercules alignés, et alternativement plus

élevés.

Scli., II, G. ^o, I.

Curculio id., 0\ï\., Ent., V, 83, p. 400, n'* A86. T. 23.

f. 353.

Chcrrus gianulatii.'i, Dejean.
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Nouvelle-Hollande. Muséum national, et col-

lection de MM. Dejean et Dupont.

1. C. PLEBEJUS.

, Breviler ovatus , niger
,
glaber ^ rostri sulco ca-

rinulato , thorace inœqualiter tuherculato ; eljtris

rude striato-pimctatis , interstitiis omnibus ele-

vatis , rugoso-tuberculatis

.

En ovale raccourci , noir
,
glabre , avec le rostre

carinulé , et le corselet inégalement tubercule
;

élytres grossièrement striées et ponctuées, avec

tous les intervalles élevés , rugueux et tuber-

cules.

Sch. , II, G. 60 , 2.

Curculio id.,0\\v. , Ent., V, 83, p. 400 , n° 485. T. 25,

f.357.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

3. C. lODIMERE, Cherras iodimerus.

^L. 7, FIG. 114.

Oblongo-oçatus , niger, squamulis cinereo-lu-

tescentibus tectus , rostro subarcunto cirisso
,
pro-

[^
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funde caiialiculato , thorace lato , rotundato, de-

planato, confertim granulifero ; elytris striatis

,

striis punctatis , interstitiis seriatim œqualiier tu-

herculatis ; femoribus interne violaceo-cœruleis y

pube fuscescente inductis.

Ovale oblong, noirâtre, recouvert de sqiia-

mules d'un gris jaunâtre, avec le rostre épais, un

peu arqué, profondément canaliculé; le corselet

large , arrondi, aplati, chargé de granules rappro-

chés ; élytres striées, les stries ponctuées, les in-

tervalles portant une série de petits tubercules

égaux; cuisses couvertes d\m duvet roussàtre
,

d'un bleu violet intérieurement.

Long. 6 lignes. Larg. 2 \ lignes.

Il a le port et \e faciès de YInfaiistus , et il est

en entier d'un jaune d'ocre qui, s'effaçant dans

certains endroits , laisse voir quelques points noirs.

La trompe est de la longueur du corselet, épaisse,

droite et creusée en dessus par un profond

sillon longitudinal. Le corselet e.-)t jilus large c[ue

long, peu convexe en dessus, rétréci en devant^

avec les cotés arrondis, couvert de points éle-

vés qui le font paraître granuleux. L'écusson

est très-petit et ponctiforme. Les élytres sont de

la largeur du corselet à leur base, parallèles, con-

vexes en dessus, et tombent brusquement aux

deux tiers de leur longueur. Elles sont couvertes
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de points élevés , arrondis, dont les plus gros for-

ment trois rangées qui vont se réunir à leur ex-

trémité, et dont l'intermédiaire est la plus con-

tinue. Les intervalles sont rugueux, et offrent

plusieurs lignes de points enfoncés, surtout sur

les côtés. Les pattes sont assez grandes et noi-

râtres, à reflet d'un bleu violet, surtout en de-

dans. Les jambes antérieures sont munies inté-

rieurement d'un double rang de petites épines.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande près du

cap Jervis. Collection de M. Dupont et Muséunj

national.

4. C. OPATRINUS.

Niger, parce cinerascens y vel iiiger , squamulis

cinereis tectus ; thorace rotundato granulato ; elj-

tris striato -pimctatis , iuterstitiis elevatis subru-

gosis.

Noir, légèrement grisâtre, ou entièrement cou-

vert de squamules cendrées, avec le corselet ar-

rondi et granuleux; élytres striées et ponctuées,

avec les intervalles élevés et un peu rugueux.

Sch., II, G. 60,3.

Chorus rusticusj Dejean.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.
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5. C. NANUS.

Minor, niger, parce griseo-squamosus , rostro

auguste carinato vix hisidcato ; thorace subde-

presso confertim ruguloso ; elytris distincte punc-

tato-striatis ^ interstitiis coiwexis.
, \ ^,,.

Assez petit, noir, parsemé de quelques squa-

mules grisâtres, avec le rostre étroitement cari-

nulé , et à peine marqué de deux sillons ; cor-

selet un peu déprimé, rugueux ; élytres distincte-

ment ponctuées et striées, avec les intervalles

convexes.

Sch. , II, G. 60, 4.

Cherrus leiicophœus, Latreille. ,. _

Cherrus australis, Dejean.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.
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Genre PROSTOMUS, Dalman.

Les Prostomus ressemblent un peu aux Cherrus,

avec lesquels ils sont confondus dans beaucoup

de collections.

I. P. SCUTELLARIS.

Elongatus , citer
,
glaber , nitidus, thorace pulvi-

nato , obsolète nigoso ; elytris fortiter crenato-sul-

catis , hinneris obtuse angulatis , callo postico alte

éleva to , conico.

Allongé, noir, glabre luisant, avec le corselet

velu, couvert de rides effacées; éhtres fortement

crénelées et sillonnées , avec les épaules peu an-

guleuses, et une éminence calleuse, conique, no-

tablement élevée sur leur partie postérieure.

Sch., II, G. 6i, I.

Curculio ici., Fab. , Sys. eleuth., II, p. 5ig, 71.

Oliv.,Ent., V, 83, p. 393, ii°475.T. 12. f. i/42,etT.

19, f. 240.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dupont.
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1. P. TEXEBRICOSCS. IMac Leav.

mosus, t/ionice su/iclrpi-esso, cojiitTtim rusi'oso; ely-

tris fortit.r lU'icîdto-suhsitlcatis , Itunieris obtuse

rotundiitis , cal/o postico coiiico ijistructis.

Allongé, elliptique, noir, parsenu' Ac quelques

sqiianmles ceiuirées. aAec !e corselet un peu dë-

priuu . eouvert lie rides rapprochées : éhtres ior-

tement y)onctuées et sillonnées, et munies chacune

vers rextrémité d"ane cmlnence conique.

^oh. . 11. G. 8i . i.

Il se trouve assez coniinuncment aux cm irons

Je Botaiu -liav. Collection Je ^yDI. Dcjcan et

CliCNToLiî.

3. F. SQL ALIDUS. Dejcau.

E]o7i^aîO'clIipticus , Tiit^cr , deiisius cinert'o-

submt tûl/ico -sguûmulosus : f/nmice subdepres^w^

co7/ftrn'm Tubtrculdto , oiisolttc" ctiJiûIicuhiîo ; t'h-

tn's fortitcT piûictato-sulcntis , Itunuris ci/it/X'rsiwi

pn>r?linu/l^^ ûcutis , cnllo postico comco.
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Allongé, ollipliqiic, noir-, patsciiM' (U; s(|ii;niiii-

lesd'uii cendré un (x-n ni(''l;illi(|ii(^, assez, rpaisscîs,

avec le corsclcl: riii;iicnx cl liihctciiic, à j)(;in(;

canaliciilé; ('lylrcs (oiicMicnl pond nées (;l sillon-

nées, avec l(îs épaules pointues cl saillanl<;s en

avani; un(! éniin(;iice coriique à l'exliérriilé (l(;

chaque; éivlie.

Scli., Il, G. Gi , 3. ( Gnfx (Àirlerus.
)

Nouvelle-Hollande. Colleclion de M. J)(!J(;an.

4. P. AOSTRALIS.

Où/of/go-CH>rf/NS , rufo-fnlvcscciis^ <((j)il(\ rosiro,

pedihas coipotcf/iw siihlti.s latc/ilio-rii/i.s (uiio-ni-

Uuitihu.s ; rostro su/ccilo cariniilaio ; ilioracc- .supra

deplaiiato coiifeiii/n i^ranuUJcio ; cljiris .sIruUis
,

striLs rernoLe paaciaiis.

Ovale oblong, d'un fauve; loussâtre, avec la

tête, le rostre, les pattes et le; dessous An corps

d'un roux briepieté à r(;flet un |)(;u doré ; rostre

sillonné et cai'éné , cor'selet aplati en dessus,

couvert d(; granules raj)pr-ocliés ; élytres striées,

les stries marquées de points assez éloignés.
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Cherrus austral, pi. 7, fig. i3.

Long. 6 lignes. Larg. 2 alignes.

_. '

: r :•!».•;

: Il est en entier d'un fauve-rougeàtre mat , avec

quelques reflets cuivrés sur la tête et en dessous.

La trompe est de moyenne longueur, presque

carrée, avec un large sillon longitudinal en dessus,

au milieu duquel on voit une côte peu élevée.

Le corselet est plus large que long , rétréci en

devant, avec les côtés dilatés et arrondis. Il est

couvert d'une multitude de petits tubercules très-

serrés qui le font paraître rugueux. L'écusson est

à peine visible et ponctiforme. Les élytres sont en

ovale allongé, un peu comprimées sur les côtés,

convexes en dessus, s'arrondissant à l'extrémité,

avec la suture élevée. On voit sur chacune d'elles

neuf stries de points médiocrement marqués et

bien distincts. Les intervalles sont relevés et cou-

verts de petites aspérités. Les pattes sont assez

longues, surtout les antérieures, dont les cuisses

sont renflées.

Il se trouve au port du Roi-George.
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Genre PACHYRHYNCHUS , Geimar.

L'insecte que nous rapportons à ce genre n'est

peut-être pas un vrai Pachjrhjnchiis. M. Sclion-

herr ne le cite pas comme tel.

P. .ENEUS.

jEneo-niger , nitidus , thorace lœvissimo globu-

loso ; elytris levihus ovatis , corwexis, sparsim vi-

ridi maculatis ; subtiis liiiea laterali viridi.

D'un bronzé très-brillant , noirâtre , avec le cor-

selet lisse
,
globuleux ; élytres ovales , marquées

de taches vertes éparses ; dessous avec une ligne

latérale verte.

Guérin, Voy. de la Coquille, Ins., pi. 6, fig. lo.

Fab., Sys. eleuth., Il, 5o8, 8.

Il se trouve à la Nouvelle-Guinée et à la terre

des Papous. Collection de MM. Dejean et Labil-

lardière , et Muséum national. M. d'Urville l'a

trouvé assez communément à Doreï.
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Genre LAGOSTOMUS , Schonherr.

L. AUSTRALIS. Dejean.

Squamosus cinereo-griseus ; elytris striato-punc-

tatis punctis majorihus.

D'un gris-cendré écailleux; élytres ayant des

stries ponctuées; les points assez gros.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.
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Genre CNEORHINUS, Schënherr.

I. C. STYGMATIPENNIS, Boisduval.

Fuscus, eUipticus , supra cinerascens , rostro

crasso brevi , carinulato , cnpite sulcato ^ thorace

rugoso ; eljtris striatim iinpressis ; antennis pe-

dibuscjue ferrugineis.

Brun, elliptique, grisâtre en dessus; rostre

épais, court, carinulé; tète marquée de plusieurs

sillons; corselet rugueux; éiytres ayant des ran-

gées de points enfoncés ; antennes et pattes fer-

rugineuses. •

,

Long. 5 lignes. Larg. 2 \ lignes.

Il est plus étroit et plus allongé que V Impressi-

pennis, et il est en entier d'un gris -ardoisé mat,

plus foncé en dessous qu'en dessus. La tète offre

un sillon longitudinal divisé en trois parties par

deux arêtes élevées , et séparé du sillon de la

trompe par une impression transversale. Le sillon

de la trompe est divisé en deux par une arête sem-

blable aux précédentes. Le corselet est plus large

que long, cylindrique, un peu rétréci en devant,

et couvert de petits^points enfoncés qui le font pa-

raître rugueux. L'écusson est à peine visible et



350 VOYAGE DE L'ASTROLABE.

triano ulaire. Les élvtres sont en ovale oblone ,

convexes en dessus , avec les côtés arrondis et

tombant brusquement à partir des deux tiers de

leur longueur; elles offrent chacune neuf ran-

gées de gros points distincts : les quatre premières

sont régulières, et les autres disposées avec moins

d'ordre, les points étant plus gros et quelquefois

confluents. Les pattes sont assez longues et d'un

brun noirâtre. - :

Il se trouve au port Western. Musémii na-

tional.

2. C. IMPRESSIPENNIS, Boisduval.

Oi'cdis , niger , rostro crasso canaliculato ; tho-

race rugoso ; elytris siihcostatis , striis remote gros-

seque punctatis
, punctis squamulis albidis re-

pletis.

OvalC;, noir, avec le rostre épais, canaliculé
;

le corselet un peu rugueux ; les élytres marquées

de côtes peu élevées; les stries marquées de points

enfoncés assez gros et assez éloignés, dont le

fond est rempli d'écaillés blanchâtres.

POLYDIE A liaPRESSIONS, pi. 7, Ûg. 9.

Long. 7 \ lignes. Larg. 2 i lignes.

Il est noir. La trompe est courte, épaisse. La

tête a trois sillons longitudinaux, dont les bords
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sont relevés, et, par un autre sillon transversal,

séparés de celui de la trompe, qui est partagé

en deux par une ligne élevée. Le corselet est plus

large que long, presque cylindrique, couvert de

points enfoncés, confluents
, qui le font paraître

rugueux , et de quelques lignes transversales

disposées sans ordre. L'écusson est très-petit et

triangulaire. Les élytres sont un peu plus larges

que le corselet à leur base, en ovale oblong, lé-

gèrement convexes en dessus et s'arrondissant à

l'extrémité. On voit sur chacune d'elles sept li-

gnes de gros points enfoncés, dont le fond est rem-

pli d'un duvet blanchâtre. Les intervalles sont ru-

gueux et légèrement plissés. Le dessous du corps

et les pattes sont d'un noir mat.

Il se trouve au port du Roi-George. Muséum

national.

Genre LEPTOSOMUS, Schonherr.

L. ACUMINATUS.

Fiiscus, valde elongatus, brenthiformis; thorace

cylindrico grcuiulato; coleopteris acimiinnti.s^ stria-

to-pwictatis, punctis tribus ficwis.
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Brun, très allongé, brenthiforme ; corselet cy-

lindrique granulé; élytres acuminées, ayant des

stries ponctuées et trois points jaunes.

• '..'•-.
i i

Sch., III, G. io8, I. . .

Curculio id.^ Fab., Sys. eleuth., II, 535, i68.
*

Oliv., Eut. ins., 83, fig. iSg.

Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Hollande. Ce rare

insecte fait partie de la collection de MM. Dejean

et Chevrolat.

Genre CHRYSOLOPUS. Germar.

C. SPECTABILIS.

Ohlongo-ovatus ^ citer, fronte impressa, thorace

profïmde rugoso, viricli trilineato; eljtris profunde

seriatim scrohiculatis , maculis numérosis , viridi-

argenteis ornatis , in.terstitiis angustis.

Ovale oblong, noir, avec le front imprimé,

le corselet profondément rugueux, et marqué de

trois lignes vertes ; élytres ayant de gros points en-

foncés, alignés , et des taches nombreuses d'un

vert arsjentin, avec les interstices étroits.
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Sch., m, G. ii8, I. ^ 4i

Curculio id., Fab., Sys. eleuth. II, 537, ï^^•

Oliv., Ent.,T. 1/4. f. 180.

Commun dans plusieurs parties de la Nouvelle

Hollande.

Genre PELORORHINUS , Schonherr.

P. ARGENTOSUS.
• ;

•^-.
. -

'

•

Elongatus, niger , squamositate nitida, argentea

suhtus dense tectus , supra lineatim variegatus

,

pedihus rufo-ferrugineis ; thorace confertim ru-

goso ; eljtris texatis.

Allongé, noir, varié en dessus de lignes, et cou-

vert en dessous de squames épaisses, argentées,

brillantes, avec les pattes d'un roux ferrugineux;

corselet marqué de rides rapprochées , et les ély-

tres marquées de lignes longitudinales et trans-

verses.
.

.
-

. .
--^y

Sch., III, G. 119, 1.

Nouvelle-Hollande.

(Émomolojif. a 3
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il

,

, "i -'^
. M ' / '.

Genre ATERPUS, Schonherr.

I. A. TDBERCULATUS, Dejean.
;

> • -

Elongatus , niger, cinereo-squamulosus , an-

tennis ferrugineis^ rostro cannliculato , basi trans-

versiin inciso , thorace confertim tubercalato , ely-

tris obsolète piinctato-striatis , interstitiis serlatim

tubercLilcitis, tubercuUs inœqualibus.

Allongé, noir, avec des petites sqiiamules gri-

sâtres, les antennes ferrugineuses et le rostre ca-

naliculé, coupé transversalement à sa base; cor-

selet ayant des tubercules rapprochés ; élylres

ayant des stries ponctuées peu marquées , avec

les intervalles chargés de tubercules inégaux.

Sch., III, G. I20, I.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

2. A. HORRENS, Hope.

Elongatus , nîger, cïnereo-squainulosus , anten-

nis piceo-testaceis , rostro vix camiliculato , basi

constricto , thorace confertim tuberculato , distinc-

•
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tius canaliculato ; elytris obsolète punctato-striatis,

interstitiis tuherculatls , tuberculis mœqiialibus

.

Allongé, noir, avec des petites squamul es gri-

sâtres , les antennes d'un brun testacé , et le rostre

à peine canaliculé, resserré à sa 'base; corselet

ayant des tubercules rapprochés, plus fortement

canaliculé ; élytres ayant des stries ponctuées peu

marquées , avec les intervalles chargés de tuber-

cules inégaux.

Sch., III, G. I20, 2.

Nouvelle-Hollande. Il est très-voisin du précé-

dent, mais il est moitié plus petit.

u^:\ ,: ^ .
-, ••

. ,.•
: ,

3. A. SERIATUS, Boisduval.

Elongatus , niger , cinereo-squamulosus , rostre

canaliculato , thorace granulifero cristis duabus

ornato ; elytris punctato-striatis ^ interstitiis taber-

culatis tuberculoque communipostico subproducto.

Allongé, noir, légèrement saupoudré de squa-

mules grisâtres, avec le rostre canaliculé, le cor-

selet chargé de granules et marqué de deux petites

crêtes; élytres ayant des stries ponctuées; les in-

tervalles marqués de tubercules alignés ; un tu-

bercule commun sur la suture près de l'extrémité

,

et plus saillant que les autres.
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Long. 10 lignes. Larg. 4 lignes*

Il est très-voisin du Tuherculatus , et comme

lui d'un noir-mat et terne. La tête est carrée , con-

vexe en dessus, un peu ponctuée , et présente un

sillon transversal profond à la naissance de la

trompe. Les yevix sont arrondis , noirs et peu

saillants. La trompe est courte, épaisse, presque

carrée et rugueuse. Le corselet est grand , cylin-

drique, avec les angles antérieurs saillants, et

prolongés sur les yeux. Il est couvert de points

enfoncés, confluents, et présente à sa partie anté-

rieure deux petites crêtes inégales, comme rongées,

laissant entre elles une dépression dont le fond

est simplement rugueux. L'écusson est petit et

triangulaire. Les élytres sont plus larges que le

corselet à leur base , allongées
,
presque parallèles

,

convexes en dessus, et présentent aux trois quarts

de leur longueur un tubercule bifide sur la suture,

à partir duquel elles vont en se rétrécissant, et

tombent presque perpendiculairement. Leurs an-

gles huméraux sont garnis d'une petite crête, et l'on

voit sur chacune d'elles trois rangées de points

élevés interrompus, entre lesquelles sont d'au-

tres cotes comme crénelées, et d'autres lignes

de gros points enfoncés. Le dessous du corps est

noir et garni de poils fauves courts et rares. Les

pattes sont longues , avec les cuisses comprimées
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latéralement et renflées à leur extrémité. Les

jambes sont droites , et les tarses spongieux en

dessous.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

4. A. CULTRATUS.

Fuscus, capite
,
pedibus eljtrorumque apice ci-

nereis , thorace nigoso hicristato ; eljtris costato-

cancellatis y tuhercidis tribus.

Brun, avec la tête, les pattes et l'extrémité des

élytres grises ; corselet rugueux , marqué de deux

crêtes ; élytres marquées de côtes et comme can-

cellées, avec trois tubercules.

Curculio ici. Fab., Sys. eleuth., II, 536, 173.

Oliv., Ins., 83, fig. 157.

Curculio bicristatus , Fab., Sys. eleuth,, II, 617, 61.

Il a été pris par Riche dans la Nouvelle-Galles.

Collection de M. Dejean.
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Gei^re GEONEMUS. Schonherr

, Chlorolopus, De^ean.
•

, .

, ..v';>
'

i.G. ARROGANS, Boisduval.

Viridi-cœruleo-aureus y rostro canna média ni-

gra, thorace subconico, rugidoso, canaliculo medio,

nigro , lateraliter squainis flavescentibus oniato ;

eljtris costis angustis, elevatis, niqris , interstitiis

mediis lateraUque JLavis , omnibus punctis im-

pressis biseriads.

D'un vert bleuâtre doré, avec le rostre marqué

d'une carène noire; corselet presque conique, un

peu rugueux, marqué au milieu d'un sillon noir,

et couvert latéralement d'écaillés jaunes ; élylres

ayant des côtes noires, élevées, étroites, avec les

intervalles du milieu et le latéral jaunes ; tous

les intervalles entre les côtes marqués de deux

rangées de points enfoncés.

Chlorolope arrogant
,
pi. 7, fig. 8.

Long. 8 lignes. Larg. 3 \ lignes.

Ce bel insecte est fort difficile à décrire, et ses

couleurs sont si arrogantes, ainsi que l'indique son

nom, que l'on ne peut guère par la description

en donner une idée satisfaisante. La trompe est
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courte, épaisse, d'un vert grisâtre, avec une ligne

élevée longitudinale, noire, interrompue en deux

endroits , se prolongeant depuis le sommet de

la tête jusqu'entre les deux yeux. Le reste est

occupé par une impression en fer à cheval.

Les antennes sont de la même couleur que la

trompe et légèrement pubescentes. Les yeux sont

petits , arrondis et saillants. Le corselet est plus

long que large, un peu rétréci en avant, convexe

en dessus, rugueux, d'un vert-doré bleuâtre bril-

lant, avec une ligne longitudinale élevée noire, et

une large bande jaune sur les côtés. L'écusson

est petit, ponctiforme et vert. Les élytres sont

plus larges que le corselet à leur base , en ovale

,

avec l'extrémité tombant brusquement. Elles em-

brassent fortement l'abdomen. On aperçoit sur

chacune d'elles trois côtes saillantes, noires, flan-

quées de chaque côté d'une ligne de points en-

foncés. Il en existe une autre le long de la suture,

et quatre sur les flancs. Les intervalles entre les

côtes sont relevés. Chaque élytre porte quatre

bandes alternativement d'un bleu verdâtre doré

et d'un jaune doré. Le dessous du corps et les

pattes sont d'un bleu tendre, avec un léger reflet

doré.

Il est indiqué comme se trouvant dans l'île de

Vanikoro, mais il est plus probable qu'il vient de

la Nouvelle-Guinée.
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2. STRIATOPUNCTATUS.

Cinereo-rufescens , rostro canaliculato , thorace

rugoso, subconico, lateribus albido subvittatis; ely-

tîis ovatis aritice albido subbwittatis
,
punctis

crassis impressis, striatim digestis, postice abrupte

convexis sutura carinata.

D'un gris roussâtre, avec le rostre canaliculé

et le corselet rugueux , un peu conique , marqué

de lignes blanches sur les côtés ; élytres ovales,

abruptement convexes postérieurement , mar-

quées antérieurement de deux lignes blanches

,

ayant en outre la suture relevée et des gros points

enfoncés, alignés. .

Guérin, Voy. de la Coquille, Ins., pi. 6, fîg. 2.

- Long. 10 lignes. Larg. 4 lignes. •

,

^'

Il est en entier d'un cendré roussâtre qui parait

produit non par des écailles , mais par une couche

épaisse de matière colorante. La trompe est

longue , robuste, plane en dessus, avec un triple

canal. Les yeux sont petits, arrondis et un peu

saillants. Le corselet est plus long que large, cy-

lindrique, couvert de points enfoncés confluents

qui le rendent très-raboteux, avec un sillon lon-

gitudinal dans son milieu. L'écusson est très-petit
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et ponctiforme. Les élytres sont plus larges que

le corselet à leur base, en ovale, gibbeuses dans

leur milieu, avec l'extrémité tombant brusque-

ment, et la suture faisant saillie clans cette der-

nière partie. Elles ont chacune dix rangées de gros

points enfoncés bien distincts, dont le fond est

noir. Entre la troisième et la quatrième strie, à

partir de la suture, on voit une ligne blanche qui,

partant de la base , vient finir au milieu de l'élytre.

Une ligne analogue , mais moins marquée, existe

sur le côté. On aperçoit en outre quelques taches

blanches dispersées çà et là , et plus ou moins sen-

sibles. Le dessous du corps est de la même cou-

leur que les élytres , avec les pattes plus claires.

Il se trouve à Doreï dans la Nouvelle-Guinée.

Collection de M. Dupont et Muséum national.

3. G. BIDENTATUS.

Eloiigalo-ovcitas , sordide alhidus , rostro crasso

canaliculato , thorace rugoso medio impresso ;.

elytris striatim grosse piinctatis ccdlo sabpos-

tico,
^

-'

Ovale, allongé, d'un blanchâtre terreux, avec

le rostre épais, canaliculé; le corselet rugueux,

imprimé au milieu; les élytres ayant des stries

marquées de points assez gros, et, près de l'ex-

trémité , une callosité assez saillante.
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Cherrus bidentatus , MaoLeay.

Long. 6 I lignes. Larg. 3 lig.

Il a le port du Striatopunctatus . Il est en entier

d'une couleur jaunâtre mate, formée par une

couche d'écaillés très-serrées. La tête est courte

,

convexe, avec les yeux grands, allongés, trans-

versaux et peu saillants. La trompe est de mé-

diocre grandeur, droite, plane en dessus, avec un

léger sillon longitudinal partagé en deux par une

ligne élevée. Le corselet est plus long que large,

cylindrique, inégal, avec une impression longi-

tudinale. L'écusson estpetit, arrondi etplane. Les

élytres sont plus larges que le corselet à leur base,

et s'élargissent un peu jusqu'aux deux tiers de

leur longueur, où elles offrent une dent qui esi

formée par l'extrémité des côtes; elles tombent

ensuite brusquement, et ont dans cet espace la

suture un peu relevée. Chacune d'elles a neuf

rangées de points distincts, un peu allongés, dont

les intervalles sont un peu relevés et se réunissent

à leur extrémité. Le dessous du corps et les pattes

sont de la même couleur que le dessus.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de MM. Dejean et Dupont. --
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Genre EUPHOLUS , Guérin.

Lès insectes de ce genre sont d'assez grande

taille et d'une beauté remarquable. Ils habitent

la Nouvelle-Guinée et les Moluques. Jusqu'à pré-

sent j'en connais cinq, savoir: les trois suivants

qui ont été rapportés par M. d'Urville ; une

autre espèce voisine du Mirabilis^ mais un peu plus

petite, et qui fait partie de la collection de M. Che-

vrolat, où elle est notée comme venant d'Amboine;

et enfin , une cinquième appartenant à M. Du-

pont.

i.K. CUVIERI. .
>

Ovato-oblongus , opace viridi-cœruleus , tho-

race lateraliter cœruleo, vitta média nigra; ely-

tris vittis diiahus suturaque nigris ; antennarutu

clava niora.o

Ovale, oblong, d'un vert-bleu opaque, avec les

côtés du corselet d'un bleu pur et une bande

médiane noire; élytres ayant chacune deux raies

longitudinales, et la suture noire; massue des an-

tennes noire.

Geonemus Cuvieri, Guerin , Voy. de la Coquille, Ins.,

pi. 6, fig. 4.
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Décrit sur deux individus trouvés à Doreï par

M. d'Urville, et faisant partie du Muséum na-

tional et de la collection de M. Dupont.

• :-: - - : .^)J.

" 2. E. MIRABILIS, d'Urville. ,
-" '

'

Ohloiigo-ovalis , nitide viridi-aureus ; thorace

eljtrisque postice cœndeis ; coleopteris striato-

pimctatis
, Jasciis qidnque /ligris œque distantibus

,

suhsinuatis , tertia ultimaque ad suiuram inter-

ruptis ; antennarum clava nigra.

Ovale, oblong, d'un vert doré brillant, avec

le corps et l'extrémité des élytres d'un beau

bleu; élytres striées et ponctuées, marquées de

cinq bandes noires , transverses , un peu sinuées

,

a peu près également éloignées l'une de l'autre;

la troisième et la dernière interrompues près de la

suture ; massue des antennes noire.

Geoneinus Geoffroyi, Guérin , Voy. de la Coquille,

^ Ins., pi. 6, fig. 3.

Ce magnifique insecte a été découvert à Doreï

par M. d'Urville. Collection de MM. Dejean,

Esclier Zollikoffer, et Muséum national.
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3. E. SCHOENHERRI.

Nitidus , ohlongo-ovalis , viridi-aureus , rostro

apice incrassato , nigro canaUculato ; antennarum

clava nigra ; thorace supra cœruleo ; eljtris striato-

punctatis, cœruleis
, fasciis duahus apiceque vi-

ridi-aureis , basifasciisque quatuor angustioribus

,

nigris inœqualiter distantibus.

Très-brillant , ovale , oblong , d'un beau vert un

peu doré, avec le rostre épaissi, marqué d'un

sillon noir ; la massue des antennes noire ; le

corselet d'un beau bleu en dessus ; les élytres

striées et ponctuées , bleues , avec deux larges

bandes transverses , et l'extrémité d'un vert

brillant, leur base et quatre autres bandes trans-

verses, plus étroites, noires, et inégalement éloi-

gnées. —

Long. 14 lignes. Larg. 6 lignes.

Il est de la taille du Mirabilis , auquel il res-

semble beaucoup. La tête est courte, noire à la

base , d'un vert bleuâtre entre les yeux
,
qui sont

médiocrement grands, arrondis et saillants. La

trompe est assez longue, robuste, élargie à son

extrémité, d'un vert bleuâtre, creusée en dessus

d'un sillon noir, et terminée par une excavation
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en fer à cheval, dont les bords sont relevés. Les

antennes sont de la même couleur que la trompe,

avec la massue noire, et légèrement velue. Le

corselet est aussi long que large, presque cylin-

drique, et un peu plane en dessus. Il est d'un

bleu verdâtre éclatant, et marqué d'une impres-

sion longitudinale plus sensible à sa partie anté-

rieure. L'écusson est vert , à peine visible et ponc-

tiforme. Les élytres sont allongées
,
presque paral-

lèles , convexes en dessus , et s'arrondissent à

l'extrémité, qui est un peu prolongée en pointe.

Leurs angles huméraux sont saillants, et l'on voit

sur chacune d'elles dix rangées de points enfoncés,

dont les intervalles sont relevés , inégaux, et se ré-

unissent à l'extrémité. Elles ont en outre plusieurs

bandes transversales de couleurs diverses , dispo-

sées de la manière suivante : une d'un noir bril-

lant , étroite à la base; une d'un vert bleuâtre;

une large d'un bleu verdâtre placée entre deux

bandes noires; une du même vert que la pre-

mière, suivie d'une bande noire; la quatrième d'un

bleu verdâtre et séparée par deux bandes noires

en croissant de l'extrémité, qui est verte. Le des-

sous du corps et les pattes sont du même vert :

ces dernières ont en outre les genoux bleus. '

Cette magnifique espèce, que nous avons dé-

diée à M. Schônherr, l'un des premiers entomo-

logistes de notre époque, se trouve à la Nou-

velle-Guinée.
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Genre MYLLOCERUS, Schonherr.

M. AUSTRALIS , Dejean.

Niger y aureo-viridi conspersus , capite viridi

,

thorace ruguloso , elytris punctato-strialis , subtus

argenteo-viridis,-^^

Noir, arrosé de vert doré, avec la tête verte et

le corselet un peu rugueux; élytres ponctuées et

striées; dessous d'un vert argenté.

Nouvelle - Hollande. Collection de M. Dejean.

Genre PERITELUS, Schonherr.

P. LATERALIS, Boisdiival.
'

«

Oi^atus
, fuscus , squamis cinereo-Jlm'escentihus,

lateraliter densius vestitus ; thorace cjlindrico-

conico; eljtris ovatis, coiwexis, striatis, striis punc-

tatis.
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Ovale , brun , recouvert d'écaillés d'un gris

jaunâtre, plus denses sur les côtés; corselet cylin-

drico-conique ; élytres ovales , convexes , striées

les stries ponctuées,

Long. 1 -i lignes. Larg. i ^ ligne.

11 est couvert d'écaiîles d'un gris jaunâtre, avec

un reflet doré. La trompe est presque droite, assez

forte. Le corselet est plus long que large, cylin-

drique et légèrement rétréci en devant. L'écusson

est nul. Les élytres sont en ovale allongé, un peu

comprimées latéralement à leur extrémité, con-

vexes en dessus. On voit sur chacune d'elles neuf

stries de points à peine marqués, et une bande

blanche latérale
,
qui

,
partant de la base , va en

s'élargissant vers l'extrémité. Elle est inégale et

comme dentelée intérieurement. Le dessous du

corps et les pattes sont d'un jaune obscur mat.

Il appartient, je crois, au Gre.c pjctoderes de

Schonherr.

Il se trouve au port du Roi-George,
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Genre ACANïHOLOPHUS ,
Mac Leay.

. Amycterus, Schônherr.

Les insectes de ce genre ont pour les caractères

les pus grands rapports avec les Amycteras de

Schônherr, et pour [q faciès une certaine ressem-

blance avec les Sepidium. Je n'eu connais que deux

espèces , mais il est probable que les collections

d'Angleterre en contiennent beaucoup d'autres.

I. A. MARSHAMI. t;

Nigei'y ohlongo-ellipticus ^ in. ccwilatihus parce

ciîiereo-squamosus , rostro utrinque crista tuber-

culata instructo; thorace eljtrisque seriatim tiiber-

culads , tuherculis lateralihus et posticis majorilms

conicis. _

Noir , oblong , elliptique , très-légèrement gri-

sâtre dans les cavités, avec le rostre marqué de

chaque côté d'une crête divisée en trois; corselet

et élytres ayant des tubercules alignés, plus gros

et coniques sur les parties latérales et postérieures.

Amjcterus ici., Sch., IV. G. i56, 3.

Curcidio marshami. Kirby in Linn. soc. trans. XII,

p. 436, 77.

Acantholoplms cristatus. Mac Lcav.
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Long. 12 lignes. Larg. 5 lignes.

Ce bel insecte est en entier d'un noir mat. La

tète est courte et coupée presque perpendiculaire-

ment. La trompe est profondément creusée en

dessus, par un canal coupé en deux, par une

ligne transversale élevée, dont les rebords sont

comme déchiquetés, ou plutôt formés de deux crê-

tes , dont l'antérieure est rétrécie et l'autre parta-

gée en deux à son extrémité. Les yeux sont grands,

arrondis et planes. Le corselet est plus long que

large, presque plane en dessus, et offre une im-

pression longitudinale, munie de chaque côté

d'une rangée de tubercules, placés en demi-cercles.

Ses côtés sont garnis de deux fortes épines apla-

ties, dont l'antérieure est plus grande et bifide. L'é-

cusson est nul. Les élytres sont allongées
,
presque

parallèles, convexes en dessus, et tombant brus-

quement à leur extrémité. On voit sur chacune

d'elles trois rangées de tubercules coniques, dont

l'intermédiaire est la plus longue et la plus sail-

lante. L'extérieure, assez prononcée à sa base, se

prolonge à peine au tiers de l'élytre. Les intervalles

sont occupés par des plis transversaux plus ou

moins marqués. Les pattes sont allongées , et grêles

pour la taille de l'insecte.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de MM. Dejean et Dupont.
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2. A. ECHINATUS, d'Urville.

Oblongo-ellipticus , cinereo-juscus , siibtomen-

tosus , capite utrinque cristato ; thorace echinato,

linea média pallida ; elytiis rugosis trifariam spi-

noso-tuberculatis

.

>>

Oblong-elliptique
,
grisâtre, un peutomenteux,

avec la tête crétée de chaque côté; corselet hérissé^

marqué d'une raie médiane blanchâtre; élytres

rugueuses, ayant chacune trois rangées d'épines

tuberculées.

Il a tout-à-fait le port et le faciès d^une Sépidie.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean et

Muséum national.

Genre AMYCTERUS, Sch6nherr. -

Phnlidura, Mac Leay.

Les Amycterus sont propres à la Nouvelle-Hol-

lande , et les espèces paraissent y être aussi nom-

breuses que les Hipporhiims le sont au cap de
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Bonne-Espérance. M. Schônherr en a connu huit

espèces ; les collections de Paris en renferment près

de trente, et celles de l'Angleterre peut-être le

double.

I. A. TUBERCULATUS, d'Urville.

Oblongus, niger, thorace granulifero , tuher-

cidato, interstitiis tribus levibus ; elytris undique

verrucoso-tuberculatis.

Oblong,noir; le corselet tuberculeux , marqué

de grains sphériques avec trois intervalles lisses
;

élytres couvertes de tubercules verruqueux.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

2. A. VERRUCOSUS, d'Urville.

Niger, oblongus, thorace granulifero, tubercu-

lato ; eljtris undique seriatiin verrucoso-tubercu-

latis.

Noir, oblong, avec le corselet arrondi, tuber-

cule et granulé: élvtres couvertes de verrues tu-

berculeuses alignées.

Il a été trouvé au port Jakson par M. d'Ur-

ville.
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3. A. BUCEPHALUS.

Oblongo-ellipticLis , niger, in cavitatibus parce

cinereo-squamidosus , rostro impresso, hasi bicos-

tato, thorace siibgloboso , confertini valide tiiber-

culato ; elytris rugosis , iiiœqualitev tuherculatis ,

tuberculo humerali prosiliente composito.

Oblong, elliptique, noir, très-légèrement gri-

sâtre dans les cavités, avec le rostre imprimé,

marqué de deux côtes à la base, le corselet un

peu globuleux, orné de tubercules saillants rap-

prochés, les élytres rugueuses, inégalement tuber-

culées, le tubercule humerai composé et saillant.

Sch., IV. G. i56, 4.

Curculio id. Oliv., Ent., IV. 83, p. 899, 484. Tab. 25,

f. 355.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

4. A. TOMENTOSUS.

Ciiiereo-fuscus, subtonieiitoso-/iirtus , capite ca-

naliculato bicarinato , thorace corwexo, puncds

elei^ato-perlatis obscurioribus , elytris ovato-paral-

leUs y subcostatis iiitersdtds crenads, costis cre-

nato-Jdrtis.
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D'un gris-brun
, garni de poils courts , avec la

tête doublement carénée ; corselet couvert de points

élevés, globuleux, perlés et rapprochés, plus obs-

curs; élytres ovales, parallèles, marquées de côtes

peu élevées, crénelées sur leurs bords et velues,

avec les intervalles crénelés.

V Phalidure tomenteux, pi. 7, fig. n.

Long. 6 lignes. Larg. 2 ^ ligneîj.

Il est en entier d'un brun-noirâtre ferrugineux

et couvert de poils courts, roides et couchés,

peu visibles à l'oeil nu. La trompe est courte, très-

épaisse, profondément sillonnée en dessus, avec

une double crête dans l'intérieur du sillon. Le

corselet est plus long que large, cylindrique et cou-

vert de points enfoncés confluents, qui le font

paraître très-rugueux. L'écusson est très-petit,

noir et ponctiforme. Les élytres sont allongées

,

parallèles
,
presque cylindriques. On voit sur cha-

cune d'elles neuf sillons dont le fond est rempli de

gros points enfoncés , transversaux
,
parfois réunis

entre eux. I^es intervalles sont relevés et forte-

ment crénelés. Le dessous du corps est noirâtre,

avec l'avant-dernier anneau de l'abdomen profon-

dément excavé, et deux aigrettes de poils fauves

à l'extrémité du dernier. Les pattes sont médiocre-

ment longues et d'un gris noirâtre.

Il se trouve au port Western.
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5. A. IMPRESSLS.

" ^'^-

Oùlonqus, ater, in cavitatihus parce cinereiis,

capite canaliculato , thorace convexo^ subgloboso,

antice subclepresso, pimctis elevatis , rotandato-

perlatis, creherrimis ornato; elftris oi^atis, costatis ;

costis interstitiisque crenulatis

.

Oblong, noir, avec la tête canaliculée, le cor-

selet convexe, un peu globuleux, un peu déprimé

en avant, couvert de points élevés, arrondis,

perlés et très-rapprochés ; élytres ovales, marquées

de côtes; les côtes et les intervalles crénelés.

Phalidure imprimé, pi. 7, iig. lo.

Long. 10 lignes. Larg. '3 \ lignes.

Il est d'un noir mat et couvert de poils très-

courts, ferrugineux, c[ui lui donnent un reflet de

cette dernière couleur. La tète est marquée à sa

partie antérieure, à la base de la trompe, d'une

impression en fer à cheval, qui en contient une

autre longitudinale, dans son intérieur. Les yeux

sont petits, arrondis et peu saillants. Le corselet est

plus large que long, dilaté et arrondi sur les côtés,

légèrement rétréci et déprimé en devant , couvert

de }X)ints élevés, arrondis et très-serrés. L'écusson



376 VOYAGE DE L ASTROLABE.

est très-petit et allongé. Les élytrès sont plus étroi-

tes que le corselet; à leur base, en ovale très-

allongé et convexes. En dessus, chacune d'elles

offre neuf sillons rugueux, dont les intervalles sont

relevés , crénelés et plus marqués à l'extrémité. Le

dessous du corps et les pattes sont d'un noir-mat

sale.

Il se trouve à Hobart-Town, terre de Van-

Diemen.

6. A. DOLENS.

Oblongo - ellipticus , Jiiger opacus , rostro irn-

presso , carinula meAia notato , thorace rotwidato
y

confertini gramilato ; eljtris inœqualiter costatis
,

costt's interniptis.

Oblong, elliptique, d'un noir opaque, avec le

rostre imprimé , marqué d'une petite carène mé-

diane, le corselet arrondi, chargé de granules

rapprochés; élytres ayant des côtes inégales, et

interrompues.

Long. () lignes. Larg. 4 lignes.

Il est en entier d'un noir mat obscur. La tête

est courte et convexe. La trompe est très-courte,

très-épaisse , légèrement sillonnée en dessus. Les
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yeux sont oblongs et peu saillants. Le corselet est

aussi long que large , dilaté sur les côtés à sa

partie antérieure, un peu convexe en dessus et

fortement granulé. L'écusson est nul. Les élytres

sont médiocrement allongées, presque parallèles,

convexes en dessus , et s'arrondissant insensible-

ment à l'extrémité. On voit sur chacune d'elles sept

côtes élevées, interrompues, comme rongées,

moins distinctes sur les flancs qu'en dessus. Les

intervalles sont ponctués irrégulièrement et oc-

cupés par des points élevés , confluents parfois

et disposés sans ordre. Les pattes sont un peu al-

longées et grêles.

11 se trouve à la Nouvelle -Hollande.

7. A. MIRABUNDUS.

Oblougo-ellipticus , nii^ro-fascus opaciis
,
parce

cinereo-squamidosiis , tliorace suhorbicidato ^ coii-

fertissinw tuberculato ; elytris ohsoletius rugosis

,

et striato-punctatis , interstitiis alternis elevatio-

ribus , omnibus seriatim tuberculaiis ; tiibercidis

seta rigida , decluiata, cinerea, instructis.

Oblong , elliptique, d'un noir -brun opaque

très-légèrement saupoudré de grisâtre, avec le

corselet presque orbiculaire, chargé de granules

très-rapprochés , les élytres ayant des rides assez
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peu marquées et des stries ponctuées, les inter-

valles alternativement plus élevés ; tous ayant des

tubercules clignés, les tubercules pourvus d'une

soie roide penchée et grisâtre. .;i'i

Sch.,IV. G. i56, 2.

Nouvelle-Hollande.

8. A. RUGIFER, Boisduval.

Ohlongus , niger, in ccwitatihus parce cinereus
,

capite profunde canaliculato ; thorace convexo, la-

teraliter siihinflato , antice suhconstricto
,
punctis

elei^atis rotwidcito-perlatis , crebcrrimis oriiato ;

eljtris ovatis costatis ; interstitiis inœqualiter pli-

cato-lacunosis

.

Oblong , noir , un peu grisâtre dans les cavités

,

avec la tête profondément canaliculée ; le cor-

selet convexe , un peu renflé latéralement, un peu

resserré antérieurement, chargé de granules perlés

très-nombreux; les élytres ovales, marquées de

cotes, les intervalles inégalement plissés et mar-

qués d'impressions.

Long. 12 lignes. Larg. 4 lignes.

Il a le port et la taille de l'Impressus, et il est en

entier d'un noir mat sale. La tête est courte, avec
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le ventre bombé et couvert de poils roides bru-

nâtres. La trompe est très-courte, robuste, sé-

parée de la tête par un sillon transversal entre

les yeux, et offre dans toute sa longueur une

profonde excavation dont le fond présente quel-

ques tubercules difformes. Le corselet est court

,

rétréci à sa base et à sa partie antérieure, presque

plane en dessus , et couvert de points élevés

confluents qui le font paraître rugueux. Il offre

un sillon longitudinal et un transversal en devant.

L'écusson est nul. Les élytres sont allongées , un

peu rétrécies à leur base , convexes en dessus et

s'arrondissant à l'extrémité , avec la suture élevée

dans cette dernière partie. Elles embrassent for-

tement l'abdomen , et l'on voit sur chacune

d'elles trois côtes élevées dont les deux extérieures

se rencontrent à l'extrémité. Les intervalles sont

profondément rugueux et excavés. Les pattes

sont de grandeur ordinaire. Les cuisses anté-

rieures sont munies d'une dent interne près de

leur base.

Il se trouve à la Nouvelle -Hollande. Collection

de M. Dupont.

9. A. POSTICUS , Boisduval.

Niqi'O-fuscus y ohlongo-elUpticus
,

pilis cdiquot

hrevibus aspersus ; capite m'umto ç;raiiuIif'cro-ni-
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goso , Jiaud caiialiculato ; thorace rotundato, supra

piano, confertim minute cristato, quasi spongioso;

eljtris subcostatis , costa média postice in tu-

berculum desinente. •

D'un noir brun , oblong-elliptique
,
garni de

quelques petits poils courts, avec la tête petite,

granulée, rugueuse, non canaliculée, le corselet

arrondi
,
plane en dessus , chargé de petites crêtes

sinueuses rapprochées et comme spongieux , les

élytres ayant des côtes peu saillantes , la côte du

milieu se terminant postérieurement en une cal-

losité tuberculeuse.

Long. 9 lignes. Larg. 3 4 lignes.

Il est en entier d'un noir obscur sale, et garni

de petits poils rares, courts et dirigés en arriére.

La tète est convexe , avec un sillon transversal et

sinué entre les yeux à l'origine de la trompe.

Celle-ci est très -courte, mais moins épaisse que

dans la plupart des autres espèces du même
genre. Elle est plane en dessus, avec plusieurs

lignes élevées et irrégulières. Les yeux sont

oblongs et peu saillants. Le corselet est aussi

large que long, presque orbiculaire, plane en

dessus, et couvert de gros points élevés, ar-

rondis, de chacun desquels part un poil. Il

offre un sillon longitudinal qui aboutit dans un

autre sillon transversal à la partie antérieure.
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L'écusson est nul. Les élytres sont allongées
,

elliptiques
,
presque parallèles , brusquement ar-

rondies à leur extrémité et convexes en dessus.

Elles ont chacune trois cotes élevées, crénelées,

peu saillantes, dont la première à partir de la

suture se termine par une dent assez prononcée.

Les intervalles sont un peu rugueux , surtout sur

les côtés. Les pattes sont robustes , avec les tarses

spongieux en dessous.

La tête et le corselet de cet insecte diffèrent

notablement de celle des autres Amycterus.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dupont.

10. A. MIRABILIS.

ObIons;o-eIlipticus , niger^ in ca^itatihus cinereo-

squamidosus ; t/iorace confei'tim tiiberculato ; ely-

tris rugosis , striato-punctatis , interstitiis omnibus

seriatim tuherculatis , alternis elevatiorihus , tii-

herculis omnibus seta brevi^ declinata, nigra , in-

structis.

Oblong , elliptique , noir , un peu grisâtre dans

les cavités , avec le corselet chargé de granules

rapprochés, les élytres rugueuses , striées et ponc-

tuées, tous les intervalles portant des tuber-

cules alignés, alternativement plus élevés, tous
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les tubercules terminés par une soie courte, noire,

penchée.

.". .;.'''x

Sch., IV, G. i56, I.

Curculio id.yKirhy, in Linn. trans. societ. XII. p. 469,

21, tab. 23.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

ii.A. SCABER.

Griseo-subtomeiitosas, oblongus; tlwrace rugoso;

eljtris tuberculis sabpwstratis ; subtiis fiiger , vitta

abdoininali cinerea.

Oblong, grisâtre, un peu tomenteux, avec le

corselet rugueux; élytres chargées de tubercules

un peu couchés en arrière; dessous noir, avec

une bande abdominale grise.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

^
^ 12. A. BUBALUS.

Oblongo-ellipticus , niger opacus ,parce cinereo-

squamulosus, rostro supra impresso^mcdio linea ele-

vata iiotato ; thonice obsoledus subdisperse tuber-

culato, lateribus acute i^otuiidato ; eljtris seriatim

inœqualiter tuberculatis.
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Oblong-elliptique, d'un noir opaque, très-légè-

rement arrosé de grisâtre, avec le rostre im-

primé, marqué d'une ligne élevée, le corselet ar-

rondi et un peu aigu sur les côtés , chargé de

granules un peu éloignés; les élytres ayant des

rangées de tubercules inégaux.

Sch., IV, G. i56, 6.

Oliv., Ent., V, 83, p. 899, 483. tab. 25, f. 354.

Long. 6 lignes. Larg. 2 | lignes.

Il est en entier d'un noir mat obscur. La trompe

est courte, épaisse et creusée en dessus d'un canal

dont le fond est occupé par une ligne élevée. Les

yeux sont assez grands, arrondis et un peu sail-

lants. Le corselet est aussi long que large, dilaté

et arrondi sur les côtés, presque plane en dessus,

et légèrement granulé. L'écusson est invisible.

Les élytres sont moins larges que le corselet à

leur base; elles vont en s'élargissant peu à peu

et sont arrondies à leur extrémité. On distingue

sur chacune d'elles quatre lignes de points élevés,

arrondis
,
qui manquent de distance en distance

sur les deux premières. Les intervalles sont oc-

cupés par des rangées de points enfoncés
,
par-

fois confluents entre eux et peu marqués. Les

pattes sont médiocrement allongées et grêles, avec

les tarses garnis de brosses en-dessous.
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Cette espèce n'est probablement qu'un des

sexes de la suivante , dont elle est très-voisine.

Collection de MM. Dejean , Chevrolat et Dupont.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande.

i3. A. RETICULATUS, Mac Leay.

Âter, ohlongus, thorace grani^ero , elytris granu-

latis ^ subcostatis , subreticulatis.

Noir, oblong , avec le corselet couvert de grains

sphériques , élytres granulées , un peu réticulées,

et marquées de côtes peu saillantes.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

i4. A. COSTATUS, d'Urville.

Atei' , oblongus, thorace granifero , elytris tri-

costatis interstitiis reliculatis , costis levibus.

Noir, oblong , avec le corselet granuleux; élytres

marquées chacune de trois côtes à intervalles ré-

ticulés; les côtes lisses.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.
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i5. A. CRENATUS , d'Urville.

Oblongiis, mger, pilis rigidis prostratis , thorace

granifero ; eljtris striatis, interstitiis punctis can-

cellatis.

Oblong, noir, garni de quelques poils roides et

couchés, avec le corselet granuleux; élytres sil-

lonnées , avec les intervalles marqués de gros

points et comme cancellés.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

i6. A. CARINATUS, d'Urville.

Oblongus, fuscus , vittis alhido-cinereis , thorace

granifero ; eljtris costatis, sulcis tomentoso-alhidis;

costis dentatis.

Oblong , brun , avec des raies longitudinales

d'un blanc cendré, et le corselet granuleux; ély-

tres marquées de côtes, à intervalles, d'un blan-

châtre tomenteux; les côtes dentées.

Il se trouve au Port - Jakson, Collection de

M, Dejean.

(ÊiUojnoloiïif. a5
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17. A. MOROSUS, d'Urville.

Oblongus , ater, hirtus , thoj^ace granifero ; ely •

tris suhcostatis
, punctis elevatis tuherculatis

.

Oblong, noir, garni cle quelques poils, avec le

corselet granuleux ; élylres ayant presque des

côtes et marquées de points élevés tubercules.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

18. A. MORBILLOSUS, d'Urville.

Ohlongus , ater, thorace granifero ; elytris undi-

que tuherculis elevatis.

Oblong , noir , avec le corselet granuleux ; ély-

tres chargées de toutes parts de tubercules élevés.

Trouvé au Port-Jakson par M. d'Urville. Col-

lection de M. Dejean.

19. A. GRANOSUS.

Ohlongus , ater, thorace granifero ; elytris pli-

cato-tuberculatis , tiibercidis internis elevatiorihus

seriatis.
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Oblong, noir, avec le corselet couvert de points

arrondis, élevés et assez gros; élytres un peu plis-

sées et chargées de tubercules élevés, rangés en

séries, dont les plus internes sont un peu plus

saillants que les autres.

Guérin , Voy. de la Coquille,

Il se trouve au Port-Jakson. Muséum national.

3to. A. KIRBYI.

Ater, thoracc rugoso; eljtris subplicato-rugulo-

sis^ subcostatis ; costis cxtetriis interruptis ; sutura

carinata, antice furcata

.

Noir , avec le corselet couvert de rides régu-

lières, confîuentes; élytres un peu plissées et un

peu rugueuses , marquées de côtes peu saillantes

,

dont les externes interrompues et remplacées par

des tubercules alignés; suture saillante, carénée,

fourchue antérieurement.

Guérin, Voy. de la Coquille.

Il se trouve aux environs du Port-Jakson. Mu-

séum national.

9.5.
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21. A. STEPHENSII, Hope.

Oblongo-eUipticus , ater, in cavitatihus parce ci-

nereo-squainidosiis , vostro impresso posterius cos-

tis diiabus ohliqids notato ; thorace inœqualiter

tuberculato ; eljtris profande-lacunosis , atigulo

hwnercdi antrorsum proininido , acwninato.

Oblong- elliptique, noir, très -légèrement gri-

sâtre dans les cavités , avec le rostre imprimé, mar-

qué postérieurement de deux côtes obliques; le

corselet inégalement tubercule; les élytres pro-

fondément lacuneuses , avec l'angle humerai

avancé en pointe.

Sch. IV, G, i56, 5.

Il est moitié plus petit que le Bucephalus.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

22. A. TRISTIS.

Oblongo-eUipticus
,
pcurdlelus , iiiger , opacus

,

parce cinereo-scjuanudosiis ; rostro supra impresso,

niedio liiiea elevata notato; capite albido, obsolète

trilineato; thorace subdisperse tuberculato, lateribus
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acute rotundato ; eljtris subinœqualiter tuhercu-

latis.

Oblong-elliptique, parallèle, d'un noir opaque

très -légèrement saupoudré de grisâtre, avec le

rostre imprimé en -dessus, marqué au milieu

d'une ligne élevée; la tête marquée de trois raies

blanchâtres
,
peu distinctes ; le corselet arrondi

et un peu aigu sur les côtés , chargé de petits tu-

bercules assez éloignés; les élytres inégalement

tuberculées.

Phalidure triste, pi. 7- fig. ii.

Long. 6 ~ lignes. Larg. 2 \ lignes.

Il ressemble beaucoup au Bubalus, dont il n'est

très-probablement qu'une variété. La tête et le cor-

selet sont absolument pareils. Les élytres sont

im peu plus allongées., plus parallèles. Les lignes

de points élevés sont plus régulières, moins mar-

quées, et les intervalles, occupés par des rangées

de points, sont semblables. Le dessous du corps et

les pattes ne diffèrent en rien.

Il se trouve à Hobart-Town. ]M. Dupont nous

a communiqué un individu qu'il prétend avoir

reçu de la Nouvelle-Guinée.
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23. A. BASALIS, Dejean. • -

Ater, elliptico-oblongus, rostro minori canalicu-

lato, antennis hreviorihus , thorace rugoso lahjrin-

thico; elytris rugosis, antrorsum hasi quasifurcatis,

tuberculo conico seu spiiia^ postice porrecto, incli-

nato.

Noir, elliptiqiie-oblong, avec le rostre assez petit,

canaliculé , les antennes courtes , le corselet gros-

sièrement rugueux et labyrinthique; les élytres ru-

gueuses , se prolongeant antérieurement en une

sorte de fourche, et ayant postérieurement un

tubercule conique incliné.

Long. 6 lignes. Larg. i ~ ligues.

Il est à peu près de la taille du Bubalus ^ et il

est en entier d'un noir-mat profond. La tête est

courte, convexe, et offre trois sillons longitudi-

naux , aboutissant à un sillon transversal à l'ori-

gine de la trompe. Celle-ci est très-courte , épaisse

et creusée en dessus par un canal profond qui

se dilate à son extrémité. Les veux sont oblongs

et planes. Le corselet est plus large que long,

dilaté sur les côtés à sa partie antérieure, con-

vexe et fortement inégal. Il offre une impression

en fer à cheval, dont la convexité regarde la base,
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et qui dans son intérieur a une autre impression

longitudinale. L'écusson est nul. Les élytres sont

parallèles
,
presque cylindriques , convexes en

dessus. Leur angle humerai forme une épine re-

courbée qui s'avance sur le corselet, et elles of-

frent un pli à la base de la suture. Elles sont

profondément inégales et comme rongées sur les

côtés. On distingue sur chacune d'elles deux li-

gnes élevées , dont la plus voisine de la suture se

termine par deux tubercules coniques dirigés en

arrière. Les pattes sont médiocrement longues,

avec les tarses garnis de brosses en dessous.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de MM. Dejean et Dupont.

24. A. SCORPIO.

Difjormis, angustior, nigro-subcinerascens ; tho-

race linea média impresso, confertini tuherculato;

elytris lateraliter postice compressis, rugoso-tuher-

cidatis, huine.ris vernica crassa aiictis.

Difforme , assez étroit, d'un noir un peu gri-

sâtre, avec le corselet tuberculeux, marqué d'une

impression médiane longitudinale ; élytres com-

primées latéralement dans leur partie postérieure,

rugueuses et tuberculées , avec l'angle humerai

prolongé en une pointe épaisse.



392 VOYAGE DE L'ASTROLABE.

Phalidure Scorpion, pi. 7,fig. i5.

Long. 6. lignes. Larg. i -^ ligne.

Il est en dessus d'un gris-noirâtre sale. La tète

est raboteuse , enfoncée jusqu'aux yeux dans le

corselet : la trompe est très-courte, presque cylin-

drique, très -rugueuse, avec deux petites crêtes

dans son milieu. Le corselet est plus large que

long, dilaté sur (es côtés , fortement rétréci à sa

partie antérieure, qui est gibbeuse , et couvert de

gros points élevés inégaux, confluents, avec un

sillon longitudinal dans son milieu. L'écusson est

nui. Les élytres sont de la largeur du corselet à

leur base , comprimées latéralement
,
parallèles

,

convexes en dessus et tombant brusquement à

leur extrémité. Elles ont de chaque côté, à l'angle

humerai , une pointe conique dirigée en avant

et une petite crête à la base près de la suture. Elles

sont couvertes en dessus de tubercules disposés

sans ordre, dont un
,
placé latéralement aux trois

quarts de l'élytre, est plus saillant que les autres.

Sur les flancs
(
parapleurœ ), on aperçoit trois li-

gnes régulières qui se réunissent à l'extrémité, et

dont les intervalles sont comme rongés. L'abdo-

men et les pattes sont d'iui noir mat.

Il se trouve au port du Roi-Georges.
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25. A. BOISDUVALII,Diipont.

Ater, oblonguSy postice sublatioi\ squamulis mi-

nutis alhis adspersus prœsertini lateraliter , rostro

latissimo, canalicidato , intus bisidcato ; thorxice

rugoso; eljtris rugulosis, spinis conicis postice iii-

clinatis , gradatim crassioribus instructis.

Noir, oblong, un peu élargi postérieurement

,

parsemé de petites écailles blanches surtout laté-

ralement, avec le rostre très-large, marqué d'un

large canal bisillonné ; le corselet rugueux ; les

élytres rugueuses, ayant de grosses épines coni-

ques, inclinées postérieurement et graduellement

plus longues.

Long. 12 lignes. Larg. 4 lignes.

Ce bel insecte est en entier d'un noir-profond

luisant , et couvert rà et là de petites écailles

blanchâtres à reflets violets. La trompe est très»

courte , très - épaisse , creusée en dessus par un

sillon large et profond qui à son extrémité est

occupé par une ligne élevée en fer à cheval al-

longé. Les yeux sont petits , arrondis et très-

saillants. Le corselet est phis large que long
,

dilaté sur les côtés , convexe en dessus , sillonné
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longitudinalement dans son milieu, couvert de

points élevés et de rides transversales qui le ren-

dent rugueux. L'écusson est enfoncé , triangulaire

et peu distinct. Les élytres sont allongées, embras-

sant fortement l'abdomen , de la largeur du corse-

let à leur base, et vont en s'élargissant insensible-

ment jusqu'à l'extrémité, qui tombe brusquement.

Elles ont chacune deux rangées de tubercules ou

épines coniques dirigés en arrière. La première , à

partir de la suture , s'étend jusqu'à l'extrémité, et les

deux avant-derniers tubercules sont plus saillants

que les autres. Le reste de la surface des élytres

est couvert de points enfoncés, distincts, rangés

en lignes régulières sur les flancs. Les pattes sont

grêles et longues.

Il se trouve à la Nouvelle - Hollande , et il fait

partie de la collection de M. Dupont.

Genre GASTRODUS.

G. AUSTRA.LIS , Mac Leay.

Niger, albo-conspersus, thorace mguloso; eljtris

albo-vittatis, obsolète tricostatis, inierstitiis punctis

biseriatis.
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Noir, saupoudré de blanc, avec le corselet un

peu rugueux ; élytres marquées de lignes blan-

ches et de trois côtes peu sensibles, avec les in-

tervalles doublement ponctués.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

Genre OTIORHYNCHUS ,
Germar.

Les insectes que nous rapportons à ce genre

n'y appartiennent qu'imparfaitement
,
plusieurs

nous paraissent même devoir former de nouvelles

coupes génériques.

I. O. LATERALIS , Dejean.

GriseuSy thorace crassiori , ruguso; elytris piinc-

tato-striatis, vitta laterali alba.

Gris, avec le corselet épais et rugueux; élytres

ayant des stries ponctuées et une bande latérale

blanche.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

2. O. MUTILATLS, d'Urviile.

Fiisco-griseiis, alhido-cinereo-squainulosus , tlio-

race subgramdoso ; eljtris ovdtis, apicc siibaciitis,

suhs;ranuloso- sti 'in tis

.
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D'un brun gris , avec de petites écailles d'un

cendré blanchâtre, et le corselet un peu granu-

leux; élytres ovales, un peu aiguës à l'extrémité,

striées et un peu granuleuses. -

11 a été pris par M. d'Urville à Amboine, à Bou-

rou , et même à la Nouvelle-Hollande.

3. O. MELANCHOLICUS, d'Urville.

Niqer^ sœpius albiclo-sqiiamidosus , thorace ru-

goso; eljtris ovatis striato-punctatis, margine tenui

albo.

Noir et ordinairement varié de squamules blan-

châtres, avec le corselet rugueux; élytres striées

et ponctuées , avec une légère bordure blanche.

Trouvé à la Nouvelle-Hollande par M. d'Urville.

4. O. LUCTUOSUS, d'Urville.

Nigei\ thorace granifero, glohuloso , iiiflato, albo

vittato, eljtris ovatis striato-punctatis , vittis dua-

bus
, fascia postica transversa rostrocpie supra

albis.
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Noir, avec le corselet renflé
,
globuleux, gra-

nulé , rayé de blanc ; élytres ovales , striées et

ponctuées , marquées de deux raies longitudi-

nales et d'une bande postérieure transverse blan-

che: dessus du rostre blanc.
?

11 a été pris par M. d'Urville à la Nouvelle-Gui-

née. Collection de M. Dejean et Muséum national.

5. O. LEPIDUS , Dejean.

Ovatus , niger, squamulis viridi-aureis irroratus,

antennis nigris elongatis, tliorace cjlindrico, riigu-

loso; elytris ovato-rotandat'is, apice subito attenua-

tis, rugosis; pedibusferrugiiieis.

Ovale, noir, saupoudré de vert doré, avec les

antennes noires allongées; corselet cylindrique,

rugueux ; élytres ovales , arrondies , rétrécies

brusquement à l'extrémité , rugueuses
;
pattes fer-

rugineuses.

Long. 3 X lignes. Larg. i | ligne.

Il est en entier d'un vert -doré brillant, plus

clair en dessous qu'en dessus. La trompe est

courte , comprimée sur les côtés , où elle offre

deux excavations où sont insérées les antennes.
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Entre celles-ci elle porte en dessus une crête qui est

coupée presque carrément. Le corselet est oblong,

presque cylindrique et légèrement rugueux, vu

à la loupe. Lécusson est très-petit et ponctiforrae.

Les élytres sont de la largeur du corselet à

leur base, elles s'élargissent vers leur milieu et

deviennent presque globuleuses. Elles embrassent

beaucoup moins l'abdomen que dans XAustralis.

Chacune d'elles offre huit rangées de points éle-

vés, ou tubercules alignés à quelque distance les

uns des autres. Les intervalles sont un peu ru-

gueux. IjCS pattes sont grêles, avec les cuisses ren-

flées et rongeât res.

Il se trouve à la Nouvelle-Irlande. Collection de

M. Dejean et Muséum national.

6. O. AUSTRALIS.

Ovatus, fuscusySquanudis cincreo-albidis tectus,

rostro brei'i, ruij^oso; thorace cjlindrico riigoso ; elj-

tris ovalibus, supra deplanatis ; lateribus rotwida-

tis y striatis , striis punctatis.

Ovale , brun , recouvert d'écaillés d'un gris

blanchâtre , avec le rostre court , rugueux ; le cor-

selet cylindrique, rugueux; les élytres ovales,

y
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planes en dessus, arrondies sur les côtés, striées

et ponctuées.

Long. 2 I lignes. Larg. i ligne.

Il est en dessus d'un gris clair provenant de la

couleur des poils. La trompe est courte, presque

carrée et rugueuse. Le corselet est plus long que

large , cylindrique , un peu rétréci en devant et

couvert de points élevés , confluents , très-serrés
,

qui le font paraître inégal. L'écusson est à peine

visible et ponctiforme. Les élytres sont en ovale

court , larges
,
planes en dessus , avec les côtés ar-

rondis et un peu relevés. Elles embrassent pres-

que complètement l'abdomen , et sont couvertes

de stries régulières dont le fond est ponctué. Le

dessous du corps est d'un noir mat. Les pattes

sont grises.

Cet insecte devra peut-être constituer un nou-

veau genre.

Il se trouve à Doreï , dans la Nouvelle-Guinée.
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Genre ELYTRURUS, BoisduvaL

Ces insectes ont beaucoup de rapports avec les

Otiorhjnchus ; mais ils en diffèrent assez parla

forme du rostre et des antennes pour constituer

un genre propre.

1. E. LAPEYROUSEI , Boisduval.

Elongato-ovatus utrinqiie attenuatiis , niger, vi-

ridi-cœnileo puh'enilentus , rostro carinato , anten-

îiis longioribus ; thorace suhconico punctis crebris

elevatis notato ; eljtris depressis, apice coarctatis,

subproductis granulis\ elei>atis seriaiis siriisque

obsoletis.

Noir, couvert de petites écailles pulvérulentes

d'un gris verdàtre ou bleuâtre, avec le rostre ca-

réné et les antennes longues ; corselet presque

conique, marqué de points élevés très-rapprochés;

élytres déprimées, rétrécies à l'extrémité en queue

tronquée, et marquées de granules élevés, alignés

et de stries effacées.

Long. 7 lignes. Larg. 3 lignes.

Il ressemble à certaines espèces ^Otiorhynchus

^

et il est entièrement noir couvert de petites écailles
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d'un gris verdâtre, qui en tombant laissent aperce-

voir la couleur noire. La trompe est courte, large

,

plane en dessus , avec un sillon longitudinal , et

la scrohs droite. Les yeux sont très-grands et peu

saillants. Le corselet est plus long que large, un

peu rétréci en avant, arrondi sur les côtés et pres-

que plane en dessus. Il est couvert de gros points

épars
,
peu élevés , et d'un noir luisant. L'écusson

est très-petit et triangulaire. Les élytres sont à

leur base de la largeur du corselet; elles s'élargis-

sent subitement, et à partir du milieu elles com-

mencent à diminuer jusqu'à leur extrémité, qui se

prolonge en une queue courte aplatie et bifide. Elles

sont couvertes de points noirs semblables à ceux

du corselet. Le dessous du corps est de la même
couleur , ainsi que les pattes.

Il se trouve assez communément dans l'île de

Vanikoro.

2. E. CINCTUS, Dupont.
~

O^atus , Litrinque attemiatiis , cinereo -fusciis,

squamidis virescenti-glaucescentibus tectus , vitta

laterall alhida-virescente cinctiis ; thorace cjlin-

drico-coïiico, punctulato; elytris pimctis impressis

seriatis in fiuido squainidiferis.

Ovale, atténué aux deux extrémités, d'un brun

luisant , recouvert de petites écailles d'un vert

^ntoiuotoriic. 26
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glauque, et entouré par une bande latérale d'un

blanc verdâtre; corselet cylindrico-conique légè-

rement ponctué; élytres ayant des points en-

foncés , alignés , recouverts par une petite

écaille.

Long. 5 T lignes. Larg. 3 | lignes. "
'

Il est plus petit, moins allongé et plus ovale

que le Lapejrousei. Il est d'un vert grisâtre légè-

rement métallique, formé par de petites écailles.

La trompe est courte, robuste, droite et plane

en dessus. Les yeux sont oblongs et peu saillants.

Le corselet est court, presque cylindrique et un

peu rétréci en devant ; les côtés offrent une large

bande blanchâtre à reflets verts. L'écusson est

petit et triangulaire. Les élytres sont ovales, el-

liptiques , avec l'extrémité prolongée et comme
mucronée. Elles sont légèrement convexes, et cha-

cune d'elles a dix rangées de petits points enfon-

cés, dont le fond est occupé par une petite écaille

blanche. Elles ont sur les cotes une bande de la

même couleur que celle du corselet, et qui pa-

raît en être la continuation. Le dessous du corps

et les pattes sont de la même couleur que le

dessus.

Il se trouve dans l'île de Vanikoro , avec le La-

pejrousei, Collection de MM. Dupont et Guérin.
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Genre TYLODERES , Schonherr.

T. SPINOSUS , Chevrolat.

Cuiereus y ovatus , postice incrassatus , vostro

apice canaliculato ; thorace rugoso medio im-

presso , eljtris striatis , trifariam spinosis, spinis

posticis majoribiis , anticis ohsoletis.

Ovale, grisâtre, renflé postérieurement, avec

le rostre canaliculé à l'extrémité ; le corselet ru-

gueux, imprimé au milieu ; les élytres striées, por-

tant trois rangées d'épines ; les épines postérieures

plus grandes et les antérieures avortées.

Loni;;. 6 \ lignes. Lary. 3 lignes.

11 est noir et entièrement recouvert de petites

écailles d'un blanc -jaunâtre sale, qui le font pa-

raître de cette dernière couleur. La tète est courte

et convexe sur le vertex. La trompe est assez longue,

droite, dilatée à son extrémité et presque cylin-

drique. Les yeux sont oblongs, assez grands et

peu saillants. Le corselet est plus large que long,

cylindrique, inégal, comme plissé et impressionné

dans son milieu. L'écusson est très-petit et ponc-

tiformp. "^^es élytres sont en ovale court, \\\\ peu

a6.
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élargies et gibbeuses à leur extrémité, qui est

brusquement arrondie. Elles offrent trois rangées

de points élevés , coniques
, plus rapprochés et

moins distincts à la base qu'à leur extrémité , où

elles se réunissent. Les intervalles sont rugueux.

Les pattes sont de grandeur médiocre et grêles.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dupont.

Genre LIXUS, Fabricius.

I. L. AUSTRALIS , Dejean.

Fuseus y croceo-pulverulentus ; thorace puncta-

tissirno , linea média impressa; elytris punctato-

striatis.

Brun, saupoudré de fauve, avec le corselet très-

ponctué et marqué d'une ligne médiane enfoncée;

élytres ponctuées et striées.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dejean.
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a. L.PCLAVIPES.

Elongatus, ater, thorace linea dorsali alba, ely-

tris piinctato-striatisy femoribus clcwatis. ( Fabr. ,

Sys, eleuth.
)

Noir, allongé, avec le corselet marqué d'une li-

gne médiane blanche ; élytres ponctuées et striées,

avec les cuisses renflées en massue.

Comme Fabricius ne parle pas de la forme des

antennes, il serait possible que l'insecte qu'il a dé-

crit fût un Beliis près du SuturaUs ou un Aïeules.

Nouvelle-Hollande.

3. L. ? LINEOLA.

Minor , cjlindncus , niger; eljtris striatîs vitta

lata testacea. ( Fabr. , Sys. eleuth.
)

Petit, cylindrique, noir, avec les élytres striées,

marquées d'une large bande testacée.

M. Chevrolat serait porté à croire ,
d'après la

figure d'Olivier, que cet insecte pourrait être un

Baridius.

Nouvelle-Hollande.
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4. L. FARINOSUS , Dupont.

Elongato-cjlindricus, fusciis, vel pulvere alhido-

cretaceo omnino tectus, thorace punctulato-rugosOy

eljtris striatim punctatis.

Allongé, cylindrique, brun ou entièrement re-

couvert d'une poussière blanche crétacée; le cor-

selet rugueux et ponctué ; les élytres striées et

ponctuées.

Long. 4 lignes. Larg. -l de ligne.

Il est noir et recouvert d'une épaisse efflores-

cence d'un jaune ferrugineux
,
qui est blanche

chez un individu que nous avons sous les yeux

,

mais que nous croyons altéré. La tête est courte,

convexe sur le vertex , noire et lisse. La trompe est

assez longue, un peu arquée, cylindrique, avec

deux impressions longitudinales entre les yeux.

Le corselet est plus long que large , cylindrique
,

légèrement rétréci en devant et ponctué. L'écus-

son est assez grand et triangulaire. Les élytres

sont allongées
,
parallèles, cylindriques, arrondies

à leur extrémité, avec une dépression à la base

de la suture, et un pli à l'angle humerai. On voit

sur chacune d'elles neuf stries peu profondes
,
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ponctuées, dont les intervalles sont planes et

légèrement rugueux. Les pattes sont de médiocre

grandeur, avec les antérieures plus longues que

les autres , et les cuisses renflées à leur extrémité.

Il se trouve à la Nouvelle-Guinée.

5. L. OCTOLINEATUS.

Elongatus , cylindricus , niger, thorace albido

quadri-vittato ; eljtris lineis quatuor albis.

Oblong , cylindrique , noir , avec le corselet

marqué de quatre lignes blanches , et les élytres

marquées chacune de quatre lignes de la même
couleur.

Fab., Sys. eleuth., II, 5oo, n° lo.

Curculio octolineatus, Oliv., Ins., fig. 89.

Cet insecte se trouve au cap de Bonne -Espé-

rance; mais M. Dupont nous a communiqué un

individu absolument semblable
,
qu'il nous a as-

suré venir de la Nouvelle-Hollande.
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Genre ORTHORHINUS, Schonherr

I. O. CYLINDRIROSTRIS.

FuscuSy cinereo-albido variegatiis , thorace gra-

nulato fasciculis anticis duobus luteis , elytris

punctatis cristigeris.
•

Brun , varié de blanc cendré , avec le corselet

granulé
,
portant deux faisceaux jaunes; élytres

ponctuées
,
garnies de crêtes.

Curcullo ici., Fab., Sys. eleuth., II, 4^3, laj.

Oliv., Ins., 83, fig. 128.

Donov., Epitom. of the ins. of New-Holl.

Nouvelle -Kollan de. Collection de MM. Dejean

et Chevrolat. La figure de Donovan est bien plus

exacte que celle d'Olivier.
'

2. O. LONGIMANUS, Chevrolat.

Ater, oblongus, rostro ruguloso , thorace trans-

verso, rotundato
, gramdifero , coleopteris striato-

cancellatis , costis pimctis elevatis cristisque dua-

biisposticis ad suturam ; pedibus anticis elongatis.
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Noir, oblong, avec le rostre un peu rugueux;

le corselet transversal , arrondi
,
granulifère ; les

deux élytres striées et comme cancellées ; les

côtes ayant des points élevés et deux crêtes près

de la suture ; les pattes antérieures longues.

Long. 6 i lignes. Larg. 2 i lignes.

Il est en entier d'un noir-mat obscur. La tête

offre une ligne longitudinale de poils noirs entre

les yeux. Ceux-ci sont de médiocre grandeur , ar-

rondis et presque planes. La trompe est perpen-

diculaire , longue , cylindrique et rugueuse. Le

corselet est plus large que long , cylindrique , et

brusquement rétréci à sa partie antérieure. Il est

couvert de points élevés entremêlés d'aspérités

plus petites qui le font paraître rugueux. L'écus-

son est très-petit et triangulaire. I^es élytres sont

allongées, parallèles, presque cylindriques, et cou-

vertes de points enfoncés, transversaux, inégaux ,

disposés régulièrement et souvent confluents. Les

intervalles forment des côtes plus ou moins éle-

vées , interrompues , dont plusieurs se réunissent

près de l'extrémité en forme de nœuds. On voit

en outre, aux deux tiers de leur longueur, près de

la suture, deux tubercules garnis d'une touffe de

poils roides et droits. Le dessous du corps et les

pattes sont d'un noir plus mat que le dessus. Les

cuisses et les jambes antérieures sont très-allon-

gées*€t un peu arquées , ainsi que les autres. Les
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tarses sont longs et garnis de longs cils en dessous.

Il se trouve dans le nord de la Nouvelle - Hol-

lande.

3. O. ^THIOPS.

Elongato-oi'alis , mitior, niger, squamulis minu-

tissimis cinereis adspersus ; thorace rotundato ru~

guloso ; eljtris costato-striatis , interstitiis con-

cinne punctulato-crenulatis

.

Ovale, allongé, noir, arrosé de très -petites

écailles grisâtres , avec le corselet arrondi , un peu

rugueux; les élytres marquées de côtes, les stries

ponctuées, leurs intervalles ponctués et comme
crénelés.

Long. 3 lignes. Larg. i Cligne.

11 est en entier d'un noir -mat obscur, et cou-

vert de très-petits poils fauves , rares , et visibles

seulement à la loupe. La tète est courte, convexe

et partagée en deux par un sillon qui s'avance

jusqu'entre les yeux. Ceux-ci sont très -grands
,

arrondis et presque planes. La trompe est courte,

droite, cylindrique et un peu rugueuse. Le cor-

selet est finement granulé , cylindrique à sa partie

postérieure et brusquement rétréci en devant.

L'écusson est allongé et petit. Les élytres sont
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allongées
,
parallèles , convexes en dessus , et à

peine arrondies à leur extrémité. Elles ont cha-

cune neuf stries dont le fond est imponctué. Les

intervalles sont un peu relevés, légèrement cré-

nelés, et se réunissent à l'extrémité. Le dessous du

corps et les pattes sont de la même couleur que

le dessus , mais plus garnis de poils. Les cuisses

postérieures sont grandes , comprimées , dilatées

à leur extrémité , avec une épine interne garnie

d'un faisceau de poils.

11 se trouve à la Nouvelle-Hollande.

Genre RH1NARL4, Rirby.

I. R. VA.RIEGATA.

Elojigato-oblonga, iiigra, subtiis albido-argentea

,

supra albo-squamosa , capite nigro^ thorace supra

nigro, rugoso, linea média albida, elytris sparsim

riigro albidoque variegatis , striatis.

Allongée, oblongue, noire, d'un blanc argentin

en dessous ; variée d'écaillés blanches en dessus

,

avec la tète noire; corselet noir, rugueux, mar-

qué d'une ligne médiane blanche ; élytres striées

,

variées de plaques blanches.
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Rhinaire variée, pi. 7, fig. lO.

Long. 4 i lignes. Larg. i | ligne.

La trompe est courte, presque carrée, et creu-

sée en dessus d'un profond sillon , dont les bords

sont relevés et forment entre les yeux une double

crête. IjCS yeux sont grands , nus et assez sail-

lants ; le corselet est oblong, convexe en dessus,

arrondi sur les côtés, rétréci en devant, et couvert

de points élevés peu saillants, lisses et rapprochés

sans ordre. 11 est d'un noir varié de blanc, avec

trois raies de cette dernière couleur, dont l'inter-

médiaire le traverse dans toute sa longueur, et

les deux autres
,
partant de la base , n'atteignent

pas la partie antérieure. L'écusson est blanc
,
pe-

tit et triangulaire. Les élytres sont allongées , lé-

gèrement comprimées sur les cotés , convexes en

dessus et couvertes de points analogues à ceux du

corselet. Elles sont d'un blanc sale et tachetées de

noir, en forme de marqueterie jusqu'aux deux tiers

de leur longueur. L'extrémité n'offre que cjuel-

ques points noirs. Les côtés et le dessous du

corps sont entièrement d'un blanc luisant. Les

pattes sont d'un gris noirâtre.

Elle se trouve à la Nouvelle-Guinée.
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2. R. TRANSVERSA, Dupont.

Oblonga, cinei^eo-rufescens ; rostro brevi, nigro ;

thorace rotiindato , macula média, magna, nigra ;

elytris sulcatis , nigro fasciatis seu marm,oratis

,

striis grosse punctatis.

Oblongue , d'un cendré roiissâtre , avec le rostre

court, noir; le corselet arrondi, marqué d'une

grande tache noire sur son milieu; les élytres sil-

lonnées , fasciées de noir et comme marbrées ; les

stries marquées de gros points enfoncés.

Long. 6 lignes. Larg. 2 lignes.

La tête est fauve , assez grande , et munie entre

les yeux de trois tubercules arrondis de même
couleur, disposés en triangle, et au milieu des-

quels est une impression longitudinale imitant

une fente. La trompe est courte , noire , un peu

arquée et presque carrée. Les yeux sont grands
,

arrondis et saillants. Le corselet est plus long que

large, cylindrique, d'un fauve clair, avec une grande

tache noire, un peu rétrécie à sa partie antérieure,

et divisée longitudinalement par une ligne fauve.

L'écusson est triangulaire et blanc. IjCS élytres

sont allongées , parallèles-, légèrement convexes

en dessus, et insensiblement arrondies à leur ex-
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trémité. Elles ont chacune dix rangées régulières

de points enfoncés. Leur couleur est fauve comme

le corselet , et elles ont à la base une grande tache

noire irrégulière , au milieu une bande transver-

sale, sinuée, également noire , à laquelle succède

une bande plus claire que le fond. Le dessous du

corps et les pattes sont d'une couleur plus claire

que le dessus. .
^

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dupont.

, , 3.R.GRISEA, Dupont.

Ohlonga, sordide cinerea ; rostro nigro', thorace

rotundato-cylindrico
^
punctis minutissirnis eleuatis

ornato; elj'tris sidcatis ; striis punctatis.

Oblongue, d'un gris sale, avec le rostre noir;

le corselet arrondi , cylindrique , marqué de très-

petits points élevés ; les élytres sillonnées ; les stries

ponctuées.

- j Long. 7 lignes. Larg. 2 \ lignes.

Elle est à peu près de la même taille que la

Transversa, et elle est en entier d'un gris-ver-

dâtre mat et sale. La tète offre entre les yeux une

crête divisée en deux par une fissure profonde. La

trompe est courte, noire, un peu arquée, près-
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que carrée, et plus épaisse à la base, qui offre trois

sillons en dessus. Les yeux sont grands, oblongs

et saillants. Le corselet est plus long que large
,

cylindrique , et couvert de petits points élevés

distincts seulement à la loupe. L'écusson est petit,

arrondi et blanc. Les élytres sont beaucoup plus

larges que le corselet à leur base
,
parallèles , con-

vexes et insensiblement arrondies à leur extré-

mité. Elles offrent chacune neuf rangées de points

enfoncés, dont le fond est occupé par un petit poil

blanc. Les intervalles sont un peu relevés et réu-

nis çà et là par des lignes élevées transversales.

Le dessous du corps et les pattes sont d'un blanc-

jaunâtre luisant à reflet violet. -.
.

• >

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collec-

tion de M. Dupont.

4R- CRISTATA. ,

Oblonga, supra giisea ; capite i/iter oculos crista

scpiamoso - pallida ; thorace subgloboso
,
punctis

confluentibus , elevatis scabro ; elytris sabsulcatis
,

squamosis ; siilcis punctis ocellaribus albis notatis.

Oblongue
,
grise en dessus, avec la tète mar-

quée entre les yeux d'une crête plus pâle ; le cor-

selet presque globuleux , marqué de points élevés,

confluents , qui le rendent scabre ; les élytres
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ayant des sillons peu profonds, marqués de points

blancs presque ocellés.

Kirby, Cent, of ins., pi. 22, fig. g.

Elle est à peu près de la taille de la Variegata.

Nouvelle-Hollande.

5. RUGOSA, Dejean.

Oblonga, nigra, luidique squamulis cinereis ves-

tita ; thorace nigoso, subcjlindrico , medio suhin-

crassato; elytris subcostatis, punctis inagnis, remo-

us , impressis.

Oblongue, noire, couverte de petites écailles

grises, avec le corselet rugueux, presque cylin-

drique , un peu renflé au milieu ; les élytres mar-

quées de côtes peu élevées , et dans les intervalles

de gros points enfoncés assez éloignés.

Elle a le port et la taille de la Grisea.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.
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6. R. EXCAVATA. , Dupont.

Oblonga , nigra , squamulis ciiiereis vestita ;

thorace cjlindrico , rugoso, medio posticeque sub-

ùiflato; eljtris subcostntis
,
punctis magnis, remo-

tis , impressis , iiiterstitiis punctis ininutis nigris

elevatis ; huineris promiaulis.

Oblongue, noire, recouverte de petites écailles

d'un gris sale; corselet rugueux, cylindrique,

renflé au milieu et postérieurement ; élytres mar-

quées de côtes peu élevées, et dans les intervalles

de gros points enfoncés assez éloignés ; les côtes

marquées de petits points noirs élevés; épaules

saillantes.

Elle est un peu plus grande que la Rugosa
,

dont elle se rapproche beaucoup.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dupont.

Genre ANTHONOMUS.

A. AUSTRALIS.

Fiiscus velutinus , thorace punctato , eljtris

striato-punctatis pilis cinereis.

(Êntomoloigic. 27
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Brun duveté , avec le corselet ponctué ; élytres

striées et ponctuées, avec des poils cendrés.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

Genre MYLLORHINUS , Boisduval.

M. BICAUDATUS , Dupont.

Ohlongo-o\'atus ,
pallide fusco-rufesceiis; rostro

lojigo, lu'gro, subarcuato ; thorace rotwidato, qiiadri-

tuberculato ; eljtris subcostatis , obsolète albido

oblique fasciatis fascicido postice fidvo.

Oblong, ovale, d'un brun-roussâtre pâle, avec

le rostre long , noir , un peu arqué ; le corselet

arrondi, portant quatre petits tubercules; les ély-

tres marquées de côtes peu saillantes, fasciées

obliquement de blanchâtre, et portant chacune

près de l'extrémité un petit faisceau fauve.

Long. 4 lignes. Larg. 3 lignes.

Ce joli insecte a le port d'un Gonipterus , mais

il est bien distinct par la forme du bec et des

antennes. Il est recouvert en entier d'un duvet très-

serré, d'un fauve clair, plus obscur par places,

ainsi que nous l'indiquerons plus bas. La tête est
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convexe, assez grande. Les yeux sont grands, arron-

dis et peu saillants. La trompe est longue, arquée,

déprimée , avec une ligne élevée en-dessus dans

toute sa longueur, l^e corselet est plus large que

long, rétréci en devant, avec une ligne élevée dans

son milieu , et quelques dépressions. Il a en outre

quatre faisceaux de poils disposés en demi-cercle.

Sa couleur est un peu plus obscure à sa base que

sur le reste de sa surface. L'écusson est saillant

et arrondi. Les élytres sont plus larges que le

corselet à la base
,
presque triangulaires

,
gib-

beuses , arrondies brusquement à l'extrémité
,

avec la suture élevée dans cette dernière partie.

Leurs angles huméraux sont saillants, et l'on voit

sur chacune d'elles dix stries, dont le fond est lé-

gèrement ponctué, et près de l'extrémité, à quel-

que distance , un faisceau de poils dirigé en ar-

rière. Un peu en avant de celui-ci et plus près de

la suture , il en existe un autre plus petit et

noir. Il y a en outre une large tache triangu-

laire d'un fauve noirâtre
,
qui s'étend jusqu'au

milieu des élytres, et plus bas une bande en

forme de V ouvert de la même couleur. Le des-

sous du corps et les pattes sont d'un fauve claii-,

comme le dessus. Les pattes sont de grandeur or-

dinaire , avec les cuisses arquées et renflées àlei'.r

extrémité.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dupont.
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,
• rv-, V

Genre ALCIDES, Dalman.
. / / /

I. A. PR^USTUS.

Elongatiis
,
ferrugineo-castaneus

, Jlavido-poUï'

nosus ; capite , rostro
^
pedihus eljtrorwnque apice

atris; thoreice punctulato ; eljtris striatis.

Allongé , d'un brun ferrugineux , recouvert

d'une poussière jaune, avec la tête, le rostre, les

pattes et l'extrémité des élytres, noirs; celles-ci

striées.

Guet in, Iconographie du règne animal.

Long. 5 4 lignes. Larg. 2 ^ lignes.

La tête est noire, convexe, courte et marquée

d'une impression entre les yeux, qui sont grands,

arrondis et peu saillants. La trompe est de la lon-

gueur de la moitié du corps , noire , cylindrique

et légèrement arquée. Le corselet est plus large

que long , rétréci en devant , avec les angles pos-

térieurs et le milieu de la base prolongés en ar-

rière. Il est couvert de points élevés , arrondis
,

qui le font paraître granuleux et d'une efflores-

cence jaune qui s'enlève aisément. L'écusson est

arrondi, plane et noir. Les élytres sont allongées,
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parallèles, presque cylindriques , et arrondies à

leur extrémité. Elles offrent près de l'angle hu-

merai une légère saillie, et l'on voit sur chacune

d'elles dix stries peu profondes , dont les inter-

valles sont presque planes et légèrement rugueux.

Elles sont d'un brun clair, et recouvertes de la

même efflorescence que le corselet , hors leur ex-

trémité qui est noire. Le dessous du corps est

également jaune par la même cause. Les pattes

sont grandes et noires ; les cuisses sont un peu

arquées, comprimées latéralement , et sont mu-

nies d'une dent antérieure près de leur extrémité.

Les jambes sont arquées ; les tarses allongés
,

spongieux et jaunes en dessous.

Il se trouve à Doreï. Collection de M. Dupont

et Muséuiii national.

2. A. ELEGANS,

Elons^dLo-obloiigns , ater; thonice punctato fascia

laterali alha; elytris ad basin fascia transversa
,

altéra a sterno oblique protensa ad apicemque

recurva albis.

Oblong-allongé , noir , avec le corselet ponctué,

marqué de chaque colé d'une bande blanche; les
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élytres ayant près de la base une bande trans-

verse, et de chaque côté une autre bande longi-

tiuîinale, oblique, commençant à la poitrine et se

recourbant près de l'extrémité , blanches.

Guérin, Vov. de la Coquille, pi. fj, fig. 6.

Long. 3 \ lignes. Larg. i \ lignes

Ce bel insecte est d'un noir profond et assez

brillant. La tête est courte, convexe , avec les yeux

grands, arrondis et peu saillants. La trompe est

longue, presque droite et cylindrique. Le corselet

est plus large que long, rétréci en devant, avec

les angles postérieurs et le milieu de la base pro-'

longés en arrière. Il est couvert de points enfon-

cés, peu marqués, et de poils fauves très -courts,

visibles seulement à la loupe. Il a sur chacun de

ses côtés une bande blanche c[ui se dirige obh-

quement de la partie antérieure à l'angle posté-

rieur , en s'élarajissant un peu vers celui-ci. L'écus-

son est nul. Les élytres sont allongées, parallèles,

cylindriques et arrondies à l'extrémité. Elles ont

une impression bien marquée près de chaque

angle humerai, et ont chacune huit rangées de

points enfoncés peu marqués, dont les intervalles

sont planes et lisses. On voit en outre près de la

base une ligne blanche transversale , commune ,

qui n'avance pas jusqu'aux côtés, et sur chaque
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élytre une autre bande de même couleur, qui, nais-

sant sur la poitrine, se dirige obliquement sur la

suture, qu'elle ne touche pas, et gagne en droite

ligne l'extrémité en diminuant de largeur. Le long

du bord extérieur il existe une autre petite ligne

également blanche qui ne rejoint pas la précé-

dente. Le dessous du corps est noir , avec la poi-

trine et le bord de deux anneaux de l'abdomen

blancs. Les pattes sont noires et assez longues.

De la Nouvelle-Guinée. Collection de MM. De-

jean, Dupont , et Muséum national.

3. AUSTRALIS, Dejean.

PL. 7 , FIG. 78.

Oblongo - elongatus, niger ; tliorace confertiin

punctato, alho trivittato ; eljtris oblongis, striatis ;

striis punctatis, vittisque duahus albidis ; corpus

subtils albidus.Ç Facile defloratus et abscjue vittis.)

Oblong-allongé , noir, avec le corselet couvert

de points enfoncés , marqué de trois lignes blan-

ches
; les élytres oblongues , striées ; les stries

ponctuées, deux raies latérales blanchâtres; des-

sous du corps blanc. (Il est très-souvent défloré et

sans aucunes bandes blanches).
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Long. 2 ^-4 lignes. Larg. i-i A lignes.

11 varie beaucoup pour la grandeur. Sa couleur

est en dessus d'un noir foncé assez brillant. La

trompe est longue, presque droite et cylindrique.

Le corselet est plus large que long , rétréci en de-

vant et prolongé dans son milieu à sa partie pos-

térieure. Il est légèrement convexe et couvert de

points élevés , arrondis , très-serrés , distincts seu-

lement à la loupe. Dans les individus frais il est

marqué de trois raies blanches^ dont une sur le

milieu et une autre de chaque côté. L'écusson

est petit et ponctiforme. Les élytres sont allon-

gées
,
parallèles et brusquement arrondies à leur

extrémité. Chacune d'elles offre neuf stries, dont

le fond est ponctué, rugueux et plus brillant que

le reste. Les intervalles sont relevés et lisses.

On voit en outre, dans les individus non déflorés,

sur chaque élytre deux raies blanchâtres longi-

tudinales. Dans une femelle notée comme de

Vanikoro, les raies sont formées par des poils

courts assez rares , à reflet jaunâtre. Le dessous

du corps est d'un blanc -jaunâtre sale. Les pattes

sont d'un noir brillant.

Il se trouve communément dans l'île de Vani-

koro? et à Doreï, dans la Nouvelle-Guinée.
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4. A. DEALBA.TUS, Boisduval.

Oblongo-elongatus , niger, dense cretaceo-squa-

?nosus • thorace cyliiidnco-conico , riigoso ; eljtris

albido-pilosis , striatis , striis pwictatis ; corpus

subtils fiiscuin cretaceo-sqiiamosum.

Oblong, allongé , noir , recouvert d'écaillés

épaisses crétacées, avec le corselet cylindrico-

conique, rugueux; les élytres garnies de quelques

petits poils blancs , striées et ponctuées ; dessous

du corps crétacé.

Long. 3 \ lignes. Larg, i 4 ligne.

11 a le port et la taille de XJiistralis. La trompe est

noire , de médiocre longueur , légèrement arquée

,

assez épaisse et un peu rugueuse; le corselet est

cylindrique, un peu rétréci en devant, coupé car-

rément à sa partie postérieure , inégal , noir et re-

couvert d'un duvet blanchâtre; l'écusson est blanc

et ponctiforme ; les élytres sont allongées
,
paral-

lèles et convexes en dessus. Elles ont à la base, près

de chaque côté de la suture, une petite crête éle-

vée ; l'espace entre ces deux crêtes est blanc. Le

reste de leur couleur est noir , avec un reflet blan-

châtre. On voit sur chacune d'elles neuf stries peu

marquées , dont le fond est ponctué. Les inter-
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valles sont presque planes et lisses. Le dessous du

corps et les pattes sont de la même couleur que le

dessus. -
'

Il se trouve à Doreï , dans la Nouvelle-Guinée.

Genre LtEMOSACCUS , Schonherr.

L. AUSTRALIS, Dupont.

Ovato-ohlongus , niger, parce Jlavescenti-squa-

mulatiis; rostro recto, cylindrico; thorace longitudi-

naliter impresso , elytris abbrei>iato-truncatis sid-

catis.

Ovale, oblong, noir, très-légèrement arrosé de

grisâtre , avec le rostre droit, cylindrique; le cor-

selet imprimé longitudinalement ; les élytres rac-

courcies , un peu tronquées et sillonnées.

Long. 2 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Il est d'un noir mat, et garni çà et là de poils

jaunâtres rares. La tête est assez grande ; la trompe

est courte , droite et cylindrique ; les yeux sont
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saillants, grands et arrondis; le corselet est plus

long que large, rétréci en devant, convexe en des-

sus, presque gibbeux, avec une impression lon-

gitudinale dans son milieu; l'écusson est nul; les

élytres sont peu allongées, parallèles et planes en

dessus. On voit sur chacune d'elles huit sillons

un peu rugueux au fond, et dont les intervalles

sont planes et légèrement inégaux. I.e dessous du

corps et les pattes sont couverts d'un duvet gri-

sâtre.

Il se trouve à la Nouvelle-Guinée.

Genre BARIDIUS , Schonherr.

B. AUSTRALIS , d'Urville. _

Atcr ^ albo-bilineatus; t/ioracc rugidoso ; elytris

punctato-striatis

.

Noir, marqué de deux lignes blanches, avec le

corselet un peu rugueux , et les élytres striées et

ponctuées.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean,
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Genre CRYPTORHYNCHUS. Germar.

Plusieurs des insectes que nous rapportons à

ce genre font probablement partie des nouveaux

genres établis par M. Schonherr dans la famille

des Crjptorhynchides.

I. C. DROMEDARIUS, Dejean.

Major, niger ; thorace granulifero in medio cris-

tato; eljtris striato -pwictatis basi tiiherculo pro-

minulo , sutura elei^ata
,
gibhosa , liumerisque

acutis.

Grand, noir, avec le corselet granulé, portant

une crête dans son milieu ; élytres striées et ponc-

tuées
,
portant à leur base un tubercule saillant

,

et ayant la suture élevée, gibbeuse, et les épaules

pointues.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Dejean.

2. c. LITHODERMUS. Latreille.

Griseus, tomentosus; thorace antice prominido^

suhbituherculato ; eljtris punctis inipressis , cristu-

lis sparsis^ seriatis.
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Gris , tomenteiix , avec le corselet saillant en

avant, presque bituberculé; élytres marquées de

petites crêtes éparses et de points enfoncés.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

3. C. EPHIPPIGER, Dejean.

Subelongatiis , cinereus ; thorace nigro suhvarïe-

gato, coleopteris punctato-striatis plaga média ,

communia quadrata nigro-fusca.

Un peu allongé
,
gris , avec le corselet un peu

varié de noir; les deux élytres ponctuées et striées,

et ayant sur le milieu un espace carré d'un noir

brun.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

4. C. MANGIFER^.

Fiiscus , thorace ruguloso liiica média alhida ;

elytris punctato-striatis , macidis diiahus ohsoletis

albidis ; subtiis fusco-cincreus.

Brun , avec le corselet un peu rugueux, mar-

qué d'une ligne médiane blanche ; élytres ponc-

tuées et striées , ayant deux taches blanches peu

marquées; dessous d'un brun grisâtre.
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Rhrnehœnus, id. Fab., Sys. elciith. II. 473, 173.

Oliv., Ent., 83, fig. 137.

.

'/' f

Nouvelle - Hollande. Collection de M. Dejean.

11 se retrouve dans plusieurs localités des Indes

orientales.

5. C. MONACHUS, Dejean.

Fliscus, thorace rugaloso^ (dbo hipunctato, late-

rihiis albido-pidveruleiito ; eJjtris punclato-stria-

tis , alhido variegatis, siibtus cmereus.

Brun, avec le corselet un peu rugueux, marqué

de deux points blancs , et les cotés saupoudrés

de blanc; élytres ponctuées et striées, variées de

blanc: dessous cendré.
7

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

6.C. COROSUS, Dejean.

Minor, i>;agatimis , thorace granulato ; elytris

pnuctato-siriatis.

Petit, d'un noir profond, avec le corselet gra-

nulé; élytres ponctuées et striées.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.
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7.C. AUSTRALIS,Dejean.

Fuseus , suhfasciculatus ; eljtris pwictatis
, gih-

boso-cristatulis ; subtus griseo varieqatus.

Brun, garni de petits faisceaux; élytres ponc-

tuées , un peu gibbeuses et garnies de petites

crêtes fasciculées ; dessous varié de gris.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

8. C.FULIGINOSUS, Dejean.

Fuscus;thorace rugoso linea média lœvi ; elytris

subtrieostatis , intersiitiis punetis impi'essis hise-

riatis.

Brun, avec le corselet rugueux, ayant une ligne

médiane lisse ; élytres marquées de trois côtes peu

saillantes , séparées par des intervalles , marquées

de deux rangées de points enfoncés.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.
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9. C. TETER, Eoisduval.

#

Elongato-ovaUs , ater; thorace punctato-nigoso ;

elytris rugosis obsolète costatis
,
punctis grossis

impressis per rugas confusis.

Allongé , ovale , noir , avec le corselet arrondi

,

rugueux; les élytres rugueuses, ayant des côtes

peu marquées, et de gros points enfoncés confon-

dus avec les rides.

Long. 3 lignes. Larg. i | ligne.

Tl est en entier d'un noir-foncé mat et obscur. La

tête est courte, convexe et ponctuée ; la trompe est

robuste , un peu arquée , médiocrement longue et

légèrement rugueuse. Le corselet est gibbeux , ar-

rondi sur les côtés, subitement rétréci en devant,

et très -inégal. L'écusson est enfoncé et à peine

visible. Les élytres sont allongées , convexes en

dessus, et vont un peu en s'élargissant vers leur

partie moyenne , à partir de laquelle elles vont en

s'abaissant jusqu'à leur extrémité
,
qui est un peu

prolongée. Elles sont inégales et comme rabo-

teuses. Les pattes sont de longueur moyenne , et

de la même couleur que le corps.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.
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lo. C. APICALIS, Boisduval.

Niger, ovatus , rostro teiiui, eloiiQ^ato, arcuato;

coleopteris seiiatim pimctatis, lineis duahus lon^i-

tudinalibus abhreviatis fasciaqiie commuiii sub-

postica latiori albidis.

Noir , ovale , avec le rostre grêle , allongé , ar-

qué ; les élytres ayant des points alignés , deux

petites lignes courtes, et une bande commune

transverse sur la partie postérieure , blanches.

Long. I -\ ligne. Larg. \ de ligne.

La trompe est longue, légèrement arquée, et va

en s'élargissant delà base à l'extrémité. Le corselet

est plus long que large , dilaté sur les cotes et for-

tement rétréci à sa partie antérieure. Il est noir,

avec deux raies longitudinales blanchâtres. L'é-

cusson est petit, ponctiforme , et d'un noir lui-

sant. Les élytres sont en ovale allongé, un peu

comprimées latéralement , convexes en dessus
,

noires , avec deux raies longitudinales blanchâtres

qui paraissent la continuation de celles du corse-

let, et vont se perdre dans une large bande trans-

versale de la même couleur, placée aux deux tiers

des élytres. Le dessous du corps et les pattes sont

noirs.

•Entomologie. 28
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Cet insecte appartient peut-être au Grc\x Cœlo-

sternus de M. Sclionherr.

Il se trouve dans l'île de Vanikoro.

Genre CAMPTORHYNCHUS , Sclionherr

G. DORSALIS, Chevrolat.

Elongato-oblongiis^ cinereus; eljtris grosse stria-

tnn punctatis; thornce supra, coleopteris plaga dor-

sali oblongo-quacbrita, nigris.

Allongé, oblong, gris , avec les élytres gros-

sièrement striées et ponctuées; dessus du corselet

et un espace dorsal commun presque carré sur les

élytres, noirs.
^

» ,

Long. 1 lignes. Lai'g. \ de ligne.

La tête est courte, convexe, d'un gris jaunâtre,

avec les yeux grands , arrondis et peu saillants. La

trompe est longue, d'un brun obscur, légèrement

arquée et lisse. Le corselet est allongé
,
presque

cylindrique, rétréci subitement en devant, et sa

partie antérieure avance sur la tête. Il est couvert

de points enfoncés qui le font paraître rugueux. Les

côtés sont d'un gris jaunâtre, et il a en dessus une

grande tache noire qui se rétrécit un peu en de-

vant et atteint la base. L'écusson est ponctiforme



ENTOMOLOGIE. 435

et jaune. Les élytrès sont plus larges que le cor-

selet , allongées^ parallèles et arrondies à l'extré-

mité, et presque planes en dessus. Elles sont cou-

vertes de gros points enfoncés transversaux et

confluents. Les intervalles sont peu distincts , et

ne forment de côtes régulières que vers l'extré-

mité où ils se réunissent. Leur couleur est la

même que celle du corselet , et elles ont une ta-

che noire, allongée , commune, qui s'étend de la

base aux deux tiers de leur longueur. Le dessous

du corps et les pattes sont jaunes comme le des-

sus. Les cuisses postérieures sont longues , ren-

flées à leur extrémité , avec une épine intérieure.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

Genre ARACHNOBAS
, Boisduval.

Ardcltnnpns , Giiérin.

Les Curculionides qui appartiennent à ce genre

sont très - remarquables par leurs longues pattes

ciliées. Nous en connaissons deux espèces, toutes

les deux de la Nouvelle-Guinée.

Megerle ayant donné le nom à'Jrachnipus à

d'autres Curculionides, j'ai été forcé de changer

celui que M. Guérin avait imposé à ce nouveau

genre.

28.
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i.A.STRIGA.

Niger, aniice posdceque attemiato fascia com-

munia transversa ad hasin eljtrorum, alba;pedibus

utrinque ciliatis.

Noir , atténué aux deux extrémités , avec une

bande transverse commune, blanche à la base des

élytres; pattes ciliées.

Giiérin, Voy. de la Coquille. Ins., pi. 6, fig. 5.

Il a été trouvé à Doreï par M. d'Urville, et il

fait partie du Muséum national. ;

2. A. GAZELLA, Olivier.

Niger, capite lœvi, oculis palpebratis, thorace

eljtris œquali, punctato, albido trivittato ; elytris

rugosis, vittis duabus margineque exteriori albi-

dis ; pedibus valde elongatis, ciliatis.

Noir, avec la tête lisse et les yeux marqués de

paupières ; corselet égal aux élytres , ponctué , et

ayant trois raies blanches ; élytres rugueuses ayant

deux raies longitudinales et le bord extérieur

blancs; pieds ciliés et très-allongés. -

Archartas a pieds longs, pi. 7, fig. 22.
,

Long. 4 lignes. Larg. 2 -i lignes.

. Ce singulier insecte ressemble, à la première

vue , à certaines espèces américaines du genre

Crjptorhynchus . La trompe est de la longueur
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de la moitié du corps
,
presque droite , légèrement

aplatie, sillonnée et rugueuse à sa base, lisse dans

le reste de son étendue. Le corselet est très-grand,

aussi long que large , arrondi sur les côtés , légè-

rement convexe en dessus, et couvert de points

enfoncés disposés sans ordre. Il offre trois lignes

blanches longitudinales , l'une au miUeu et les

deux autres placées diagonalement sur les côtés.

A la base est une autre ligne transversale de

même couleur qui unit les trois précédentes. L'é-

cusson est nul. Les élytres sont de la largeur du

corselet à leur base, et vont en diminuant dans

tous les sens à partir du milieu jusqu'à leur extré-

mité, qui est comme mucronée. Chacune d'elles

porte deux lignes blanches , l'une près de la su-

ture, l'autre sur le côté qui paraît la continuation

de la ligne latérale du corselet. Ces lignes se réu-

nissent à l'extrémité des élytres. Entre elles on

aperçoit trois rangées de points élevés, rappro-

chés, qui commencent à quelque distance de la

base, et qui n'atteignent pas l'extrémité de l'ély-

tre. Le reste de sa surface est couvert de points

élevés disposés sans ordre. Les pattes sont plus

longues que le corps; les jambes sont triangulaires

et garnies en dessous d'une double rangée de cils

blancs.

Il se trouve à Doreï dans la Nouvelle-Guinée.
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• , . ., .

^

Genre TYLODES, Schonherr. ;^.

T. OBESUS,Dejean.

Breviter oi'cilis, dense squamis sordide lutescen-

tibus tectus ; rostro ?iigro , elongato^ arciiato; tlio-

race transverso , punctis minutis conferds ornato ;

elytris striatis.

Eii ovale raccourci, couvert d'écaillés épaisses

d'un jaunâtre sale et terreux, avec le rostre noir,

allongé , arqué; le corselet transverse, couvert de

petits poils trés-rapprochés; les élytres striées.

Long. 3 T lignes. Larg. 2 lignes.

Il est entièrement d'un jaune-terreux mat. La

trompe est longue, légèrement arquée, plane en

dessus, et un peu rugueuse à sa base. Le corselet est

grand, plus large que long, rétréci en devant, avec

un sillon très-peu marqué dans son milieu, et légè-

rement convexe en dessus. L'écusson est nul. Les

élytres sont de la largeur du corselet à leur base, en

ovale court, convexes en dessus et tombant brus-

quement à partir de leur milieu. On voit sur cha-

cune d'elles neuf stries régulières, dont le fond

est occupé par de petits points enfoncés très-
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peu marqués. Les intervalles sont un peu relevés,

planes et légèrement rugueux. Le dessous du

corps est de la même couleur que le dessus.

Genre ZYGOPS, Schonherr.

Z. BOISDUVALII , Dupont.

Oi^atus
f
aterrimus, nitidus^ lœins , rostro longo,

gracilij arcuato; thorace linea aiitica obliqua basi-

que teiiuissimo albidis ; elytris lineis tribus trans-

versis, albidis.

Ovale, d'un noir luisant, avec le rostre long,

grêle, arqué; le corselet ayant une ligne oblique

et le bord de la base blancs; les élytres ayant trois

lignes transverses blanches.

Long. 3 ~ lignes. Larg. 2 lignes.

Il est en entier d'un noir brillant. La tête est con-

vexe, lisse , et offre un sillon entre les yeux qui l'oc-

cupent et qui en grande partie sont peu saillants.

La trompe est longue, légèrement arquée, grêle et

plane en dessus. Le corselet est plus large que long,

»4-
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rétréci en devant, flexueux à sa partie postérieure et

très-lisse. Il offre une ligne de poils jaunâtres qui,

partant des côtés à la naissance de la première

paire de pattes, et passant près du bord anté-

rieur, le ceint entièrement. L'écusson est à peine

visible et ponctiforme. Les élytres sont en ovale

allongé, un peu gibbeuses , arrondies sur les cô-

tés ainsi qu'à leur extrémité. Elles sont lisses , et

offrent quelques lignes de points enfoncés mar-

qués seulement à la base ; elles ont plusieurs

bandes de même nature que celle du corselet

,

transversales et flexueuses : la première un peu

en deçà du milieu ; la seconde aux trois quarts

de leur longueur. Ces deux bandes sont jointes

entre elles par une troisième qui passe sur la

suture. Entre la seconde et l'extrémité il en existe

une autre qui
,
partant de la suture près de la

bande en question , et descendant près de l'ex-

trémité , va la rejoindre sur les côtés. Le dessous

du corps est noir mat, avec les côtés de la poi-

trine garnis du même duvet. Les pattes sont assez

longues , les cuisses sont un peu renflées à leur

extrémité, les jambes sont arquées avec les tarses

spongieux en dessous.

Il se trouve à la Nouvelle-Guinée. Collection

de M. Dupont.
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Genre MECOPUS , Schonherr.

M. TRILINEA^TUS.

IVio'ro-fuscus ; tliorace fulvo trilineato ; eljtris

alhidis , hrunneo strigulatis laterihus fasciaque

obliqua fuscis ; subtus ' niger, lateribus albido

variegatis.

D'un noir brun , avec le corselet marqué de

trois lignes d'un blanc roussâtre; élytres blan-

châtres, striées longituclinalement de brun , avec

les bords et une bande oblique noirâtres.

Guérin, Iconog. du règne animal.

Ce bel insecte a été pris à la Nouvelle -Irlande

par M. d'Urville.

Nota. Le Rhjnchœnus Doriphorus
.,
figuré pi.

82, fig. 9 et 10, par MM. Quoy et Gaimard, dans

le voyage de VUranie, nous paraît être une va-

riété de cet insecte. Il a été rapporté de la baie

des Chiens-Marins.
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Genre CLEOGONUS, Schonherr.

C. RUBICOLLIS, Boisduval.

Breviter ovatiis, nitide cjaneus ; thorace ruhro ;

eljtris levihus seriatim tenue punctatis.

En ovale raccourci, d'un bleu luisant, avec le

corselet rouge; les élytrès lisses ^ ayant des points

alignés.

Long. 2 i lignes. Larg. i 4 ligne.

Il est d'un bleu métallique brillant, à l'excep-

tion du corselet qui est rouge. La trompe est

longue , légèrement arquée et cylindrique. Le

corselet est plus large que long, rétréci en devant

et très -lisse. L'écusson est très -petit et poncti-

forme. Les élytres sont triangulaires, plus larges

que le corselet à leur base et un peu convexes en

dessus ; chacune d'elles a sept lignes de points

enfoncés très-petits
,
quelquefois accouplés deux

à deux. Les intervalles sont lisses. Le dessous du

corps et les pattes sont d'un bleu moins brillant

cpie le dessus.

Il se trouve à Doreï dans la Nouvelle-Guinée.
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Genre SIPALUS, Schonherr.

S. GRA^'ULATUS.

. Fusco'cinereus, ovato-ohlongus ; thorace riigoso,

punctis crassis impresso ; eljtrispunctis magnis
,

seriatis, inipressis
, punctis oblongis, nigris, linea-

tim seriatis
;
pedihus cinereis scabrosis.

D'un brun cendré, ovale, oblong , avec le cor-

selet rugueux marqué de gros points enfoncés
;

les élytres ayant de gros points rangés en stries

,

et des taches noires oblongues alignées
;
pattes

scabres grisâtres.

Calandra granulata, Fab., Sys. eleuth., II, 433. i4-

Calandra gigas, Oliv. , Ent.

Long. II lignes. Larg. 5 lignes.

Ce bel insecte est en entier d'une couleur

fauve verdàtre veloutée qui varie en intensité. La

trompe est longue , arquée , fauve et marquée

d'un sillon longitudinal dans la première moitié

de sa longueur, noire et rugueuse dans l'autre.

Au dessous de la rainure où s'insèrent les antennes,

elle est munie d'une dent aiguë dirigée en avant.
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Le corselet est très - grand
,
plus long que large,

convexe en dessus, avec les côtés arrondis, cou-

verts de tubercules inégaux et comme rongés. Il

est couvert en dessus d'un grand nombre de

points enfoncés , vermiculés , non confluents. Il

est d'un noir velouté , avec une grande tache d'un

brun jaunâtre en forme de fer à cheval, dont la

concavité regarde la base. L'écusson est blanchâ-

tre , très - petit et ponctiforme. Les élytres sont

plus larges que le corselet à leur base, parallèles,

convexes en dessus et s'arrondissant sur les côtés.

On voit sur chacune d'elles dix rangées de points

enfoncés, oblongs, distincts et noirs; et dans les

intervalles un grand nombre de petites aspérités

d'inégales grandeurs , disposées sans ordre et d'un

blanc jaunâtre. On remarque également sur cha-

cune d'elles trois rangées longitudinales de taches

noires, veloutées et interrompues par places. La

poitrine est fortement ponctuée. Les pattes sont

longues, couvertes d'aspérités analogues à celles

d'une râpe, et d'un fauve-brunâtre mat.

Il se trouve à Amboine , à Java et à la Nou-

velle-Guinée.
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Genre CALANDRE, Calandm auct.

I. C. RUGOSA. Dejean.

Magna, aterrima; tliorace rugoso; eJjtris rugo-

sis, striatis ; subtus widiquepuncds impressis.

Grande , d'un noir profond , avec le corselet ru-

gueux; élytres rugueuses, striées; dessous cou-

vert de toute part de points enfoncés.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

2. C. BIFASCIATA , KoUar.

Parva, elongâta, fusca; thorace pwictato, rubro-

ferrugineo maculato; coleopteris striatis, rubro-fer-

rugirieo [\-macidatis .

Petite, allongée, brune, avec le corselet ponc-

tué , taché de rouge ferrugineux ; les deux élytres
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striées et marquées cle quatre taches d'un rouge

ferrugineux.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

3. C. DE TASMAN, C. Tnsmnii, Boisduval.

PL. 7, FiG. 19. ... >

Elongato - ovalis
, fusca, griseo - nitens; thorace

elliptico supra tenue scabriusculo ; elytris striads,

interstitiis cmerascentihus maculaque média ob-

soleta nigro-fusca.

Ovale allongée , brune , à reflet gris , avec le cor-

selet elliptique un peu scabre en dessus ; les ély-

tres striées ; les intervalles grisâtres , et sur le mi-

lieu une tache brunâtre mal arrêtée.

Long. 5 lignes. Larg. i ^ ligne.

Il est en entier d'un brun-grisâtre sale d'un as-

pect corné, avec quelques reflets irisés, principa-

lement sur le corselet. La trompe est longue, ar-

c[uée, conique à la base, et cylindrique à partir de

l'insertion des antennes. Le cofselet est beaucoup
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plus long que large , en ellipse allongé , plane en

dessus et arrondi sur les côtés. Il est couvert de

petites aspérités analogues à celles d'une râpe,

visibles seulement à la loupe. L'écusson est étroit,

très-allongé et blanchâtre. Les élytres, plus larges

que le corselet à leur base , vont en diminuant

insensiblement jusqu'à leur extrémité, qui forme

un angle rentrant. Elles sont planes en dessus , et

l'on voit sur chacune d'elles neuf stries lisses qui

se réunissent deux à deux à l'extrémité. Les in-

tervalles sont relevés, arrondis et couverts d'as-

pérités pareilles à celles du corselet. On remarque

en outre au milieu de chaque élytre une tache

noirâtre mal arrêtée, et se perdant quelquefois

un peu dans le reflet grisâtre. Le pjgidium. est

en triangle allongé , avec trois carènes, dont deux

sur les côtés et une au milieu. Les cuisses anté-

rieures sont un peu renflées.

Il se trouve dans l'île de Vanikoro. ~
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4. C. OBSCURA, d'Urville.

aA<,

Elongato-Oi^alis
, fusca; thorace punctato lateri-

bus cinerascente ; elytris bruniieis, striatis, iiitersti-

tiis griseis interruptis. '- '

Ovale allongée, brune, avec le corselet ponc-

tué
,

grisâtre sur les côtés ; les élytres brunes
,

striées ; les intervalles gris et interrompus.

Long. 6 lignes. Larg. alignes. ' -^

Elle est en entier d'un brun-obscur mat ayant

l'apparence de la corne. La tète est très-petite et

arrondie : les yeux occupent la majeure partie de

sa surface. La trompe est renflée à sa base , cylin-

drique dans le reste de son étendue , longue et

arquée. Le corselet est beaucoup plus long que

large, plane en dessus, arrondi sur les côtes, un

peu rétréci en devant et arrondi à la base. Il est

couvert de points enfoncés bien distincts. L'écus-

son est linéaire et blanc. Les élytres sont allon-

gées
,
presque parallèles , et arrondies à leur ex-

trémité, qui forme un angle rentrant. Sur chacune

d'elles on voit neuf côtes saillantes , légèrement

interrompues , avec de petits traits longitudinaux

d'un blanc jaunâtre, he pj^gidium est en triangle

allongé, marginé sur les côtes et divisé en deux
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par une ligne saillante. Les pattes sont courtes
,

avec les cuisses renflées à leurs extrémités , et les

tarses garnis de poils en dessous.

Elle se trouve à la Nouvelle-Irlande.

5. MELANOSOMA, Dupont.

Aterrima, holosericea; rostro,pedibus, eljtronim

margine tenuissime fusco - ferrugmeis ; eljtris

striatis; tihiis arcuatis.

D'un noir de velours, avec le rostre, les pattes

et le bord des élytres d'un brun ferrugineux ; ély-

tres striées
;
jambes arquées.

Long. 7 lignes. Larg. 3 \ lignes.

Elle est d'un noir profond , veloutée , à l'excep-

tion de la tète et des pattes
,
qui sont d'un brun

rougeâtre foncé. La tête est arrondie, courte, et

légèrement ponctuée; la trompe est assez longue,

un peu arquée et presque cylindrique. Le corselet

est plus long que large , rétréci et incliné en de-

vant , avec les côtés arrondis. Sa base est prolon-

gée en pointe dans son milieu , et recouvre en

partie l'écusson, qui est triangulaire et creusé en

gouttière. Les élytres sont triangulaires , sinuées

dans leur milieu , diminuant insensiblement

jusqu'à leur extrémité
,

qui est arrondie , et

dttomolnçitc. 29
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qui recouvre presque complètement rabdomen.

On voit sur chacune d'elles huit stries peu

marquées , lisses, et qui se prolangent jusqu'à

l'extrémité. Les pattes sont robustes , avec les

cuisses renflées à leur extrémité et les jambes

arquées garnies intérieurement , ainsi que les

tarses, d'un duvet fauve-doré, très-serré.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande.

Genre DRYOPIITORUS , Schonherr.

D. CRENATUS, Eschscholtz.

Fuscus, thorace rugidoso; eJytris crenato-striaiis

.

Brun, avec le corselet rugueux; élytres ayant

des stries crénelées.

Il a été trouvé dans les îles Sandwich par

M. Eschscholtz. Collection de M. Dejean.
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CURCULIONIDES

DE L'OCÉANIE,

DÉCRITS DANS FABRÎCIUS OU FIGURÉS DANS OLIVIER

ET QUE JE n'ai JAMAIS VUS EN NATURE.

I. CALANDRA CRUCIATA, Fab.

Nigra ; thorace subspinoso ; eljtris piinctis ele-

vatis numérosis nigris^lineola haseos cruceque pos-

tica nigris. ( Sys, eleuth. )

Noire, avec le corselet un peu épineux; élytres

ayant des points élevés nombreux aigus , une pe-

tite ligne à la base, et une croix sur la partie pos-

térieure , blanches.

Oliv., Ent. , 83, t. XI, fig. i3i. _

Nouvelle - Hollande. ( Peut - être un Crrpto-

rhjnchus.^

%. CALANDRA RITUBERCULATA , Fab.

Ferruginea, tJiorace longitudine eljtroriun piinc-

tisquc duohus dorsalibus elcvatis. ( Sys. eleuth.
)

Ferrugineuse, avec le corselet, de la longueur

29-
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des élytres , marqué de deux points ou tubercules

élevés.

Oliv., Ent., 83, t. IX, fig. i65.

Nouvelle - Zélande. ( Peut-être un Cryptorhyn-

chus.)

I. RHYNCH.ENUS CURVIROSTRIS , Fab.

Àter, niticlus; rostro arcuato ; thorace punctato ;

elytris striatis. ( Sys. eleuth.
)

Noir , brillant , avec le rostre arqué ; le corselet

ponctué et les élytres striées.

. Oliv., Ent, 83, f. ii5.

Nouvelle -Hollande. ( C'est peut-être une Ca-

landra.)

2. RHYNCHtENUS EXCLAMATIONIS , Fab.

Ater , eljtris puncto Uneolaque apicis albis.

( Sys. eleuth.
)

Noir , avec les élytres marquées d'un point et

d'une petite ligne apicale blancs.
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Oliv., Ent., 83, fig. 167.

Nouvelle -Hollande. ( C'est peut-être aussi une

Calandra.)

3. RHYNCH^NUS BIDENS , Fab.

Niger; thorace subrugoso ; elyiris striis crena-

lis;spina média erecta; fenioribus dentatis. ( Sys.

eleuth.)

Noir, avec le corselet un peu rugueux, et les

élytres marquées de stries crénelées, et portant

au milieu une épine droite; cuisses dentées.

Oliv., Enl. , 83, fig. 167.

Nouvelle-Zélande. ( C'est peut-être un Eu-

rhynchus.) ~

4. RHYNCH^NUS LURIDUS , Fab.

Obscure niger, ovalis; tJiorace scabro;linea mé-

dia glabra; elytris punctis majoribus striatis ; fe-

nioribus dentatis. ( Sys. eleuth.
)

D'un noir obscur, ovale, avec le corselet scabre,

marqué d'une ligne médiane glabre; élytres ayant
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des points assez gros rangés en stries ; cuisses

dentées.

Oliv. , Ent. , 83 , fig. 175. .
•

, ,.^^

Nouvelle-Hollande. ( C'est peut-être un Crjpto-

rhynchus.)

5. RHYNCH^NUS MEDITABUNDUS , Fab.

Femoribus dentatis ; eljtris striatis,postice acu-

minatis. ( Sys. eleuth.
)

Cuisses dentées ; élytres striées , acuminées à

leur extrémité. j .

.

Oliv. , Ent., 83 , fig. iSa. i^:;

Nouvelle-Hollande. ( C'est peut-être un Crypto-

rhynchus.)

6. RHYNCH.ENUS STREPIDUS , Fab.

Femoribus dentatis, niger, thoracis lateribus ro-

tundatis ; eJytris subspinosis. (Sys. eleuth.)

Cuisses dentées , noir, avec les côtés du thorax

arrondis , et les élytres un^peu épineuses.

Oliv., Ent., 83, fig. i5i.
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Nouvelle-Hollande. ( Peut-être aussi un Crjpto-

rhjnchiis.)

7. RHTNCH^NUS aEMORRHOIDALIS , Fab.

Paivus
,femoribus dentatis , thoracefusco ^ late-

ribus cinerascentibus , eljtroruin sutura apice fer-

ruginea. ( Sys. eleutli.
)

Petit; cuisses dentées; corselet brun, avec les

côtés gris; élytres ayant l'extrémité de la suture

ferrugineuse.

Nouvelle-Hollande. ( C'est peut - être un Goni-

pterus?)

8. RHYNCHjENUS AMOENUS , Fab.

Ater, femoribus dentatis, tliorace punctis duo-

bus, coleopteris quinque nii^eis. (Sys. eleuth.
)

Noir , avec les cuisses dentées , et marqué de

sept points blancs, dont deux sur le corselet et

cinq sur les élytres.

Oliv., Ent-, 83, fig. i/i3.

Nouvelle-Hollande. ( C'est peut-être un Bala-

ninus.)
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I. CURCULÏO MODESTUS , Fab. ^

Cinereus ^ thorace elytrisque fusco maculatis.

( Sys. eleuth.
)

Cendré , avec le corselet et les élytres tachés

de brun.

Oliv. , Ent. , 83, fig. 178.

Nouvelle-Zélande. (Il nous parait appartenir aux

Crjptorhjiidius^ . . ;

";

2. CURCULÏO CRENULATUS , Fab.

Cinereiis, eljtris, lineis elevatis tribus, crenula-

tis , atris. ( Sys. eleuth.
)

Cendré, élytres ayant trois lignes élevées, cré-

nelées , noires.

Oliv. , Ent. , 83, fig. 729.

Nouvelle-Hollande. (Il nous paraît être un Hip-

porhinus , voisin du Nigrospinosus deDonovan ou

peut-être un Àmjcteras?)
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3. CURCULIO INTERRUPTUS, Fab. '
.

Obscurus, coleopterorum fascia interruptay alha.

( Sys. eleuth.
)

Obscur ; élytres ayant une bande blanche, trans-

verse , interrompue.

Oliv. , Ent., 83, fig. 122.

Nouvelle - Hollande. ( J'ignore complètement

à quel genre il peut se rapporter.)

4. CURCULIO SCABRATUS , Fab.

Cinereus, eljtris striatis punctis elevaiis, spar-

sis , atris. (Sys. eleuth.)

Cendré , avec les élytres striées , marquées de

points élevés , épars et noirs. —

Nouvelle-Galles. ( C'est sans doute un Hippo-

rhinus.)

5. CURCULIO ECHINATUS , Fab.

Subhispidus , cinereus; elytris punctato-slriaùs.

Un peu hispide , cendré ; élytres ponctuées et

striées.
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Nouvelle -Galles. (C'est peut-être aussi un Hip-

porhinus.)

^

6. CURCULIO LANATUS , Fab. > ,^ O

Pilosiis, cinereus; elytris striatis, fasdis diiabiis

abbreviatis albis. ( Sys. eleuth.
)

Poilu , cendré ; élytres striées , avec deux bandes

blanches, courtes.

Nouvelle -Galles. (J'ignore entièrement à quel

genre il se rapporte.)

7. CURCULIO ADSPERSUS , Fab.

Âter , eljtris postice albo maculatis. ( Sys.

eleuth.
)

Noir , avec les élytres tachées de blanc sur leur

partie postérieure.

Oliv, , EnL, 83, tig. i56.

Nouvelle-Hollande. ( C'est sans doute un Otio-

rhjnchus.
)

8. CURCULIO TRIDENS , Fab.

Cinereus ; femoribus dentatis ; eljtris dentibus

apiceque emarginatis. ( Sys. eleuth. )

'
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Gris, avec les jambes dentées; élytres échan-

crées à l'extrémité, et munies de trois dents.

Oliv., Ent. , 83, f. i54.

Nouvelle-Zélande. ( N'est-ce point un Aterpus

ou un Hipporhinus ?
)
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XYLOPHAGES.

Genre PLATYPUS , Herbst.

BOSTRICHUS , Fab.

P. AUSTRALIS , Dupont.

Parallelus, luteo-feiTugiiieus^pubescens ; thorace

lœvi; eljtris striatis apice infïiscatis.

Parallèle, d'un jaune ferrugineux
,
pubescent,

avec le corselet lisse; élytres striées, brunâtres à

l'extrémité.

Nouvelle-Hollande, Collection de M. Dupont.

Genre APATE, Fab.

I. A. RELIGIOSA.

Supra picea; thorace rotundato antice muricato;

coleopteris postice subito depressis pwictatis ; ab-

domine pedibusque lutescentibus.
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D'un brun noir en dessus , avec le corselet ar-

rondi , hérissé de petites pointes antérieurement;

les élytres subitement déprimées à l'extrémité, et

marquées de petits points enfoncés; abdomen et

pattes jaunâtres.

Dej., Cat., Col.,p. loi.

Il a été pris à Doreï. Il se trouve aussi en Afri-

que, à Maurice, à Bourbon et aux Indes orientales.

2. A. JESUITA.

Elytris integris, variolosis ; thorace gibbo , jnu-

ricatOy dente utrinquehamato. (Fabr. Sys. eleuth.)

Elytres entières, rugueuses; corselet gibbeux
,

hérissé de petites pointes et muni de chaque côté

d'une dent crochue.

Nouvelle -Hollande. —

S.A. MINUTA.

Niqra; eljtris integris piceis; thorace antice

scabro. ( Fabr. Sys. eleuth.
)

Noir, avec les élytres entières brunes; corselet

scabre sur sa partie antérieure.

Nouvelle-Zélande.
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Genre CERAPTERUS, Sweclerus.

C. MAC LEAYI. -

Aus^ustior, subdepressus, intègre brunneus ; tho-

race suhquadrato ; pedibus simplicibus.

Un peu étroit , un peu déprimé , entièrement

brun , avec le corselet presque carré
;

pattes

simples.

Donovan, Epitome of the ins. of New-HoU.

Westwood , Trans. Lin. Societ., XVI, tab. 33, fig. 67,

p. 672.

Sch., m, Syn. Ins. p. 19. n" 2.

Cet insecte est tellement rare queM.Westwood

n'a pas même pu le trouver en nature dans au-

cune collection d'Angleterre , et c[u'il a été forcé

de le décrire d'après Donovan.

Nouvelle-Hollande.
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Genre TROGOSITA.

I. T. CARABOIDES.

Nigro-picea; capite thoraceqiie punctatis ; ely-

tris striatis striis crenulatis.

D'un noir brun , avec la tête et le corselet ponc-

tués; élytres ayant des stries crénelées.

Fab., Sys. eleuth. , t. I , i5i , 6.

Trogosita inauritanica , Oliv. Ins. 2 , 19, 6 , 2 ; t. I.

f. 2.

Tenehrio carahoides , Linn. Sys. nat. 2 ;, 677,25.

Platycerus fuscua , Gcoff. Ins. i , 64 , 5.

Les individus rapportés de la Nouvelle-Hollande

ne diffèrent pas sensiblement de ceux que l'on

trouve en Europe, au Brésil, à Cayenne, dans

l'Amérique septentrionale , au Sénégal , à l'île

Maurice , etc.

2. TROGOSITA AUSTRALIS , Dupont.

Nigro-fusca; thorace punctato margine feirugi-

neo ; elytris hruniie.is , striatis ; interstitiis piinctis

elevatis , seriatis, miiiutis.
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D'un noir brunâtre, avec le corselet ponctué
,

ferrugineux sur les bords; les élytres brunes
,

striées , avec les intervalles formés par des points

élevés.

Terre de Van Diémen. Collection de M. Dupont.
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LONGICORNES.

;

- Genre MALLODON , Serville.

M. AUSTRALIS, d'Urville.

Niger' ; cap ite panctato ; thorace denticulato
,

opaco
,
punctato , area média nitida

, j'ere cruci-

formi; eljtris castaneis rugidosis.

Noir, avec la tête ponctuée; corselet denticulé,

opaque, ponctué, avec un espace luisant sur le

milieu, presque en forme de croix ; élytres d'un

brun marron , très-légèrement rugueuses.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

Genre TRAGOCERUS, Dejean.

I. T. AUSTRA.LIS, Dejean.

PL. 8 , FIG. 6.

Fuscus, velutinus ; thorace nigro, flai^o margi-

nato ; elytris costatis apice rotiindatisy fUivo hifas-

ciatis.

Cfntomologic. 3o
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Brun, un peu velu, avec le corselet noir, bordé

de jaune; élytres arrondies à l'extrémité, ayant des

côtes élevées , marquées de deux bandes jaunes

transverses.

Nouvelle -Hollande. Collection de M. Dejean.

a. T. BIDENTATUS.

Fusco-brunneus, velutinus ; thorace nigro^/laçes-

centimarginato ; eljtris costatis, apice bidentatis,

flavo bifasciatis. '

D'un brun obscur , un peu velu , avec le cor-

selet noir, bordé de jaune pâle; élytres bidentées

à l'extrémité, ayant des côtes élevées, et marquées

de deux bandes jaunes transverses. .,

Prionus bidentatus , Donov., Epitom. of ins. of New-
Ilolland.

T. bifasciatus i Guérin, Voy. de la Coquille, pi. 7, fig. 3.

Nouvelle-Hollande. Collection de MM. Dejean,

Gory et Dupont.

:^. T. LEPIDOPTERUS.

Magnus , rujo-piceus ; thorace fusco , cinereo

marginato ; eljtris basi gibbosis, tricostatis, apice

truncato - emarginatis , maculis sparsis , viUosis

,

cinerascentibus

.



ENTOMOLOGIE. 467

Grand, d'un brun roux, avec le corselet brun,

bordé de gris ; les élytres bossues à leur base ,

tronquées et échancrées à l'extrémité, marquées

de trois côtes élevées , et de quelques taches épar-

ses , villeuses
,
grisâtres.

Prionus ici. , Schreibers , Trans. Linn. societ. VI
,

p. 197, T. 21 , f. 7.

Donov , Epitome of the ins. of New-Holl.

Ce bel insecte se trouve dans la Nouvelle Galles

du Sud.

Genre DISTICHOCERA , Kirby.

I. D. MACULICOLLIS , Kirby.

Nigra ; thorace maculis duahus alho-spriceïs ;

eljtris apice atteimatis,suhcostatis;sutiu^a in mc-

clio albido-seiicea ; suhtus alho-sericea.

Noire , avec le corselet marqué de deux taches

d'un blanc soyeux ; élytres atténuées à l'extrémité,

un peu marquées de côtes, et ayant la suture d'un

blanc soyeux au milieu ; dessous d'un blanc soyeux.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

K

1. D. FERBUGINEA.

Nigra\ capite macula frontali, thorace vittis

diiabus elytrisque dense ^ villoso-ulvis.

3o.
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Noire ; tète avec une tache frontale , corselet

avec une bande latérale de chaque côté et élytres

couvertes, d'un duvet fauve.

Guérin, Voy. de la Coquille.

Nouvelle-Hollande. Muséum national. '

'

Genre TMESISTERNUS , Latreille.

Icthyosoma, Dejean.

I. T. MIRABILIS.

Cjaneus ; elytris viriclibus micantihuSy fasciis

tribus nlbis, postica obsoleta; tibiisfuhis.

Bleu ; élytres d'un vert brillant , avec trois

bandes blanches , dont la postérieure peu mar-

quée
;
jambes fauves.

Cet insecte est le plus grand et le plus beau que

nous connaissions dans ce genre.

ICTHYOSOME ADMIRABLE
,

pi. 8 , fig. 5.

La tête est bleue, avec une impression longi-

tudinale. Les antennes sont de la même couleur.

Les mandibules sont noires. Le corselet est bleu

,

covirt, large , transversal et carré. Il offre sur cha-

que côté une dépression très-sensible, et il est,

comme les élytres, couvert de quelques gros

points épars. Les élytres sont d'un vert tirant

sur le bleu, très - brillantes , allongées, presque
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parallèles, avec trois bandes blanches , transver-

ses, assez étroites
,
paraissant presque formées de

gros points blancs alignés et très - rapprochés.

La première bande est presque au milieu ; la se-

conde est sur le tiers postérieur , et enfin la troi-

sième , qui n'est guère apparente que sur le bord

des élytres, est près de l'extrémité. Le dessous du

corps est d'un bleu métallique. Les cuisses et

les tarses sont du même bleu, avec les jambes

garnies de poils fauves extrêmement denses.

Il se trouve à Doreï, dans la Nouvelle-Guinée.

2. T. VARIEGATUS.

Niger, oblongus; thorace supra albido [\-vittato

subtus bwittato ; eljtris viita abbreviata antica

,

macula média squamisque numerosis , albidis ;

subtus punctis lateralibus utrinque biseriatis, fe-

moribusque externe albidis.

Noir, oblong, avec le corselet marqué de quatre

raies d'un blanc jaunâtre en dessus, et de deux en

dessous; les élytres ayant en avant une raie obli-

que, courte, une tache au milieu, et beaucoup

de petites taches écailleuses blanchâtres ; dessous

marqué de chaque côté de deux rangées de gros

points d'un blanc jaunâtre ; côté externe des

cuisses de la même couleur.

CalUdium variegatuin
, Fab. , Svs. cleuth. , ll,'il^o ^

n° 39.

Olivier, Ins. 70. tab. 5 , lit;. 58.
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Cette belle espèce se trouve à la Nouvelle-Zé-

lande, et fait partie de la collection de M. Dupont.

3. T. SEPTEMPUNCTATUS. V

Cinereus ; capite maculis duabus anticis lineis-

qiie duabus posticis, fuhîs ; coleopteiis sulcatis

punctis septein majoribus albis.

D'un gris cendré ; tète avec deux taches anté-

rieures et deux lignes postérieures fauves ; les deux

élytres sillonnées, marquées de sept gros points

blancs.

ICTHYOSOME A SEPT POINTS, pi. 9, fig. i.6.

Cet insecte est beaucoup plus petit que le pré-

cédent. Il est d'un gris obscur en dessus. La tète

est d'un gris noirâtre, et elle a, en avant et en ar-

rière des yeux
,
quatre gros points fauves. Son

sommet est aussi marqué de deux lignes longi-

tudinales de la même couleur. Le corselet est

large, court, transversal, en carré, aplati, criblé

de gros points enfoncés; les élytres sont forte-

ment striées, et leurs stries sont marquées de gros

points enfoncés. Elles ont en outre sept gros

points ou taches blanches, dont trois sur chaque

élytre , et une commune sur le milieu de la su-

ture. La première tache est placée sur le disque

de chaque élytre; les deux autres sont alignées et

près du bord extérieur. On voit aussi quelquefois

à l'extrémité des élytres une très-petite ligne obli-
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que, ondulée , blanchâtre. Le dessous du corps est

couvert d'un duvet gris luisant. Les pattes sont

d'un gris noirâtre, ainsi que les antennes.

S'il n'y a pas d'erreur sur l'étiquette, cette es-

pèce serait d'Amboine.

4. T. TESSELLATUS, Dejean.

Obscure cinereiis ; thorace subquadrato punc-

tato ; eljtris striato -putictatis,
postice nigricanti-

biLS , lineis undatis , transversis duahus cinereis

spinaque apicali.

D'un cendré obscur; corselet presque carré
,

ponctué ; élytres striées et ponctuées , noirâtres

vers l'extrémité, avec deux lignes ondulées, trans-

verses , cendrées , et une épine au sommet.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dejean.

5. T. UNIPUNCTATUS.

Flavescenti-cinereiis ; eljtris macula communi

basait nitida obscuriori
,
puiictata lineisque traris-

versis tenuibus undulatis nigris.

D'un gris jaunâtre ; élytres ayant à la base une

tache comnnme luisante ponctuée et plusieurs

petites lignes ondulées transverses noires.

Guérin , Voy. de la Coquille.

Nouvelle-Guinée.

6. T. DISÏINCTUS , Dejean.

Ciiieieus
,
punclatus ; iJiorace quadraio uigro
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marginato; coleopteiis maculis lateralihus, altera-

que triangulari suturali , nigris lineis undulatis

cinereo-testaceis conjunctis. ; . , .cm >-

Cendré et ponctué ; corselet presque carré ,

bordé de noir; élytres avec des taches latérales

et une tache triangulaire sur la suture, noires,

et liées en partie ensemble par des lignes on-

dulées d'un cendré un peu jaunâtre.

T. marmoratus ? Guérin , Voy. de la Coquille. .
-

Cette espèce est assez remarquable par la dis-

position des taches latérales.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dejean.

7. T. SPINICOLLÎS, Dejean.

Obscure griseus ; thorace tîruisverso, quadrato
,

piinctatOy spina laterali cinerea; eJjtris profunde

striatisy striis puiictatis , tomentoso-cinereis, punc-

lisque ohlongis cinereo - fiavescentihus , fasciis

diiabus disposais.

D'un gris obscur; corselet transversal , carré
,

ponctué , avec une épine latérale cendrée ; élytres

striées profondément , leurs stries ponctuées et

couvertes d'un duvet cendré
,
quelques points

oblongs d'un gris jaunâtre disposés en deux

bandes transverses.

Il se trouve à Waigiou. (Collection de M. Dejean.
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8. T. JASPIDEUS, Dejean.

NigTO -fiiscLis ; capite punctis atiticis liiieiscjue

duahus posticis rubricantihus ; thorace transverso

punctato ; coleopteris lineis pluriinis trarisversis,

iindulatis
,
pallidc cinereis.

D'un noir brunâtre ; tète avec deux points an-

térieurs et deux lignes postérieures, rougeâtres;

corselet transversal
,
ponctué; élytres avec plu-

sieurs lignes transverses très- ondulées , d'un

cendré pâle.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dejean.

9. T. BICINCTUS,Dej(ean.

Fasco-niger : tlwnice subfjundrato
,
punctato ;

coleopterispiinctato-striatis
,
fasciis duahus inediis

albidis
,
postica arcuuta; fascia tertia ad apicein

obsoletissiina.

D'un brun noirâtre; corselet ponctué, presque

carré ; élytres striées et ponctuées, traversées au

milieu par deux petites bandes blanches , dont la

postérieure très-arquée ; une troisième bande à

peine marquée à l'extrémité.
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T. Trwittatus , Gucrin , Vov. de la Coquille.

Cette espèce est bien distincte par ses deux

bandes
,
qui sont presque en demi-cercle , surtout

la postérieure.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dejean.

Nous eussions adopté avec empressement le

nom donné à cette espèce par M. Guérin , si le

mot trwittatus ne formait pas une sorte de contre-

sens.

: ^ '

lo. T. OBLONGUS.

Nigro-cinereus; tlwrace subquadrato
,
piinctato ;

eljtris striato-puiictatis, linea submedia arcuata

,

Ijyinsi'cisa, albida, alteraque obliqua obsoleta sub-

oostica.

D'un cendré noirâtre ; corselet presque carré
,

ponctué; élytres striées et ponctuées, traversées

presque au milieu par une ligne arquée blan-

châtre , et ayant vers l'extrémité une ligne obli-

que, peu distincte , de la même couleur.

Il est plus petit que le Bicinctus, auquel il res-

semble un peu.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dejean.
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Genre STENOCHORUS, Fabricius.

Plusieurs des insectes que nous réunissons dans

ce genre deviendront probablement les types de

nouvelles coupes,

I. S. ANGUSTAÏUS, Dejean.

Valde eloiigntus
,
paralleliis

,
puhescens , fusco-

cinereus; thornce subplicato, conico, liiieis duabus

albidis ; elytris macula laterali aiitica , elongata,

fusca.

Très - allongé
,
parallèle, pubescent, d'un brun

cendré , avec le corselet un peu plissé , conique

,

marqué de deux lignes blanches; élytres ayant

chacune une tache latérale allongée, brune, pla-

cée antérieurement.

Stenochorus elongatus , Gory.
/

Nouvelle- Hollande. Collection de MM. Dejean

et Gory.

2. S. PUNCTATUS.
/

Niger, latiiisculus, parallelus ; thorace inœquali;

(dytris piuictatis^ aiitice subrugosis, maculis tribus

pallide Jiavis

.

Noir, un peu large, parallèle, avec le corselet

rugueux, inégal; les élytres ponctuées, rugueuses.
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antérieurement, et marquées de trois taches d'un

jaune pâle.
,

;' . • ' :>

Donov ., Epitonie of the ins. of New-Holl.

Nouvelle-Hollande.

?.. s. OBSCURUS.

Nigro-Juscus, parallehis ; thorace inœquali; elj-

tris antice Jlavo punctato-subi^ariegatis
,
punctato-

riigosis posù'ce lœvihus, nitidis.

D'un noir brun, parallèle, avec le corselet iné-

gal; élytres marquées antérieurement de points

jaunes, ponctuées et rugueuses, lisses et luisantes

à l'extrémité.

Donov., Epitonie of the ins. of New-Holl.

Nouvelle-Hollande.

4. S. SEMIPUNCTATUS.

Niger, latiusculus
,
parallelus; thorace inœquali^

rugoso ; eljtris antice punctis magnis crehris im-

pressis , macula versus médium nigro signata, al-

fcraque minori . poslica roiundata
,
pallide luteis.
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Noir, un peu large, parallèle, avec le corselet

rugueux, inégal; élytres marquées antérieurement

de gros points enfoncés, ayant vers le milieu une

tache marquée de noir , et postérieurement une

plus petite , arrondie , d'un jaune pâle.

Donov. , Epitome of ins. of. New-Holl.

Fab. , Sys. eleuth. , II, 3o6, 8.

Oliv. , Ins. 67, tab. 2 , fig. 19.

Nouvelle -Hollande. Collection de MM. Dejean
,

Gory et Dupont.

5. S. RUBRIPES, Boisdnval.

Elongatus ,
pafallehis, antennis pedibusque ru-

fis ; ihorace angustiori, cjlindrico , tuherculato ;

coleopteris dilate fuscis , apice spinosis
,
piinctis

crebris impressis, macula cotmnufii , maxima , irre-

gulari, M nigra nolata , altéra posdca scutelloque

flavis.

Allongé, parallèle , avec les antennes et les pat-

tes d'un roux ferrugineux; le corselet assez étroit,

cylindrique , tubercule; les élytres d'un brun clair,

épineuses à l'extrémité , couvertes de points en-

foncés, ayant au milieu une grande tache com-

mune, jaune, traversée par une M noire, et à l'ex-
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trémité une tache qui est également jaune, ainsi

que l'écusson.

Nouvelle-Hollande. Collection de MM. Dupont

et Gory.

6. S. ELONGATUS , Dejean.

Fusciis y parallelus ; thorace inœquali - rugoso ;

eljtris punctis iniiiutis crehris iinpressis , macula

quadrato-elougata paJlide lutea; antennis villosis.

Brun, parallèle , avec le corselet iixégaJ, rugueux
;

élytres couvertes de petits points enfoncés , et

ayant une tache carrée, allongée, d'un jaune

pâle ; antennes velues.

Callidium uniguttatum , Mac Leay.

ISouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

7. S. BIGUTTATUS. .

Minor, jïisco -ferragbieus
,
parallelus ; thorace

inœquali-rugoso ; eljtris aiitice punctis crehris im-

pressis fla^idoque tessellatis, macula posticafla^'O-

albida.
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Petit, d'un brun ferrugineux, parallèle, avec

le corselet rugueux, inégal; élytres marquées an-

térieurement de points nombreux enfoncés, tes-

sellées de jaune, et ayant une tache postérieure

d'un jaune blanchâtre.

Callidium biguttatum , Donovan , Epitomc of the ins.

of New-Holl.

Stenochorus tessellatus , Latreille.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

8. S. LEPTUROIDES, Boisduval.

Fusco-fernigineus, antennis rujis ; thorace pli-

cato, elongato, medio inflato ; eljtris rufis, singulo

albido-subargenteo trwittato ; pedihus ferrugiiieis

,

femorihus apice nigris.

D'un brun ferrugineux , avec les antennes rous-

ses ; le corselet plissé , allongé , renflé au milieu
;

les élytres rousses , marquées chacune de trois

lignes longitudinales d'un blanc un peu argentin
;

pattes ferrugineuses, avec l'extrémité des cuisseti

noire.

Port-Jakson. Collection de MM. Gory, Dupont

et Buquet.

Au premier coup d'œil on prendrait cet insecte

pour une Lepturète.
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Genre CALLIDIUM, Fabiicius.

1. C. AUSTRALE, Dejeau.

Villosulum ^ fuscuni ; thorace ruguloso , tuber-

culo laterali aciito ; elytris livide luteis margine

laterali lato obscuriori ; subtus, pectore, abdojnine,

pedibiis antennisque fusco-feiTiigineis.

Un peu vehi , brun , avec le corselet un peu ru-

gueux, ayant un tubercule latéral aigu; élytres

d'un jaune sale, avec une large bordure plus ob-

scure ; dessous
,
poitrine , abdomen ,

pattes et an-

tennes d'un brun ferrugineux,~ ...

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

2. C. MOROSUM , Dejean.

Elongatum, ci?iereo-fnscum, pubescens, striatum;

thorace ruguloso; elytris punctis crebris impressis ;

subtus dilutius.

Allongé , d'un gris brun
,
pubescent , strié ,

avec le corselet un peu rugueux ; élytres ayant

des points nombreux enfoncés; dessous plus clair.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.
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3. C. FUNESTUM , Dejean.

Fascujiiy suhpiloswn; thorace jiigoso ; clytris ru^

goso-pimctatis, costis suhelevatis ; subtiis nhdoinine,

pedibus aiitennisque fiisco siibferrugiueis.

Brun, un peu velu, avec le corselet rugueux;

élytres rugueuses
,
ponctuées , marquées de cotes

un peu élevées; dessous, abdomen, pattes et an-

tenues d'un brun un peu ferrugineux.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

4- C. PUNCTULATUM.

Fiisco-testacewn ; thorace rotundato, obsciwiori

;

elytris paraUelis
,
punctis sparsis nigris f'nipressis.

D'un brun testacé, avec le corselet arrondi, plus

obscur; les élytres parallèles , couvertes de petits

points noirs épars , enfoncés.

Clytus punctulatus , Donovan , Epitome of the ins»

New-Holl.

Environs de Botany-Bay.

Ciiiomoiriîir. - 3i
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Genre CLYTUS, Fabricius.

I. C. THORACICUS. „

Villosus , niger ; thorace macula média rubro-

ferruginea, nigro cincla ; eljlris luteis, fasciis dua-

hus obliquis alteraqae apicali obsoleta nigris ;

('apite , antennis tibiisque luteo-ferrugineis.

Velu, noir, avec le corselet marqué au milieu

d'une tache d'un rouge ferrugineux entourée de

n oir ; élytres jaunes, ayant deux bandes obliques
,

et une bande apicale peu marquée, noires; tête,

antennes et pattes d'un jaune ferrugineux.

Donovan , Epitome of the ins. ofNew-HoU.

Nouvelle-Hollande. Collection de MM. Dejean et

Gory.

1. C. SEXMACULATUS.

Fillosus , niger ; thorace albido-villoso , medio

fusco; eljtris scabriusculis, singulo maculis tribus

flavis ; pedibus luteis

.

Velu , noir , avec le corselet couvert d'une vil-

losité blanchâtre, brun au milieu; les élytres un
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peu rudes , marquées chacune de trois taches

jaunes; les pattes d'un jaune ferrugineux.

Donovan , Epitome of the ins. of New-Holl.

Nouvelle-Hollande. n
•

/

.

3. C. GLAUCINUS , Boisduval.

PI,. 9, FIG. 2.

. , ) ' .

Glauco-viresceus ; thoracc cylindrico -rotundato y

asperulo ; eljtris macula humerali, fasciis duahus

margineque exteriori nigris ; pedibus piceis, ferno-

ribus femimneis.

D'un glauque verdâtre ; corselet cylindrique
,

arrondi
,
garni de petites aspérités ; élytres avec

une tache humérale, deux bandes transverses et

le bord extérieur noirs; pattes brunâtres, avec les

cuisses ferrugineuses.

Il a la forme de nos Clytus d'Europe, et à peu

près la taille du Tropicus. La tète est noirâtre sau-

poudrée de vert jaunâtre. Le corselet est sphéroïco-

cylindrique, d'un vert-jaunâtre glauque, comme

les élytres, paraissant avec la loupe couvert d'as-

pérités comme ime râpe. Les élytres sont paral-

lèles, un peu cylindriques. Elles ont à la base, du

3i.
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coté delà suture, une tache allongée, noire, nn

peu oblique ; au milieu elles ont une bande noire,

transverse, plus large extérieurement ; vers l'ex-

trémité elles ont une autre bande plus large que

la précédente. Leur bord extérieur est noir, et se

lie avec les deux bandes ci-dessus. Le dessous du

corps est garni de duvet d'un gris blanchâtre. Les

antennes sont noirâtres à leur base, et un peu

blanchâtres à leur extrémité. Les pattes sont noires,

avec les cuisses d'un rouge ferrugineux.

Il vient des îles de l'Océan Pacifique, mais il

m'a été remis sans désignation de localité.

4. C. ANNULARIS.

Parallelus, supra flavus ; thorace ghhoso ^ nigro

[\-niaculato ; coleopteris apice bidentntis, fasciis

tribus nigris, prima annulari, secunda angulosa ei

adnexa, ultima e maculis duahus rotundatis con-

flata ; subtus albido-Jiavescens

.

Parallèle, jaune en dessus, avec le corselet glo-

buleux, marqué de quatre taches noires ; les ély-

tres marquées de trois bandes noires , dont la

première annulaire , la seconde anguleuse , tou-

chant celle-ci, et la troisième formée de deux

taches arrondies; dessous d'un blanc jaunâtre.
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• . Fab., Sys. eleuth. II , 35» , n" 3o.

CaU'uUain annulare , Oliv., Ins. 70, tab. G, 1. 74-

Il se trouve au Port - Jakson et à la Nouvelle-

Guinée. Il habite aussi le Bengale et l'île de Java.

5. C. ATTENUA TUS, Dejean.

- Fuseus ; thorace cristuto, albidu lineato; clytris

upice valde atteiuiatis , albido subvariegatis ; suù-

tusferrugiiieus.

Brun, avec le corselet crèté, rayé de blanc;

élytres très-atténuées à l'extrémité, un peu variées

de blanchâtre; dessous ferrugineux.

Nouvelle -Hollande. Collection de M. Dejean.

Cet insecte n'est ])oint un vrai Clytus , il devra

probablement ibrmer un nouveau genre,

C. V. ALBUM, Boisdiival. '^=

PL. 9, FIG. 23.

Fuscus ; clytris linea alba média subarcuata ex-

trorsuju obliqua ; thorace subgracili tuberculato ;

lihiis fcnwranuiuc basi clilutc fusco-piccis.
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Brun; élytres ayant vers le milieu une ligne

blanche, un peu arquée et oblique en dehors;

corselet assez grêle, tubercule; jambes et bas des

cuisses d'un brun clair,
^

.
;?

Je ne pense pas que cette espèce appartieime

aux vrais Clrtus : plus tard elle devra probable-

ment former un genre propre.

Il est d'un brun puce. La tète est d'un brun

noir, un peu plus large que le corselet. Les an-

tennes manquent dans le seul individu qui soit à

ma disposition ; il en reste seulement le premier

article, qui est tout-à-fait de la couleur des cuisses.

Le corselet est petit, garni de petits tubercules

pointus, tandis qu'il est presque lisse et dépourvu

de tubercules dans les vrais Clytus. Chaque élytre

a, un peu avant le milieu de la suture, une pe-

tite raie blanche qui part de la suture pour se

diriger, en divergeant, vers le bord externe, de

manière à former par sa convergence avec celle

du côté opposé une espèce de V blanc. Les jambes,

les tarses et la base des cuisses sont d'un brun

plus clair que le reste.

Il se trouve aux environs de Hobart-Town.
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Genre MOLORCHUS, Fabricius.

I. M. FERRUGINEUS , Mac Leaj.

Tomentosus, luteo-aurantiacus, nigro annidalus ;

elftris fuscis , luteo-aurantiaco marginads.

Tomenteux, d'un jaune orangé, anneléde noir,

avec les élytres brunes, bordées de jaune orangé.

Celte magnifique espèce se trouve à la Nou-

velle-Hollande , et fait }3artie de la riche collection

de M. Dejean.

2. M. CINGULAT US, Kiihy.

Niger, tomentosus , subtiis atinulis macuUsque al~

bis ; eljtris pallide tcstaceis, man^irie nigro, abdo-

mine supra lutesceiiti biclncto.

Noir, tomenteux, ayant en dessous, des an-

neaux et des taches blanches ; élytres livides , avec

la bordure noire et une tache apicale blanche.

Cette belle espèce se trouve aussi à la Nou-

velle-Hollande , et fait partie de la collection de

jM. Dejean.
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Genre MONOCHAMUS , Megerle,

M. AUSTRALIS, Dupont.

Fusais, antennis longissimis ; thorace Tugidoso^

antice posticeque plicato spina laterali prodacta ;

elytris punctatis, alhido antice lateraliterque spar-

sim vdriegatis, apice subtnincatis.

Brun, avec les antennes très-longues; le corselet

un peu rugueux
,
plissé en avant et en arrière

,

portant de chaque côté une épine saillante ; les

élytres ponctuées , variées de blanchâtre, surtout

antérieurement et sur les côtés, un peu tron-

quées à l'extrémité. >

Havre Carteret. Collection de M, Dupont. Ce

beau Mcmocha/nus est plus grand qu'aucune de

nos espèces d'Europe.
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Gfnre ACANTHOCINUS , Megerle.

I. A. PRUINOSUS, Mac Leay,

Nigro-œneiis, albo conspersus ; thorace tubercu-

Itjero, rug'oso ; eljtris basi gibbiferis , pwictis ma-

joribus ùnpressis, linea média , sinuata, transver-

sali alba.

-
. . . / . . S. .

D'un noir bronzé, saupoudré de blanc; corselet

rugueux, chargé de tubercules ; élytres gibbeuses

à leur base , avec de gros points enfoncés et une

ligne médiane transverse , sinuée , blanche.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

2. A. AUSTRALIS, Dejean. _

Niger ; thorace punctatissimo , tuberculo laterali

acutu ; elytris ciiiereo variegatis, subcostatis punc-

tis majoribiis impressis ; subtus cinereo varic-

gatus.

Noir, corselet très - ponctué , avec un tu-

bercule latéral aigu; élytres variées de gris, mar-

quées de côtes peu élevées et de gros points en-

foncés; dessous varié de gris.
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Lamia cinerea , Mac Leav.

Nouvelle-Hollande. Collection île M. Dejean.

'). A. FASTIDIOSUS, d'Urville.

ilbido-cinereus ; thorace tuberculo taterali mi-

nuto ; eljtrisfusco tenue fasciatis, punctisque im-

pressis ; abdomine siibtus albido annulato.

D'un blanc gris , avec le corselet muni d'un pe-

tit tubercule latéral; élytres légèrement fasciées

de brun et marquées de points enfoncés ; dessous

de l'abdomen annelé de blanchâtre.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dejean.

4. A. MARGINICOL , A. MarginicolUs , Hk^^GAW.

PL. y, FIG. ï'i.

*

Cinereo-fascus ; thorace lateraUter subtiibervu-

laio , rnargine luicscente ; eljtris striatis punctis

crebris majoribus impressis ; antennis alternatini

ni^ris cœsiisque.

D'un cendré brunâtre ; corselet avec un petit

tubercide et une bordure jaune de chaque côté
;

élytres striées , avec de gros points enfoncés très-

serrés; antennes à articulations noires et bleuâtres.
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La tète est noirâtre , saupoudrée de jaunâtre.

Le corselet est d'un brun noirâtre, finement cha-

griné, avec les parties latérales jaunâtres , et munies

d'un petit tubercule. Les élytres ont quelques

côtes élevées , marquées de jaunâtre et de noirâtre ;

les interstices sont d'un cendré brunâtre, couverts

par de gros points enfoncés très-rapprochés. Le

dessous est plus ou moins jaunâtre, tomenteux.

Les pattes sont noirâtre.i, couvertes d'un duvet

jaunâtre. Les antennes sont velues, avec le premier

article noirâtre ; les autres sont annelées de

bleuâtre et de noirâtre.

Il se trouve au port Werstern dans la partie

sud de la Nouvelle-Hollande.
I

5. A. HOLLANDICUS, Duimut.

Fiisco-cinerascens , termissinie fïih'o conspersas ,

piinctatus ; elytris pone médium Jascia sinuata

pallide cinerea ; subtiis falvo tenue irroratus an-

nulatusque.

D'un brun grisâtre, ponctué, très-légèrement

saupoudré de fauve ; les élytres ayant un peu au-

delà du milieu une bande commune sinuée d'un

gris blanchâtre ; dessous finement arrosé et an-

iielé de fauve.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dupont.
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6. A. CROCOGASTER , Dupom.

Niger; capite fuho varie^ato; t/ioracepwictato

,

i/npresso , linea laterali alteraque média ohsoleta

f'ulvis , iitrinque lubercido minuto ; eljtris costatis

antice piuictis impressis, fïdvo plagiatis punctatis-

que ; subtusjulvo-pidi'eralentus

.

Noir, avec la tête variée de fauve ; le corselet

ponctué, imprimé, marqué d'une raie médiane et

d'une raie latérale fauves, et muni de chaque côté

d'un petit tubercule ; les élytres marquées de

cotes, ponctuées antérieurement, ayant en outre

des plaques et des points irréguliers fauves ; des-

sous couvert d'une poussière fauve écailleuse.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dupont.

Genre CER^GIDION , Boisduval.

Tète perpendiculaire , coupée obliquement du

haut en bas , assez forte, un peu rugueuse
,
yeux

écliancrés
,
peu saillants.

Mandibules courtes, épaisses, peu saillantes.

Palpes médiocres à articles un peu déprimés.

Antennes très - rapprochées à leur origine , un

peu plus longues que le corps, de onze articles :
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le premier très -court et très -peu distinct; le se-

cond long et plus gros que les autres ; le troi-

sième un tiers plus long que le second; le qua-

trième un peu plus court; les suivants presque

égaux entre eux.

Corselet parallèle, de la largeur de la tète, plus

long que large , un peu chagriné latéralement

,

muni de quatre pointes dorsales séparées par une

ligne médiane enfoncée.

Ecusson médiocre, presque semilunaire.

Pattes égales , avec les cuisses un peu clavi-

formes, nullement épineuses.

. Elytres cunéiformes embrassant étroitement

l'ahdomen , atténuées et déhiscentes au sommet.

Ce genre, par \e faciès , se rapproche de cer^

taines espèces de Dorcadion. Nous l'avons établi

sur un individu unique qui nous paraît être un

mâle. ^ "

'

*/
-.

^ C. HORRENS , Boisduva!.

yéter, parce rufo -puhescens ; ihorace parallelo

supra cjuadri-spiiioso
'^
coleopteris cuneatis apice

summo dehlsceiitihus quadvi-spinosis ; spina antica

valide, pastica obsolète , hifidis. .
w^

Noir, garni de quelques poils roussâtres ; cor-

selet parallèle, muni en-dessus de quatre épines;

élytres cunéiformes, déhiscentes à l'extrémité, et

munies de deux épines, dont l'antérieure forte-

ment et la postérieure à peine bifide.
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Il est plus grand que le Dorcadion fuliginator\

et sa couleur est entièrement noirâtre , avec quel-

ques petits poils fauves peu nombreux. La tête

est coupée très - obliquement de haut en bas sur

sa face antérieure, et elle offre quelques points

enfoncés et quelques rides. Les antennes sont un

peu velues^ noirâtres, avec les derniers articles

d'un gris noirâtre. Le corselet est plus long que

large, parallèle, un peu rugueux, muni eu-des-

sus de quatre pointes coniques presque égales

,

séparées par un espace lisse et une ligne mé-

diane marquée à son extrémité antérieure d'un

petit tubercule pointu peu saillant. Les élytres

sont cunéiformes, convexes, déhiscentes au som-

met, où elles se terminent chacune par une petite

pointe. Elles sont marquées antérieurement en-

dessus de quelques points enfoncés , et latérale-

ment de quelques petits tubercules arrondis
;

elles ont en outre chacune deux fortes épines

larges et comprimées latéralement, dont la pre-

mière est profondément bifide, et à peu de dis-

tance de la base , et l'autre à peu près au milieu
,

recourbée en arrière et très-faiblement bifide.

Les pattes sont égales, d'un brun noirâtre, avec

les tarses et une partie des jambes garnis d'un

duvet roussâtre.

Il a été découvert dans le nord de la Nouvelle-

Hollande, par M. Cuningham.
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Gknrk LAMIE, Lamiay Fabricius.

I. L HERCULES.

.
> PL. 8 , FIG, 1. .

Alhido-cinerea holosericea ; thorace hispinoso ;

elytris antice gramilatis spina scapulari ; apice

emarginatis sutura in spinam desiniente ; antennis

pedibusque anticis asperis.

D'un cendré-blanchâtre velouté ; corselet avec

deux épines ; élytres couvertes antérieurement

de granulations , avec une épine scapulaire ; leur

extrémité un peu échancrée, avec une épine ter-

minant la suture ; antennes et pattes antérieures

couvertes d'aspérités.

Elle ressemble beaucoup à la Z. Ajax, dont elle

est très-voisine. Elle est d'un blanc cendré ,veloutée.

Le corselet offre antérieurement et postérieure-

ment plusieurs rides transverses. Sur chaque côté

on remarque une épine conique à large base.

Les élytres ont à leur partie antérieure une in-

finité de petits tubercules noirs luisants ; environ

au milieu de leur base , il y a une épine noirâtre

courte , se recourbant un peu en arrière. Le reste

de leur surface paraît lisse à la vue simple. Leur

extrémité près de la suture offre une échancrure
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semilunaire, bordée du côté suturai par une petite

pointe qui n'existe jamais dans \Ajcix. Le dessous

du corps est d'un cendré luisant , avec les parties

latérales de la tète , du corselet et de l'abdomen

,

d'un cendré blanc. Les antennes sont noirâtres

,

couvertes d'aspérités. Les pattes antérieures sont

noirâtres, avec un léger duvet cendré, couvertes

d'aspérités moins fortes que celles des antennes.

Les pattes intermédiaires et les postérieures sont

aussi couvertes d'un léger duvet grisâtre luisant,

mais elles ne présentent aucunes granulations.

Elle se trouve à Amboine.

2. L. A HUIT TACHES, L. Octomncalata , var.

PL. 8, FIG. 21.

Griseo-tomentosa ; tlwrace hispinoso nigricantc

mncidis geminis aurantiacis impressis ; eJjtris an-

dce granidatis spina breçi scapulaji , maculis alhis

quatuor, média maxima ; subtus on'sea , vdta late-

rali alha.

D'un gris tomenteux • corselet noirâtre , avec

deux épines et deux impressions orangées; élytres

couvertes antérieurement de granulations, avec

Tine épine scapulaire courte , et quatre taches

blanches, dont celle du milieu beaucoup plus
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grande; dessous du corps grisâtre, avec une bande

latérale blanche.

Fab. Sys. Eleiuh., IL 283. II.

Cette variété est assez remarquable pour mériter

d'être décrite. Le corselet a des rides transver-

sales , et il offre de chaque côté une épine conique,

et sur le milieu deux impressions orangées, sé-

parées par une ligne longitudinale. La partie an-

térieure des élytres est couverte par une multi-

tude de petits tubercules noirâtres. A la partie

latérale de leur base on remarque une éminence

d'où part une petite épine noirâtre. Le reste de

leur surface paraît lisse à la vue simple , et est

marqué de quatre taches blanches alignées : la

première est placée sur la partie granulée, et est

ordinairement environnée de quelques points do

la même couleur; la seconde est au milieu, beau-

coup plus grande que les autres ; les deux autres

sont vers l'extrémité; mais la dernière est la plus

petite de toutes, quelcpiefois même elle est nulle,

(le sorte qu'il n'y a que trois taches sur chacjue

élytre. L'extrémité des élytres offre une petite

échancrure bordée de chaque coté par une très-

petite épine. Les antennes et les pattes antérieures

sont un peu rugueuses. Les deux autres paires

cle pattes paraissent lisses. Le dessous du corps

t^st. couvert d'un duvet grisâtre, avec une bande

(Entomologie. Sa
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latérale blanche sur la tête, le corselet et l'ab-

domen , maculaire sur les derniers anneaux.

Elle est étiquetée comme venant deVanikoro;

mais je la crois plutôt de la Nouvelle-Guinée, ou

de Célèbes,

Elle ne diffère de XOctomaculata, qui se trouve

à Java, que par la forme des taches.

3. L. HOLOTEPHRA, Boisdiival.

PL. 8 , FIG. 3. .

Griseo-sericea^ tomentoso-subfasciculata; thorace

bispinoso ; elytris punctis impressis numerosis ;

aritennispedibusque lœvibus sericeis.

D'un gris soyeux , couverte d'un duvet presque

fascicule ; corselet avec deux épines ; élytres cou-

vertes d'une multitude de points enfoncés ; an-

tennes et pattes lisses , couvertes d'un duvet soyeux.

Le corselet offre plusieurs rides transverses, et

il a de chaque côté une éminence conique termi-

née par une pointe courte. 11 est recouvert par un

duvet grisâtre qui empêche en partie de distinguer

les points enfoncés qui sont sur le milieu. Les

élytres sont couvertes d'un duvet grisâtre soyeux

,

paraissant comme fascicule, qui permet cependant

de distinguer les points enfoncés dont elles sont
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criblées ; leur extrémité est un peu tronquée près

de la suture. Le dessous du corps est noirâtre,

couvert d'un très-léger duvet soyeux qui lui donne

un reflet d'un gris blanchâtre. Les antennes et

les pattes ne présentent aucune aspérité. Les

tarses paraissent couverts d'un duvet roussâtre.

Elle habite les environs du havre Carteret,

dans la Nouvelle-Irlande.

« 4L- GRANULOSA. -

Parallela^oblonga, cinereo-fusca;thorace rugoso,

plicato ; elytris undique punclis perlads , elevatis ,

nigriSy seriatis, ornatis ; subtus rufesx'ens , uigi'o

punctidata.

Parallèle, oblongue, d\in gris brunâtre, avec

le corselet rugueux et plissé ; élytres ayant de

toutes parts des points arrondis, noirs, élevés et

rangés par séries; dessous roussâtre, pointillé de

noir.

Guérin, Voy. de la Coquille^ pi. 7, fig. 8.

Cette belle espèce est un peu plus grande que

la Vermicidaris^

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande et fait

partie de la collection de M. Dupont.

32.
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5. L. VERMICULARIS.
, . .,

Atra; thorace rugoso ; eljtris trïsulcatis inter-

stitiis punctis elevatis , vermiculis minutis nume-

rosis albis ; antennarum articulis basi albido-

cœsiis ; tarsis supra albidis.
.

Noire; corselet rugueux; élytres marquées cl

trois sillons, avec les interstices marqués de points

élevés et d'une infinité de petites taches blanches

vermiculaires ; articles des antennes avec la base

d'un blanc bleuâtre ; dessus des tarses blanchâtre.

Dcnovan, Epitome of the ins. of the New-Holland.

Nouvelle-Hollande. Collection de MM. Gory et

Dupont, Dejean.

6. L. OBLIQUA.

Cinerea; thorace dentato ; eljtris spinosis apice

emarginatis
, Jascia postice obliqua ^ albida.

D'un gris cendré, avec le corselet denté; les

élvtres épineuses, échancrées à l'extrémité, et

marquées sur leur partie postérieure d'une bande

oblique blanchâtre.
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Donovan , Epitome of. the ins. of New-HoU.

Nouvelle-Hollande. D'après la figure de Dono-

van.

7. LPULVERULENS, Dupont.

Oblotiga
,
pallide cinerea ; thorace lateribus

albido, tenue tuberculato, siibplicato ; elytris apice

tomentosis
j fascia média sinuata, obsoleta, palli-

diori, punctisqae aigris elevatis a basi ad médium ;

subtus cinereo-fuli>o parce variegata.

Oblongue, d'un cendré pâle, avec le corselet

légèrement tubercule et un peu plissé ; élytres

terminées par une frange tomenteuse , traversées

par une espèce de bande peu prononcée, un peu

plus pâle que le fond , et ayant sur leur moitié an-

térieure des points noirs élevés; dessous cendré,

un peu mélangé de fauve.

Elle est un peu plus petite que la Porphyrea.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dupont.

8. L. PORPHYREA, Mac Leay.

Cinereo-grisea ; thorace plicato ; elytris puncti^-.

numerosissimis impi'essis albis ; antennarum arti--

vulo primo femoribusque rubro-ferrugineis

.
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D'un cendré gris ; corselet plissé ; élytres cou-

vertes d'une infinité de points blancs enfoncés;

premier article des antennes et cuisses d'un rouge

ferrugineux. î-i '

Nouvelle-Hollande. Collection de MM. Dejean,

Gory et Dupont.

i

9. L. PETRORHIZA, Dupout.

Parallela , albida, tomentosa ; capite siibbifido ;

ihorace supra infuscato , linea média pallida

spinaqiie hrevi laterali; coleopteris costatis dorso

infascatis y singulo apice dilatato emarginatoque.

Parallèle , blanchâtre , tomenteuse , avec la tête

un peu bifide; corselet rembruni en dessus, mar-

qué d'une ligne médiane blanchâtre et muni

d'une petite pointe latérale; élytres rembrunies

sur le dos, marquées de côtes, dilatées chacune

à l'extrémité , avec une échancrure très-prononcée.

Cette belle espèce ressemble un peu .\ la Lamia

adusta de Wiedmann.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dupont.
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lo. L. FASCIOLÉE, Fasciolata , Boisduval.

PL. 9 , Fie. i3.

Cinereo-sericea ; thorace inermi lineolis quatuor

nigris ; eÀjtrisfasciis duahus mediis macula hume-

rait apicalique nigris ; antennis pilosis ; pedihus

testaceis.

D'un cendré soyeux; corselet sans épines, avec

quatre petites lignes noires ; élytres ayant au mi-

lieu deux petites bandes sinuées, une tache hu-

mérale et une autre à l'extrémité , noires ; antennes

hérissées; pattes testacées.

Elle est plus petite que la Curculionoides d'Eu-

rope. Les élytres sont un peu aplaties; mais le

corselet est presque cylindrique. Il est, comme le

reste, d'un gris soyeux, avec un reflet un peu

jaunâtre et marqué de quatre petites lignes noires

longitudinales. Les élytres ont , comme dans beau-

coup d'espèces
,
quelques côtes plus saillantes

;

elles sont traversées presque obliquement par

deux petites bandes noires, sinuées, anguleuses.

La première, qui se rétrécit au milieu, part de

l'angle humerai pour arriver presque au milieu

vers la suture ; la seconde, qui a à peu près la

même forme et la même direction
,
prend sa nais-

sance vers le milieu du bord extérieur. Il y a en
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outre à la base des élytres, près de ia suture, une

tache irrégulière de la même couleur, et tout-à-fail

à leur extrémité une autre tache marginale alon-

gée
,
qui forme comme une troisième bande. Le

dessous du corps est noirâtre avec un léger du-

vet grisâtre. Les antennes sont noirâtres à leur

base , testacées à l'extrémité
,
garnies de poils dans

toute leur longueur. Les pattes sont testacées.

Elle a été recueillie à Amboine.

Kl. L. TRÈS-PONCTUÉE, L, punctadssima , B<.is(liival.

PL. 9, FIG. l5.

Piinctatissima ; Uiorace nigricante , cjlindrico

,

iiieriiii ; lineis dmibus cinereis ; eljtris ovato-sub-

cjlùidricis cinereis; antennis rufescentibus ; pedi-

bus testaceis.

Très-ponctuée ; corselet noirâtre, cylindrique,

sans épines , avec deux petites lignes grisâtres
;

élytres un peu en ovale, presque cylindriques,

grisâtres; antennes roussâtres; pattes testacées.

Cette petite espèce et les deux suivantes ne me

paraissent pas appartenir au genre Imnin propre-

ment dit; mais elles sont si mal conservées, que

je n'ai pas cru devoir en former de nouveaux

trenrcs.
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Elle est presque cylindrique , et elle est couverte

de points enfoncés très-rapprochés les uns des

autres. Le corselet est noirâtre, marqué de deux

petites lignes longitudinales; les élytres sont d'un

gris jaunâtre, presque couleur de bois, un peu

plus obscures vers la base. Le dessous du corps est

noirâtre, avec un léger duvet d'un gris jaunâtre.

Les antennes sont d'un jaune roussâtre. Les pattes

sont testacées et garnies d'un léger duvet.

Elle se trouve à la Nouvelle-Guinée, aux en-

virons de Doreï.

12. L. HÉTÉROMORPHE , L. heteromorpha, Boisduval.

PL. 9 , FIG. 14-

Elongata , tennis , subcyUndrica
, fïisca ; thorace

cylindrico subœnescente ; elytris antice punctatis y

siibstriatis , maculis albidis , minutis , sparsis y

obsoletis.

Grêle , allongée
,
presque cylindrique , brune

;

corselet cylindrique à reflet un peu bronzé ; élytres

ponctuées antérieurement, légèrement striées et

marquées de quelques petites taches alongées

,

blanchâtres
,
peu marquées.

Cette espèce n'est pas une vraie Lamia. Elle est

moitié plus étroite et un peu plus courte que le

Dorcadion fuUgiiiator . Elle est presque cylindrique

ou en ovale très-alongé , d'une couleur brunâtre
,
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avec un reflet cendré sur les élytres et un reflet

bronzé sur le corselet. La tête est perpendiculaire

,

brunâtre. Les antennes sont un peu plus longues

que le corps, brunâtres, garnies d'un petit duvet

cendré. Le corselet est cylindrique , à reflet bronzé

,

légèrement étranglé postérieurement par un pli

transversal. Les élytres sont moitié plus longues

que le corselet , en ovale très-alongé , à reflet

cendré dans les individus frais , et à reflet très-

légèrement bronzé dans ceux qui sont déflorés :

elles sont légèrement ponctuées à leur base et

marquées dans toute leur longueur de stries peu

profondes ; on voit sur chacune d'elles deux ou

trois petits points blanchâtres alongés
,
placés sur

les intervalles des stries, et un autre petit point

arrondi de la même couleur, placé latéralement

un peu avant le milieu. Les pattes sont brunes

,

avec les cuisses renflées et claviformes.

Elle se trouve à la Nouvelle-Zélande. Collection

de M. Dupont.

Genre PARMENA , Megerle.

P. RUGOSULA.

Atra ^ major; thorace ruguloso , tubercidis qua-

tuor minutis ; elytris undique granulis elevatis

seriatis.
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Noir, grand , avec le corselet un peu rugueux

,

marqué de quatre petits tubercules ; élytres ayaii t

de toutes parts des granules élevés et alignés.

Lamia rugosula , Guérin , Voy. de la Coquille, pi. 7,

H- 9-

Cette espèce n'est peut - être pas une vraie

Parmena.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

Genre COLOBOTHEA , Dejean.

, C. PICTA.

C/anea , albo variegata; thorace supra liiicis

tribus albis ; eljtris albo guttatis ; capite albido

,

bilineato. • ^

Bleue, variée de blanc, avec le corselet marqué

en-dessus de trois lignes blanches; élytres ayant

des petites taches blanches ; tête marquée de

deux lignes blanches.

Colohothca formosa , d'Urville. '

'

Stenochorus pictus , Fab., Sys. eleuth. 11. 3o6. 6.

Saperda elegans ? Oliv. , Entom. IV, t. 4» fig- 4o.

Saperda chalybea, Illiger.

Nouvelle -Guinée. Ce magnifique insecte fait

partie de la collection de M. Dejean et du mu-

séum national.
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Genre GNOMA , Fabricius.

I . G. GIRAFFA.

Nigra ; thorace plicato elytrorum longitudine;

eljtris antice pimctatis , alho variegatis ; scutello

albo ; pectore antice albo bimaculato.

Noir, avec le corselet plissé de la longueur des

élytres; celles-ci marquées de points antérieure-

ment et variées de blanc; écusson blanc; poitrine

marquée antérieurement de deux taches blanches.

Corselet de la femelle plus court; élytres plus

variées de blanc.

Donovan , Epitome of the ins. of New-HoU.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dejean.

2. G. ANTILOPE , Dejean.

Nigra ; thorace plicato, eljtris breviore ; eljtris

subparallelis , subœneis, antice piinctatis , albiclo

sparse variegatis ; scutello albiclo.

Noir, avec le corselet plissé
,
plus court que les

élytres ; celles-ci presque parallèles , un peu bron-

zées, ponctuées antérieurement, marquées de

quelques taches blanches éparses ; écusson blanc.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dejean.
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3. G. Affinis.

Nigra, subœnea; thoraceplicato elytris longiore ;

his cjanescentibus hasi rugosulis maculis tribus

scutelloque albidis ; pectore alho himaculato.

Noir, bronzé; corselet plissé plus long que

les élytres; celles-ci à reflet bleu, rugueuses à la

base , ayant chacune trois taches et l'écusson

blancs; poitrine marquée de deux taches blanches.

Guérin, Voy. de la Coquille
^
pi. 7, fig. 10.

Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de

Giraffa.

Nouvelle-Guinée. .

4. G. LONGICOLLIS.

ISigro-subœnea ; thorace eljtris breviore , tenuis-

sime plicato , utrinque vitta, alteraque média, ob-

soletis albidis , subtus falvo bilineato; elytris antice

punctis minutis elevatis., macula média sublaterali,

altéra obsoleta, postica, scutelloque albis ; subtus

nigra , lateraliter annulatimque fulvo picta.

D'un noir à reflet un peu bronzé , avec le cor-

selet plus court que les élytres, légèrement plissé,

marqué d'une raie latérale et d'une autre médiane

blanches , et en dessous de deux raies fauves ; ély-

tres ayant antérieurement de petits points élevés

,

une tache médiane un peu latérale, une autre

tache moins marquée près de l'extrémité , et
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l'éciisson , blancs; dessous noir, taché de fauve

latéralement et sur le bord des anneaux. .

^

Fab., Sys. eleuth. II. 3i5. i.

Oliv., Ent. IV. 67, p. 49-

Cette espèce nous paraît être le véritable Longi-

collis d'Olivier, quoique toutefois elle ait le cor-

selet moins long que la plupart des autres. Peut-

être n'est-elle qu'une variété femelle de Giraffa

ou à'JfJinis. M. Dejean l'a mise dans sa collection

comme la femelle de Giraffa.

Nouvelle-Guinée.

,

5. G. SUTURALIS.

Nigra; thorace plicato, eljtris longiori, vittis

Irihus , elytroriun hasi suturaque albido-flai'icaîi-

tibus.

Noir; corselet plissé, plus long que lesélytres^

marqué de trois lignes d'un jaune blanchâtre
;

élytres ayant la base et la suture de la même
couleur.

Westwood anim. Kindg. , vol. 1 1, pi. 70 , fig. 1. • •

Nouvelle-Galles du Sud.

Genre LEPTOCÈRE, Leptocera , Dejean.

Les Leptocera. sont des insectes d'une forme

élégante, qui, à la première vue , semblent se rap-

procher beaucoup des Saperda. On n'en trouve

pas dans le nouveau monde.
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L. GRAPHIQUE, L. grap/iirayBo'isànvHÏ.

PL. 9, FIG. 17.

Supra œnea; thorace nigricante
,
punctato , sub-

cylindrico , lineis quatuor albicantibus ; elytris

punctatis maculis tribus impressis suturaque pos-

tice albicantibus ; antennis pedibusque nigris

,

femorum basi testacea.

D'une couleur bronzée en dessus ; corselet noi-

râtre, ponctué^ presque cylindrique, avec quatre

lignes blanchâtres ; élytres ponctuées , avec trois

taches enfoncées et la partie postérieure de la

suture , blanchâtres ; antennes et pattes noires

,

avec la base des cuisses testacée.

Cette espèce est si voisine de la Scripta, que si

je n'avais pas sous les yeux deux individus pris

à la Nouvelle - Hollande
,

je l'aurais regardée

comme une variété un peu plus petite.

Il est plus petit que le Leptocera scripta de

l'Ile - de - France , mais sa forme est la même
et il lui ressemble beaucoup. La tête et le

corselet sont noirâtres; celui-ci est presque cv-

lindrique, ponctué, marqué en dessus de quatre

petites lignes blanchâtres. Les élytres sont bron-

zées, avec un petit reflet cuivreux , couvertes

de petits points enfoncés. Elles ont en outre cha-
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cune trois petites taches enfoncées, blanchâtres,

presque aUgnées longitudinalement. On remarque

aussi ordinairement à la base de chaque élytre

une petite tache semblable. La moitié postérieure

de la suture est bordée de blanchâtre. L'extré-

mité des élytres est terminée par deux petites

pointes. En dessus , la poitrine et les côtés de

l'abdomen sont blanchâtres , luisants. Les antennes

sont noires. Les pattes sont de la même couleur,

avec la base des cuisses testacée.

Il est noté comme de Vanikoro ; mais j'ai sous

les yeux un autre individu pris dans le nord de

la Nouvelle-Hollande par M. Cunningham.

Gehre SAPERDA , Fabricius.

I. S. FESTIVA, d'Urville.

Pallide Jlava ; fronte piincto nigro ; thorace

macula magna iiigra ; eljtris puiictatis cyaneo

micantibiis macula média nigra. holosericea.

D'un jaune pâle; front marqué d'un point noir;

corselet marqué d'une grosse tache noire; élytres

ponctuées , d'une couleur changeant en bleu bril-

lant, avec une tache commune d'un noir velouté.

S. Lefebvrii, Giiéi'in , Voy. àe la Coquille, pi. 7, fig. 2.

Nouvelle- Guinée. Collection de M. Dejean.
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S. A CEINTURE VEE.TE , S. vlridicincta, Dejcan,

PL. 9, FIG. 20.

Nigra ; thorace lineis trions viridihns ; cJytris

vitta externa maculisque tribus viridi- nitidis ;

ahdoinine albido nnnulato.

Noire; corselet avec trois lignes; élytres ayant

chacune une bandelette extérieure et trois taches

d'un vert brillant; abdomen annelé de blanc.

S. venusta, Giiérin , Vov. de In Coquille, pi. 7, fit;. 5.

^
' 3. S. NIGROVIRENS.

Nigro-virens; thorace plicato, riifo notato; eljtris

scahriusculis , apice truncato-barbatis , Jlavo ciiictis

maculaque basait testacea.

D'un noir verdàtre , avec le corselet plissé
,

marqué de roux; élytres un peu rudes, tronquées

et un peu velues à l'extrémité , entourées par une

bande latérale jaune, et marquées à la base d'une

tache testacée.

Donovan , Epitome of the ins. of New-Holl. '

M. Dejean possède dans sa collection ur indi-

vidu qui pourrait bien appartenir à cette espèce;

cependant nous lui avons trouvé plus de rapports

avec la Collaris.

Nouvelle-Hollande. Décrite d'après Donovan.

(Cntomoloijif. ^3
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4 S- ALBOCJNCTA. ' '^; >.

Parallela, oblonga
, fusca , antenuis villosis ;

thorace plicato^ fuho traus^'ersini stiigato ; coleo-

pteiis vitta albida, laterali, cinctis, dorsojulvo pla~

glatis irroratisque sutura postice tenuissime alhida ;

suhtus julvo undique conspersa.

Parallèle, oblongiie, brune, avec les antennes

poilues; corselet plissé, marqué de petites raies

transversales fauves; élytres ayant une bordure

blanchâtre ; le dos arrosé de varié de fauve , et la

partie postérieure de la suture légèrement lisérée

de blanchâtre; dessous couvert d'une poussière

fauve ou rousse. :

Guérin , Voy. de la Coquille. ' '•

Cette jolie Saperde est voisine de la CoUaris et

de la ISigrovirens de Donovan.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dupont.

5. S. COLLARIS.

husca
^
ferrugineo suhconspersa; thorace rugoso

plicato ; elytris asperulis ; margine laterali alho.

Brune , un peu saupoudrée de ferrugineux
;

corselet rugueux et plissé ; élytres garnies d'aspé-

rités, avec une bordure extérieure blanche.

Donovaii ? Epitonie of the ins. of !New-Holl.
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Les figures de Doriovan sont si peu exactes, et

les descriptions laissent tant à désirer, qu'il est

presque impossible de savoir si cette espèce se

rapporte à sa Collaris ou à son Atrovirens.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

. , .
.'. '

'
S. VANIIvORENSlS , Boisduval,

•^ ' '

PL. g , Fio. i8.

Supra obscure ciiierea ; tkorace cyliiidricu lineis

tribus albis ; elytris linea latcrali tortuosa , annulo

apicali suturaque tenui albis ; antcunis ad apicern

perùciUatis.

D'un cendré obscur en dessus ; corselet cylin-

drique, marqué de trois lignes blanches ; élytres

avec une ligne latérale tortueuse, un anneau à

l'extrémité et une légère suture, blancs; antennes

garnies d'un faisceau de poils vers leur sommet.

Cette jolie Saperda est d'un gris terreux en

dessus. La tète est noire, avec une bande laté-

rale blanche s'éîendant depuis les yeux jusque

sur les cotés de l'abdomen; entre les yeux, en

dessus, elle est marquée d'une ligne blanche bifide

antérieurement, qui divise ensuite le milieu du

corselet et qui se continue le long de la suture

<:les élytres jusqu'à l'extrémité. Le corselet a en

outre une ligne blanche sur chaque côté. Les

élytres ont une ligne blanche tortueuse qui com-
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mence à la base près de l'écusson, qui s'avance

transversalement presque jusqu'à l'angle humerai,

qui marche ensuite parallèlement à la longueur

des élytres, puis qui se replie au milieu pour

gagner le voisinage de la suture, et enfin qui se

recourbe en formant un sinus pour arriver au

bord externe. A l'extrémité de chaque élytre il y

a en outre un anneau blanc qui forme une espèce

de tache oculaire. Le premier article des antennes

est noirâtre, les autres sont annelés de noir et de

bleuâtre ; vers leur extrémité on remarque un

flocon de poils noirâtres.

Elle se place à coté de la CarculioiiGides, et

fait, ainsi qu'elle, partie du genre Xyiotribus de

M. Serville.

Elle est indiquée comme de Vanikoro, mais je

la crois plutôt de la Nouvelle-Guinée ou de Célèbes.

. S. VITTIFÈRE, S. vittifera , Boisduval.

. .
,

l'L. 9, FIG. 19. . ,

Nigra ; thorace cyliiubico lineis tribus virescen-

tihus ; eljtris vittis tribus suturaque virescentibus.

Noire; corselet cylindrique, avec trois lignes

d'un vert pâle ; élytres , avec trois lignes et la

suture d'un vert pâle.

Elle est un peu plus grande que la riridisignata,

mais sa forme est tout-à-fait la même. La tète est

noire avec les paupières vertes; elle est en outre
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marquée d'une ligne d'un vert pâle, bifide anté-

rieurement
,
qui divise le corselet dans son milieu,

et qui se continue le long de la suture des élytres

jusqu'à l'extrémité. Le corselet est également noir,

avec une ligne latérale verdâtre. Les élytres sont

noires, et elles ont chacune trois lignes parallèles

d'un vert pâle. En dessous, la poitrine, les parties

latérales de l'abdomen et l'extrémité des anneaux

sont d'un blanc-verdâtre luisant. Les antennes sont

noirâtres, velues, avec le premier article et la

base du second un peu ferrugineux. Les pattes

sont d'un rouge ferrugineux, avec les tarses plus

obscurs.

Elle se trouve à Vanikoro ? mais plus probable-

ment à la Nouvelle-Guinée.

6. S. LEPROSA, Boisduval.

Oblonga y fasca ; antenuis siibi'illosis ; tJiorace

plicato ; elytris alhido-leprosis, supeîjectis pimctis

nigris , singulo apice emarginato bispinoso ; sub-

tils albido luteoque variegata.

Oblongue , brune , avec les antennes un peu

poilues ; le corselet plissé ; les élytres couvertes en

partie de blanchâtre ponctué de brun , échancrées

chacune à l'extrémité , et terminées par deux

petites épines ; dessous varié de blanc et d'un

peu de jaune.
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E!le est à peu près de la taille de la Nigroçirens,

mais elle est plus alongée. - ' •>

ISfouvelle-Hollande. Collection de M. Dupont.

7. s. ELONGATULA, Dupouf. m

Angustn , elongata ,
parailela , nigra; thorace

crlindrico , hngiori; coleopteris parallelis , antice

macula posticeque altéra communibus , singulis

litterain T oppositani mentientihus , albidis.

Étroite, alongée, noire, avec le corselet cylin-

drique alongé ; élytres ayant antérieurement une

tache commune blanchâtre , et postérieurement

une tache semblable ; ces deux taches imitant

<ieux ï tournés en sens inverse.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dupont.

S. COUSllNE, .V. sobrina , Buisduval.

PL. 9, Fie. 11.

Linearis ; capite thoraceque fuhis ; cljtris pa-

rallelis substriato-piinctatis fulvis , basi falvis.

Linéaire ; tête et corselet d'un jaune fauve
;

élytres brunâtres, parallèles, couvertes de points

disposés en stries, avec la base d'un roux tauve.
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Elle a tout-à-fait la forme de la S. linearis

d'Europe. La tète est d'un jaune fauve , avec les

yeux et les antennes noirâtres; le corselet est aussi

d'unjaune fauve. Les élytres sont longues, étroites,

parallèles, un peu striées, fortement ponctuées,

brunâtres, avec la base de la couleur du corselet.

Leur extrémité est un peu noire et terminée par

une petite pointe. En dessous, le corselet, les

pattes , la poitrine et le premier anneau de l'ab-

domen sont d'un jaune fauve. Les autres anneaux

sont noirs.

Elle se trouve dans i ile d'Amboine.

Geisre CERAMBYX.

I. C. DORYCrS, Boisduval.

PI.. 8, FIG. /).

Viridi-cupreas ; eljtrisviridibas aat cyaneis vitta

cenea ; antennis nigro-cyaneis ; pedihus cyaneis

femornmque basi ruhra. w

D'un vert cuivreux ; élytres vertes ou bleues

,

avec une bande longitudinale bronzée ; antennes

d'un noir bleu
;
pattes bleues , avec la base des

cuisses rouée.
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La tète est d'un vert cuivreux avec un reflet

brillant. Les antennes sont d'un noir bleu obscur.

Le corselet est de la couleur de la tète. Les élytres

sont d'un vert noirâtre , très-finement granulées

,

comme veloutées, avec une bande longitudinale

d'une couleur bronzée luisante, presque dorée.

L'écusson est d'un vert luisant. Le dessous du

corps est d'un vert bronzé. Les pattes sont d'un

bleu foncé, avec la base des cuisses et les trochan

ters rouges. ••

- - ;;

Il se trouve à Doreï. - ! 'i

j.. C. FICHTELI.

j^iieo-olivaceus^ elongatiis ; capite latLssinio ;

oculis proiiiiiientihus divisis; elytris valde atténua'

tis, apice prolongatisy sub-harhatis , divaricatis.

D'un bronzé olivâtre, alongé, avec la tète ti-es-

large et les yeux très-saillants
,
partagés ; les élytres

très-attenuées
,
prolongées, un peu velues et di-

^ ariquées à l'extrémité.

ïrans. Linn. societ. VI, i. ^x ^ fig. 9.

Donovan , Epitome of the ins. of New-Holl.

Cet insecte extraordinaire n'appartient nulle-

ment au genre Cerajnhyx ; il doit former un

genre des plus distincts.
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Genre STENODERUS, Dejean.

Ce genre paraît être propre à la Nouvelle-

Hollande et aux îles qui en sont voisines. Nous

ne connaissons que les trois suivants; mais il est

probable que les collections d'Angleterre , si riches

en insectes de la Nouvelle-Hollande , en renfer-

ment plusieurs autres.

1. S. DORSALIS^ Fab.

Niger; cap/'te testaceo ; eljtris croceis sulcatis

^

sutura tenui nigra,. hasin iiec apicem attingente.

Noir; tête testacée; élytres fauves, sillonnées,

avec une bande suturale très-étroite, n'atteignant

ni la base ni la suture,

Nouvelle-Hollande.

2. s. ABBREVIATUS , Fab.

Niger; eljtris rubro-croceis , sulcalis , vitta lata

satura li apicem haud attitigente , margiiieque lalc-

rali aigris.

Noir; élytres d'un rouge safrané , sillonnées.
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avec une bande sutiirale large, n'allant pas jusqu'à

l'extrémité , et le bord extérieur noirs.

Cerambyx id. , Fab. Sys. eleuth.

Nouvelle-Hollande. ;

' '

3. S. CERAMBOIDES , Rirby.

Niger; capite testaceo ; eljtris sulcatis ruhro-

croceis , vitta latiori siituraU basiii haud attin-

gente margineque tennissimo nigris.

Noir ; tète testacée ; élytres sillonnées d'un

rouge safrané , avec une bandelette suturaîe assez

large , n'atteignant pas la base , et le bord exté-

rieur avec une très-petite bordure, noires.

Nouvelle-Hollande.

I
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LONGICORNES
JJKOlirs I)A\,S FABRICIUS, ET QUE NOUà >E CCJNWAlï

^''-,
. \ SONS l'AS. '--..•

- . -

PRIONUS ARCUATL'S.

Thorace bidentato ; deiitibus arcuatis • tdger,

(dytris ohtusis ^ testaceis. ( Fab. Sys. Eleut/i.)

Corselet bidenté; les dents an|iiées; noir, avec

les élytres obtuses , testacées.

Terre de Van-Diémen.

'''
: LAMIA PEDICORT^IS.

Thorace eljtrisque spùtosis
,
fernorihits (/N/fcis

ionmtis. (Fab. Sys. Eleuth.)

Corselet et élytres é])ineux, avec les cuisses,

antérieures cornues.

.

*

Nouvelle-Hollande.
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LAMIA CRISTA.

Thorace acute spmoso
, grisea ; elytris hasi tu~

bercalo compressa , tridentato. {Vdih. Sys. Eleuth.^

Grise , avec le corselet armé cFépines aiguës
;

élytres ayant à la base un tubercule comprimé et

tridenté.

Nouvelle-Zélande. : v ir\

-

LAMIA STIGMA. :#^-

1Iiorace iiiermi, grisea ; elytris maculis diiahus

iiweis ; aiitennis brevibas. (Fab. Sjs. Eleuth.^

Grise , avec le corselet non épineux ; les élytres

marquées de deux taches blanches , et les antennes

courtes. n^vp- ,^

Rapportée de l'Océanie par La Billardière.

LAMIA VARIA.

Thorace inermi, grisea; strigis tribus macula'

que punctata marginali albis ; antennis brevibus.

(Fab. Sjs. Eleulh.)
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Grise, avec le, corselet non épineux; trois raies

et une tache marginale ponctuée , blanches ; an-

tennes courtes.

Rapportée de l'Océanie par La Billardière.

:' LAMIA VILLOSA.

Thorace suhspinoso , villosa , testaceà , iiitida;

eljtris basi cjaneis ; antennis inediocribus . (Fab.

Sys. Eleuth?)

Brillante, velue , testacée , avec le corselet un

peu épineux ; la base des élytres bleue ; antennes

médiocres.

Rapportée de l'Océanie par La Billardière.

LAMIA NUTATOR.

Thorace miitico , lineato , ciiicrco , vilJosn ; an-

tennis pedihiisque testaceis. (Fab. Sjs. Eleuth.)

Velue, avec le corselet mutique, cendré et rayé;

antennes et pattes testacées.

Taïti.

LAMIA BIDENS.

Thorace acute spinoso
,
grisea ; elytris apicc

bidentatis. (Fab. Sjs. Eleuth.)
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Grise , avec le corselet armé d'épines aiguës
;

élytres bidentées à l'extrémité. ' -

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

''''il

LAMLV SOLA.NDRI.

Thoracc subspinoso , iiigrn; elytris bidendati.s

,

fuscis , cinereo irroratis. (Fab. Sjs. Eleuth.) . . .

Noire, avec le corselet un peu épineux; les

élytres bidentées, brunes et arrosées de gris.

Nouvelle-Hollande.

SAPERDA VILLOSA.

Ferruoiiieo - griseo -villosa , senteHo orbitaque

ocidorum falvis . (Fab. Sys. Eleuth.)

Velue, d'un gris ferrugineux, avec l'écusson et

l'orbite des yeux, fauves.

Nouvelle-Zélande.

SAPERDA UNICOLOR.

Testacea ; (iiiteiiiu.s pcdibusque eoitcoloribus ;

antenins loiigis. iFal). S)-s. Eleuth.]
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Testacée , avec les antennes et les pattes de la

même couleur; antennes longues. - ^

Tonga-Tabou.
.

.'

^

SAPERDA LYNCEA.

Thorace atro
,
punclo iitrinque feirugineo ; ely-

tris acuminatis
^
griseis. (Fab. Sjs. Eleut/i.)

Corselet noir, marqué de chaque côté d'un

point ferrugineux; élytres grises, acuminées.

Nouvelle-Zélande.
'

SAPERDA GRISEA.

Grisea, scutello , margine , eljtri.s lineolis flaves-

centibus. (Fab. Sjs. Eleuth.) ~

Grise, avec 1 ecusson , la bordure et quelques

petites lignes sur les élytres
,
jaunâtres.

Nouvelle-Hollande.

SAPERDA BILOBA.

Thorace rotundato nigoso , cinerea ; coleoptcris
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maculis.quinque nweis, coinniuni hiloha ; antennis

lorigis. (Fyb. Sys. Eleuth.y '•' - "r'>
''• '"'

Grise , avec le corselet arrondi , rugueux ; les

élytres marquées de deux taches blanches, dont

une commune et bilobée ; antennes longues.

Rapportée de l'océan Pacifique par La Billardière.

CALLIDIUM LINEATUM.

Thorace lineis duahus\ elytris quatuor albis ;

mediis coeuntlhus ahhrcviatis. (Fab. Sjs. Eleuth.)

Corselet ayant deux lignes blanches ; élytres

avec quatre lignes de la même couleur ; celles du

milieu raccourcies et réunies.

Nouvelle-Hollande.

; CALLIDIUM SULCATUM,

Thorace tomentoso , cinereo ; eljtris alho nigro-

que striatis. (Fab. Sjs. Eleuth.)

Corselet tomenteiix, cendré; élytres striées de

blanc et de noir,

Nouvelle-Zélande.
'



. : ENTOMOLOGIE. 529

\,..,., ;.,,-,., CLYTUS MINUTUS.
. :: ,[ :',.m">'

Testaceus ; eljtris fascia abhrievata alha. (Fab.

Sfs. Eleuth.)

Testacé ; élytres ayant une bande courte
,

blanche.

Nouvelle-Zélande.
'

»i^ ;^
IVECYDALIS TRISTIS. , iv . ;

Nigra , thorace teretiusculo femorumque basi

rafis. (Fab. Sys. Eleuth.)

Noire, avec le corselet presque cylindrique et la

base des cuisses rousses.

1
• OEdemern tristis , Oliv. ins. 5o , tab. 2, fig. i?».

Terre de Van-Diémen. ^

MOLORCHUS VARIEGATUS.

. Eljtris abhrei^iads ; abdomine atro^fasciisfulvis

.

(Fab. Sys. Eleuth.) '..:-,• r.\ ,: .. . ; - r^-

Élytres courtes , tronquées ; abdomen noir

,

ascié de fauve. - ^ ; :

D'après la description de Fabricius, Entomo-

logia sjstematica, cette espèce parait être voi-

(Eutpmologtf. 3^
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sine tiii M. ferrugineus de Mac Leay; mais dans

celui-ci les élytres sont bordées de jaune orangé,

tandis que dans le Variegatus elles sont grisâtres

près de la suture et noires à l'extrémité.

Nouvelle-Hollande.

Genre MEGAMERUS, Mac Leay. ^^^

Il m'a été indiqué comme le genre Megamerus

de Mac Leay; mais j'ignore s'il a été publié dans

quelques ouvrages. Dans ce cas, il serait bien

possible que notre insecte eût été connu de cet

entomologiste. Il est du reste fort remarquable

en ce qu'il semble tenir tout à la fois des Prionus

et des Chrjsoméliries. Par son faciès il ressemble

beaucoup à un Longicorne , et il est probable

que malgré ses caractères de Chrysoméline, il vit

à la manière des Priones. Les cuisses postérieures

sont renflées comme dans les Scigra.

M. PRIONESTHIS , Boisduval.

Fuseus ^ rnandibulis exsertis , antennis longio-

ribus; thorace levi convexo, postice subcoarctato ;

eljtris latioribus, castaneis
, punctato-rugulosis

.

Brun , avec les mandibules saillantes et les

antennes longues; corselet lisse, convexe, un peu

rétréci en arrière; élytres assez larges, d'un brun

clair, irrégulièrement chagrinées. '*- '^'t'
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Long. 1 1 lignes. Larg. 4 ^ lignes.

Ce bel insecte est d'un brun marron, plus clair

sur les élytres comme chez le Piionus coriarius et

la plupart des autres Prioniens. La tète est petite ,

rugueuse, avec les yeux saillants, arrondis, nulle-

ment échancrés; les antennes sont longues, un

peu plus courtes que le corps, composées de

onze articles, dont le second est beaucoup plus

court que les autres
,
qui sont à peu près égaux

;

les mandibules sont saillantes, pointues et tran-

chantes; les palpes sont grands, d'un brun mar-

ron ; le labre est recouvert d'un duvet fauve

abondant. Le corselet est lisse, convexe, un peu

rétréci en arrière, presque cylindrique, un peu

plus large que la tète, mais plus de moitié plus

étroit que les élytres. L'écusson est assez pro-

noncé et velu. Les élytres sont presque carrées

antérieurement, avec l'angle humerai saillant, un

peu arrondi ; elles sont arrondies à l'extrémité

et un peu sinuées sur les côtés; leur surface est

luisante, couverte de points et de petites rides qui

se confondent. Le dessous du corps et les pattes

sont bruns, recouverts d'un petit duvet grisâtre

soyeux. Les cuisses postérieures sont très-ren-

flées, et présentent au milieu de leur coté interne

une dent peu saillante. Les tarses sont spongieux

et garnis de poils fauves. ;.,
,

;

Décrit sur un individu unique qui nous paraît

être une femelle et qui a été pris dans le nord de

la Nouvelle-Holland<\

34.
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Genri: LEMA , Fabriciiis. . rt^jf •ï'"^-

niq &i

I. L. BICOLORA, Boisd.

PL. O , FIG.

*::.>#

Luteo - testacea ; eljtris dimidiato anthracinis ;

suhtus lutea ; ahdomine posticejusco.

D'un jaune testacé; élytres, avec les deux tiers

postérieurs, d'un noir luisant. Dessous du corps

jaune , avec l'extrémité de l'abdomen brune.

Elle est un peu plus petite que la Galeruca dor-

salis. La tête, le corselet, les antennes et le tiers

antérieur des élytres sont d'un jaune testacé, ainsi

que les deux paires de pattes antérieures. La

bouche est noirâtre. Les élytres sont parallèles,

avec les deux tiers postérieurs d'un noir luisant

,

presque d'un bleu très-foncé. Le dessous du corps

est jaune, avec la partie postérieure de l'abdomen

brunâtre. Les cuisses postérieures sont brunâtres,

avec les jambes et les tarses jaunâtres.

Elle se trouve sur les feuilles , aux environs de

Dorei.
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2. L. CYANESÏHIS, Boisd.

Capite, antennisythorace
, pedihus aniicis inter-

mediisque rubris , coleopteris nitide cjaneis seria-

tim pimctatis; ahdomine subtus nigiv, pedibus pos-

ticis infuscatis.

Tête , antennes , corselet
,
pattes antérieures et

intermédiaires rouges; élytres d'un bleu brillant,

marquées de points alignés; dessous de l'abdo-

men noir, avec les pattes postérieures rembrunies-

Cette jolie petite espèce se trouve à la Nouvelle-

Guinée. Collection de M. Dupont.

3. L. DORYCA, Boisd.

PL. 8 , FIG. 7-

Ferrugiïiea ; elytris œneo-viridibiis ; subtus sub-

ferrugiiieis; abdondae posticefusco ;pedibusJ'en u-

gineis, tarsis femoribusque posticis nigris.

D'un roux ferrugineux; élytres d'un vert foncé ;

tlessous du corps un peu ferrugineux, avec la par-

tie postérieure de l'abdomen brunâtre
;
pattes fer-

rugineuses , avec les tarses et la dernière paire

de cuisses uoirAlres. .
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Elle est d'un tiers plus grande que la Bicolorcc.

La tête est d'une couleur ferrugineuse foncée,

avec les antennes plus obscures. Le corselet est

ferrugineux. Les élytres sont presque parallèles,

d'un vert-bronzé très-foncé. Elles ont le long de

la suture une ligne de points enfoncés, et deux

autres lignes incomplètes de points semblables

sur le tiers antérieur. Le dessous du corps est

ferrugineux, avec l'extrémité de l'abdomen bru-

nâtre. Les pattes sont ferrugineuses, avec les

tarses plus obscurs. Les cuisses de la dernière

paire de pattes sont noirâtres en dessus.

Elle se trouve aussi aux environs de Doreï.

4. L. QUADRISIGNATA , Duponl.

liubra , (intennis pallidioribas apicc suhinfus-

cutis; eljtris strialo-punctatis, nigro higuttatis ;

subtils ruhro-infïiscata

.

Rouge, avec les antennes plus pâles, \\\\ peu

obscurcies à l'extrémiîé ; les élytres ayant des stries

ponctuées , et en outre chacune deux taches

noires; dessous rougeâtre plus ou moins rem-

bruni. .

JNouvelle-Hollande. Collection de M. Dupont.
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'' ^' '^^-' ' 5. L. COXALGICA, Boisd.
"'"

Fusca , thorace Jateraliter luteo; elytris suh-

striato -punctatis fusco luteoque undulatim fa.s-

ciatis ; subtus luteo-cinerascens
,
femoribus posti-

cis incrassatis.

Brune, avec les côtés du corselet jaunes; les

élytres un peu striées et ponctuées , ayant des

bandes ondulées brunes et jaunes; dessous un

peu jaunâtre, saupoudré de gris, avec les cuisses

postérieures fortement renflées.

Cette belle espèce fait partie de la collection

de M. Dupont.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande.

Genre lllSPA.

H. SPECIOSA , d'Urville.

Liitea; capite antennisque /u^ris ; elytris postice

cjaneis costatis, macula antica cyanea interstitiis-

qac punctatis ; ^rniculis tibiisque externe nii^ris.
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Jaune , avec la tète et les antennes noires ; ély-

tres ayant une tache antérieure et rextrémité

bleues ; des côtes élevées , avec les intervalles

ponctués
;
genoux et jambes noirs extérieure-

ment.

Cette jolie espèce fait partie de la collection de

M. Dejean. . \.;:?\av;A vIa-

Ile Waigiou.

JSota. Sur les planches de la partie entomo-

logique du Voyage de l'Astrolabe , nous avons

figuré une autre espèce sous le nom à'Hispa

vanikorensis , mais comme elle a été entièrement

détruite il nous est impossible de la décrire.

Genre CASSIDE , Cassida , Fab.

Ce genre nombreux est répandu sur toute la

surface du globe.

I. C. CIRCUMDATA, Olivki

.

Sciitellaiis *, pallide lutea^margine sabhyaliiio;.

thorace itigro niaculcUo ; elytris punctatis aiite

* Par le mot scutellaris , sculellaiie , nous désignons ces Casside*'

dont le bord des élytres et du corselet se prolonge d'une manière trcs-

proiioncée.
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marginem fascia nigra ciicumdatis suturaqiie an-

tice nigro maculata.

Scutellaire, d'un jaune pâle , avec la bordure

demi transparente; corselet taché de noir; élytres

ponctuées, entourées, avant la bordure, par une

ligne noire, et ayant la suture tachée de noir an-

térieurement.

2. C. AUSTRALASIJL, Dupont.

Scutellaris
y
pallide testacea ; thorace lœi'i, co-

leopteris fascia transversa antica , alteraque pos-

iica fuscis cum disco concolori coiifluentibus ;disco

Jlavo octopunctato

.

Scutellaire, d'un jaune pâle , avec le corselet

lisse ; les élytres ayant une bande antérieure trans-

verse , une bande postérieure également trans-

verse, brunes, se réunissant au disque, qui est de

la même couleur et marqué de huit points jaunes.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dupont.

3. CASSIDA N0V7EGUmEB:NSlS , Boisd.

Scutellaris, pallide testacea ; thorace Urvi , co-

leopteris fascia antica transversa, alteracpie pps-
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tic(L nigns cuin disco concolori conjkientibiis ;

(lisco macula commwii, elevata^ punctoque Laterali

nifis.

Scutellaire, d'un jaune pâle, avec le corselet

lisse
; les élytres ayant une bande antérieure trans-

verse, une bande postérieure également trans-

verse, noires, se réunissant au disque, qui est de

!a même couleur et marqué d'une tache com-

mune élevée , et d'un point de chaque côté, roux.

Au premier aspect cette belle espèce a beaucoup

de ressemblance avec la précédente.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dupont.

4. C. GUERIWI, Boisd.

ScuteUaris , pallidissiine testacea; thorace Id'oi

;

coleoptemnun disco toto nis;ro , macula comnmni

puncto medio fusco , fœta ,
punctoque laterali

fulvis. .

Scutellaire, d un jaune testacé pâle, avec le cor-

selet lisse; tout le disque des élytres noir, ayant

une tache commune fauve marquée au milieu

d'un point brun ; de chaque côté du disque un

autre point fauve.

Nouvelle -Guinée. Collection de M. Dupont et

Muséum national. Dédiée à M. Guérin , auteur de

la partie entomologique du Voyage de la Coquille.
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5. C. ADHtERENS.

SculeUaris, pallide testacea; thorace lœ^'i; co-

leopteris striatim punctatis, circulo margimili li-

tura scapulari , altéra postica conjunctis , scu-

telloque nigris.
"

Scutellaire
, d'une couleur testacée pâle; cor-

selet lisse; élytres avec des stries de points, en-

tourées par une bordure qui se joint à une litnre

humérale, et à une autre postérieure, noires ainsi

que Fécusson.

Fab. , Syst. Eleuth. 400, 72.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande.

6. C. SEXGUTÏATA, Dejean.

Scutellaris, nigro-fusca margimbus hjaUno slfu-

niineis ; coleopteris striatim punctatis punctis sex

strainineis

.

Scutellaire , d'un noir brun , avec les bords d'un

jaune pâle un peu transparent; élytres avec des

stries de points, et trois taches d'un jaune pâle.

Elle se trouve à la Nouvelle-Guinée. Collection

de MM. Dejean et Dupont.
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7. C. DIOMMA , Boisd. .

Scutellaris , nigro-fusca , thorace marginihu^que

hyalino-strarnineis ; coleopteris striatim punctatis

utrinque puncto luteo.

Scutellaire, d'un noir brun, avec tout le corse-

let et les bords d'un jaune pâle un peu transpa-

rent; les élytres ponctuées^n stries, et ayant de

chaque côté un point jaune.

NouA^elle-Guinée. Collection de MM. Dejean et

Dupont.

M. Dejean la réunit à la précédente. Elle m'en

paraît distincte par sa taille un tiers plus petite,

par le corselet entièrement jaune, et par les ély-

tres qui n'ont chacune qu'un petit point jaune

au lieu de trois.

8. C. DIVISA, Dejean.

Scutellaris , testaceo-lucida , margùie dilution;

thorace immaculato; elytiis striatim punctatis ma-

cula humerali alteracpie postica atris.

Scutellaire, d'un testacé luisant, avec les bords

plus pâles; corselet sans taches; élytres avec des
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stries de points , et en outre une tache huméralç,

et une autre postérieure, noires.

Elle est à peu près de la taille de XAdhœrens,

et elle se trouve à la Nouvelle-Guinée.

9. C. PUNCTUM.

ScuteUaris
,
pnllide testacea , margine dilution ;

thorace imniaculato ; eljtris striatim. pwictatis

transi^ersïm plicatis, macula Jiumerali , altéra pos-

tica alteraque marginein attiiigente fasciali con-

juncta nigris.

Scutellaire , d'un tcstacé pâle , avec les bords

plus clairs ; corselet sans taches ; élytrès avec des

stries de points et des plis transversaux, une ta-

che huraérale, une autre postérieure, et une troi-

sième en forme de bande, atteignant le bord ex-

terne, réunie à la précédente, noires.

Fab. , Syst. Eleuth. 404, 96.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande.

10. c. COLLINA, Mac Leay.

ScuteUaris, testacea; thorace nigro bimaculato ;

elytris striatim pwictatis , maculis
, fascia trans-

i'ersali, axillis suturaque apicali nigris.
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,Sciitellaire , testacée; corselet avec deux taches

noires; élytres avec des stries de points, des ta-

ches, une bande transverse; les aisselles et la su-

ture près de l'extrémité, noires.

Nouvelle-Hollande.

CASSIDA DE L'OCÉANIE,

DÉCRITES DANS FABRICIUSj EX QUI NOUS SONT INCONNUES.

I. C. ECHINATA.

Thorace transverso ; eljtris dorso wiispinosis ,

mantille emarginato serrato. ( Fabr. Sys. eieuth.)

Corselet transverse ; élytres portant une épine

dorsale, et ayant la bordure échancrée et dentée

eu scie.

Rapportée de i'Océanie par Riche. Fabricius

dit que cet insecte est fort extraordinaire , et

qu'il appartient peut-être au genre Peltis.

2. C. INTERRUPTA.

Fhwescens ; thorace immaculato ; etytris an te

7narginem punctisque nigris. ( Fabr. Sys. eieuth.
)
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Jaunâtre, avec le corselet sans taches; les ély-

très marquées de points noirs a^ant la bordure.

Nouvelle-Hollande.

^.,,,.5; /.;,•-, _<:, 3. C. DEUSTA.- - * ; ^

Rufescens ; thorace punctis duobus ; eljtris nu-

merosis cyaneo-nigris , clypeointegro. ( Fabr. Sys.

eleuth.
)

Roussâtre, avec le corselet marqué de deux

points , et les élytres de points nombreux d'un

bleu noir ; clypéum entier.

Nouvelle-Hollande.

4. C. T^NIATA.

FeiTuginea ; eljtris macula marginaliflava disco

spinis quatuor parium ; posticis œnnatis, ( Fabr.

Sys. eleuth. ) . ; :

-

Ferrugineuse ; élytres ayant une tache margi-

nale jaune, et sur le disque quatre paires d'é-

pines, dont les postérieures connées.

Rapportée de TOcéanie par Labillardièrc.



544 VOYAGE DE L'ASTROLABE.

, ,

*5. C. TRIVITTATA.

Viridis , coleopterisvittis tribus abbrPA'iatis atris.

( Fabr. Sys. eleiith.
)

Verdâtre, avec les élytres marquées de trois

bandes longitudinales , courtes , noires.

Rapportée de la Nouvelle - Galles par Labillar-

dière.

Genre ADORIUM , Fab.

1. A. AUSTRALE, Dejeaii.

Riibrum immaculatum ^ tenuissime punctatum,

subtus nigrum ; antennis nigris basiferrugineis.

Rouge sans aucunes taches, très -légèrement

ponctué; dessous noir; antennes noires, avec la

base ferrugineuse.

Rapporté de l'océan Pacifique par Riche. Col-

lection de M. Dejean.

.
, .

-. ...^ :-, •;:.,, j,H||f,,.,



ENTOMOLOGfE. 545

2. A MELA.NOCEPHA.LUM, d'Urville.

Subfusco-luteum, tenuissime punctatum ; thorace

pallidiori ; capite, antennis, abdoniine suhtiis, elj-

troriimque sutura tenui, nigris.

D'un brun jaunâtre très -légèrement ponctué
,

avec le corselet plus pâle; tête, antennes, dessous

de l'abdomen et une légère suture, noirs.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dejean.

3. A. BASAI.E.

Fusco-testaceum ; thorace flavo-testaceo; coleop-

teris rubris y antice late nigris.

D'un testacé obscur , avec le corselet d'un tes-

tacé jaune; les élytres rouges, avec la base large-

ment noire.

Guérin, Voy. de la Coquille.

Cette belle espèce se trouve à la Nouvelle-Hol-

lande. Collection de M. Dupont et Muséum na-

tional.

(Êntomoloqic. iS
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4. A. POSTICUM, Dej.

Ovale, ruhrum; eljtris macula postice nigrn
;
pe-

dibus, ahdomine pectorcqiœ sahtiis dilute testaceis ;

antennis suhobscuris, articidis piiinis testaceis.

Ovale , rouge ; élytrès avec une tache postérieure

noire; pattes, dessous de la poitrine et de l'ab-

domen d'un testacé pâle; antennes un peu ob-

scures, avec les premiers articles testacés.

C.AI.I.KUtUJTTF rOSTîOUK
, ])!. H, fig. 19..

Elle est ovale, et d'un rouge-ferrugineux assez

vif, surtout sur les élytres. La tête est d'un rouge

un peu testacé. Les antennes sont d'un brun-

noirâtre un peu obscur, avec les trois premiers

articles et la base du quatrième d'un roux testacé.

Le corselet est convexe, un peu trapézoïde, trans-

versal, marqué d'iuie impression transverse.

Les élytres sont un peu convexes
,
plus larges

au milieu qu'à l'extrémité. Elles ont chacune près

du sommet une tache noire triangulaire , sé-

parée de celle du côté opposé par la suture, et

n'allant pas jusqu'au bord extérieur; le dessous
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du corps et les pattes sont d'une couleur testacée

assez paie.

Il se trouve à Doreï dans la ISouvelie-Guinée.

Genre GALLERUCA, Fabricius.

I. G. ARGUTULA, Dcjean.

Flava, antennis fuscis ; elytris basi posticeque

iiigro fasciatis ; thorace subtils pedibusque cuiticis

flaçis ; abdomine pedibusque posticis nigris.

Jaune, avec les antennes brunes; élytres ayant

la base et l'extrémité couvertes par une bande

noire; dessous du corselet et pattes antérieures

jaunes; abdomen et pattes postérieures noirs.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dejean.

a. G CYANOPTERA, d'Urville.

Rubro-tutea ; elytris atris nitidis ; tibiis nigris.

35.
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D'un rouge jaune , avec les élytres d'un noir

profond et luisant; pattes noires. ! i : >

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dejean.

3. G. NIGRIVESTIS , Boisduval.

Capite obscure luteo , antennis ohscurioribus ;

thorace ,
pectore

,
pedihus anticis femoribusque

intermediis luteis ; eljtris nigris nitidis ; abdomine

nigricante lateraliter lûtescente.

Tête d'un jaune obscur, avec les antennes plus

foncées; corselet, poitrine, pattes antérieures et

cuisses intermédiaires jaunes ; élytres d'un noir

brillant ; abdomen noirâtre, varié de jaune sur les

côtés.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dupont.

k. G. MELANURA, Olivier.

Fuho'lutea nitida ; elytris nigris , margine late-

rali tenuissimo scutelloque luteis , subtus abdo-

mine posLico fusco ; pedibus omnibus luteis.

D'un fauve jaune brillant ; les élytres noires
,

avec une très-légère bordure et l'écusson jaunes
;
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dessous de l'abdomen brun dans sa partie posté-

rieure; toutes les pattes jaunes.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dejean.

5. G. MELANOPÏERA. Dej.

,
' PI-- 8, FIG. II.

Riibro-ferruginea; eljtris lœ^ibus , aritice suh-

qiiadratris nigris ; pedibus testaceis , tarsis obscu-

lioribus.

D'un rouge ferrugineux ; élytres lisses
,
presque

carrées antérieurement, pattes testacées , avec les

tarses plus obscurs.

La tète est d'un rouge ferrugineux, avec les

antennes jaunes. Le corselet est de la même cou-

leur, presque carré , avec une impression trans-

versale. L'écusson est d'un rouge ferrugineux. Les

élytres sont lisses , d'un noir luisant
,
parallèles

antérieurement, un peu plus élargies postérieu-

rement.

Le dessous du corps et les pattes sont d un

testacé roussâtre, avec les tarses un peu plus

obscurs.

Elle se trouve à la Nouvelle-Guinée; celle que

j'ai sous les yeux est indiquée comme île Vanikoro.
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6. G. H^MORRHOIDALIS. '

Flai'ci vel lutea, antennis ohsciirioribus ; cole,o-

pterls nigris apice mûris ; scutello fUwo.

D'un jaune plus ou moins clair, avec les an-

tennes un peu plus obscures; les deux élytres

noires, avec l'extrémité rouge; écusson jaune.

Fab., Sys. eleuth., 490, 63.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dupont.

7. G. CHLORIDA, Boisd. ' '-

PL. 8 , FIG. 10.

Rufo-testacea ; eljtris tenue pwictatissimis viri-

dibus; antennis obscuris apice testaceis; pedibus

rufis, tibiis tarsisque nis;ricantibus.

D'un roux testacé ; élytres vertes, très -ponc-

tuées; antennes obscures, avec l'extrémité testa-

cée
;
pieds roussâtres , avec le dessus des jambes

et des tarses noirâtre.

Elle est plus grande et surtout plus large que

la Melanoptera,
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La tète est d'un roux testacé presque ferru-

gineux. Les antennes sont brunâtres; les deux

premiers articles sont presque testacés, les quatre

derniers sont d'un testacé pâle. Le corselet est de

la couleur de la tête, ainsi que l'écusson. Les ély-

tres sont d'un beau vert brillant , couvertes de

petits points enfoncés très-serrés qui les font pa-

raître légèrement chagrinées. Le dessous du corps

est d'un testacé jaunâtre. Les pattes sont de la

couleur du corps; mais le dessus des jambes et

des tarses est d'un brun noirâtre.

Elle est notée comme de Vanikoro.

8. G. HUMERALIS.

Nigra, nilida, minuta; thonice giUtaqae adhasin

elytroruin luleis ; capite suhfusco, dhclomine nigro.

Petite, d'un noir brillant, avec le corselet et une

goutte à la base des élytres, jaunes; lèle nn peu

brune; abdomen noir.

Fab. , .Svs. eleiuh. , 494. ^^

Nouvelle-Hollande. Collection de ]M Dejean.

9. G. SEXSIGAAÏA , dUrville.

ÏMtea, eJytris inaruhs tribus nigris jyostica ma-
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j'ore ; pedibus luteis, abdominefusco ; antennisfus-

cis basi luteis.

Jaune ; ély très ayant chacune trois taches noi-

res, dont la postérieure est la plus grande; pattes

jaunes, avec l'abdomen brun; antennes brunes,

avec la base jaune.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dejean,

lo. G. PULCHRA, d'Urville.

Nigra; thorace, pectore, eljtrorum basi lata, ma-

culaque postica rotwidata, nihris ; pedibus nigris.

Noire, avec le corselet , la poitrine, base des

ëlytres large, et une tache postérieure arrondie,

rouges; pattes noires,

l^ouvelle-Guinée. Collection de M. Dejean,

II. G. AZLfilPENNlS, Boisduval.

PI.. 8, FIG. I 4-

Testncea ; thorace macula média, uigricanti ;

eljtris azureis putictato - rugulosis tnargine teriui

testaceo ; autennis obscuris.
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D'une couleur testacée ; corselet avec une ta-

che noirâtre; élytres ponctuées et un peu ru-

gueuses , d'un bleu d'azur , avec une légère bor-

dure testacée; antennes obscures.

Elle est à peu près de la taille de la Dorsalis.

La tête est testacée, avec la bouche noirâtre
,

ainsi que les antennes. Le corselet est aussi d'une

couleur testacée , avec une tache noirâtre trans-

versale. Les élytres sont presque parallèles, un

peu élargies vers l'extrémité , d'une belle cou-

leur bleue, avec un léger reflet un peu violet.

Elles sont très-fortement ponctuées et rugueuses.

Elles ont en outre une légère bordure de la cou-

leur du corselet.

Le dessous du corps et les pattes sont d'un

jaune testacé pâle, avec les tarses un peu plus ob-

scurs.

Cette jolie espèce se trouve à Vanikoro ?

11. G. LEBIiËFORMIS , Boisduval.

Capite, nntennis , t/iorace , scutello, pcdibus an-

ticis tihiisquc posticis flcwis ; clytris viridi-cyaneis

;

subtils, ahdomiiw nigro
,
jetnorihus posticis fusais.

ïéte, antennes , corselet, écusson
,
paires de

pattes antérieures et jambes postérieures jaunes;
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élytres d'un bleu brillant; dessus de l'abdomen

noir, avec les cuisses postérieures brunes. ''

Cette jolie petite Galleruque est un peu plus

petite que YBœmon^/ioidalis. ^' "

INouvelle-HoUande. Collection de M. Dupont.

i3. G. PSITTACINA , Boisduval.

Capite viiidiy antennis testaceis ; t/iorace testa-

ceo-viridi maculato ; elytris nitide viridibus ; ab-

doniiiie subtus viridi
,
pedibusquejlavo-ferrugiiieis.

Tête verte, avec les antennes testacées; cor-

selet jaune , taché d'un peu de vert ; élytres

d'un vert brillant ; dessous de l'abdomen vert

,

avec les pattes d'un jaune ferrugineux.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dupont.

14. G. DORSALIS, Dej.

PL. 8, FIG. l3. \

Liitea ; coleoptcris antliracinis
,

fascia liited

média ^ (ibhra'iata , sutura latiori ; antennis basi

dilutioribus ; abdomine subtus , tibiis tarsisque

posticis fuscis ; femoribus pallidis.
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Jaune; élytres d'un noir luisant , avec une

bande transversale commune , jaune, un peu élar-

gie sur la suture ; antennes brunâtres , avec les

premiers articles plus clairs; dessous de l'abdo-

men, jambes postérieures et tarses d'une couleur

brune ; cuisses d'un jaune pâle.

La tête est jaune , avec la bouche noire. Les

antennes sont d'un noir brun, avec le premier

article un peu ferrugineux. Le corselet est jaune,

transversal. Les élytres sont d'un noir luisant, un

peu élargies vers l'extrémité. Elles ont sur le mi-

lieu une bande jaune, commune, transversale , di-

latée sur la suture, surtout la partie qui regarde

l'extrémité , et n'atteignant nullement les bords.

La poitrine est de la couleur du corselet. Le des-

sous de l'abdomen est brun , avec quelques an-

neaux un peu jaunâtres. Les deux premières paires

de pattes sont jaunâtres. Les pattes postérieures

sont brunes, avec la base des cuisses jaunâtre.

Elle se trouve à Dorei.

i5. G. HILARIS, Mac Leay. l^

Lutea , utrinque nigro bicincta.

Jaune, ayant sur chaque élytre deux bandes

noires.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dt-jean.
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16. G. SUTURALIS,Dejean. .- -..^rij

Miniitissima, lutea, sutura tenui nigra.

Très- petite
,
jaune , avec une petite suture

noire.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

17. G. SUBSULCATA, d'Urville.

Lutea , eljtris striatis ; subtus subobscurior.

Jaune, avec les élytres striées ; dessous un peu

plus obscur.

lie Waigiou. Collection de M. Dejean.

18. G. PUNCTATA , Dejean.

Rubro-luteu, tc.iiuissiine punctata, pectore pedi-

busque nigris.

D'un jaune rouge, très-légèrement ponctuée,

avec la poitrine et les pattes noires.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.
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19. G. LURIDA, Boisd.

Supra sordide lutea ; antennis fuscis ; subtus ab-

domine, pectore pedibusque nigricantibus

.

D'un jaune livide en-dessus , avec les antennes

brunes ; abdomen ,
poitrine et pattes noirâtres.

Elle a la forme oblongue et parallèle et la taille

de XHœmorrhoidalis

.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dupont.

20. G. RELICTA, Boisd.

Antennis ^ capite , thorace, pedibus anticis inter-

mediisque , sciitello , eljtris omnino luteis , his

impunctatis ; abdomine subtus nigro, pedibus pos-

ticis luteo-infuscatis.
~

Antennes , tête , corselet , les deux premières

paires de pattes, écusson et élytres entièrement

jaunes ; ces dernières non-ponctuées ; abdomen

noir , avec les pattes postérieures d'un jaunâtre

enfumé.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dupont.
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sii. G. FLAVEOLA,Dejean.

Lutea; abdoinitie, pectore pedibusque nigris.

Jaune , avec l'abdomen , la poitrine et les pattes

noirs.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dcjean. Elle

se trouve aussi dans plusieurs îles de l'Archipel

des Indes.
^

.

^ .1

22. G. SCUTKLLATA, Dejcan.

Lutea; sciitello nigro ; abdoinine pectoreque ni-

gro-fuscis. ,

Jaune, avec l'écusson noir; abdomen et poi-

trine d'un noir brun.

Rapportée de l'océan Pacifique par Riche. Col-

lection de M. Dejean.

23. G. BASIMARGINATA, Dejoan.

Lutea; eljtris basi tenuissime nigro rmugmatis,

subtus pectore femoribusque posticis nigro-fuseis.
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Jaune; élytres ayant la base très - légèrement

bordée de noir
;
poitrine et cuisses postérieures

d'un noir brun.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dejean.

9.4- G. VIRIDIPENNIS, Dejian.

Livide lutea siibelongata; eljtris ferrugineis siib-

hicostatis basi cyaiieo-viridibus

.

D'un jaune livide un peu allongée; élytres fer-

rugineuses marquées de deux côtes peu pronon-

cées, et ayant la base d'un vert bleu.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dejean.

25. G. VICINA, d'Urville.

Rubw-lutea ; elytris basi nigro fasciatis ; pec-

tore subtus femoribusque posticis nigris.

D'un jaune rouge ; élytres fasciées de noir à la

se
;
poitrine et cuisses postérieures noires.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dejean.
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7.6. G. PALLIA.TA.

Nitida, luteo-fulva; eljtris nigiis; scutello fuluo.

D'un jaune-fauve luisant; élytres noires, avec

l'écusson fauve.

Fab. , Sys. eleuth. 488 , 5i.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande , à la Nou-

velle-Irlande et à la Nouvelle-Guinée. Collection

de M. Dejean.

27. G. LUTEICOLLIS, d'Urville.

Nigra, nitidci, capite, thorace pectorequeJlavis ;

antennis suhfuscis
,
pedibus anticis liiteis.

D'un noir brillant, avec la tète, le corselet et

la poitrine jaunes ; antennes un peu brunes ;

pattes antérieures jaunes.

Nouvelle-Irlande. Collection de M. Dejean. .



ENTOMOLOGIE. 561

Gknre ALTICA, Geofr

Galleruca , Fab

.

t. A. CHALYBEIPENNIS, Dejean.

Subhœmispherica , ruhro - ferruginea ; elytris

cjaneis.

Presque hémisphérique, d'un rouge ferrugi-

neux , avec les élytres bleues.

Elle se trouve à Waigiou et dans plusieurs îles

de l'archipel des Indes. Collection de M. Dejean.

1. A. AZUREA, Latreille.

Nitide viridis vel cjaneo-viridis, ovata. —

Ovale , d'un vert brillant ou d'un vert bleu.

Elle est très-voisine de VOleracea.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dejean.

3. A. OLERACEA.

Oblonga, nitida, omnino cyanea vel violacea.

<Sntomologtc. 36
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Oblongue, luisante, entièrement bleue ou vio-

lette.

Galleruca oleracea , Fab. , Sys. EletUh., 49^5 108.

Altica australis , Mac Leav.

Elle est plus brillante et un peu plus grande

que celle d'Europe, et elle devra peut-être con-

stituer une espèce à part.
, . ...

GKNRr; PAROPSTS, Olivier,

i.P. ATOMARIA , Marsham.

Lutea vel hadia^ punctatissima ; scutello fiisco ;

el/ytris rugulosis, rugidis dilutioribus, angulohume-

raliprominulo juscescente ; siibtus badia.

Jaune ou rousse très-ponctuée , avec l'écusson

brun; élytres un peu rugueuses; les rides un peu

plus claires, et l'angle humerai saillant brunâtre;

dessous roux.

Nouvelle -Hollande. Collection de M. Dejean.
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2. P. MORBILLOSA, Dejeaii.

Lutea, punctato -granulosa ; eljtris pustulis mi-

nutis, sparsis, suhprominulis, albido-luteis;pedibiis

luteis geniculis infuscatis ; scutello albido-luteo.

Jaune, ponctuée et granuleuse; élytres ayant

des petites pustules éparses , un peu saillantes, d'un

jaune blanchâtre; pattes jaunes, avec les genoux

brunâtres; écusson d'un jaune blanchâtre.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

3. p. /EGROTA, Boisduval.
"

Lutea,punctatissii7îa, granulosa; eljtris pustulis

minutis sparsis, subprominulis, pallide luteis; ab-

domine pedibusque nigris.

Jaune , très - ponctuée et granuleuse ; élytres

ayant des petites pustules éparses , un peu sail-

lantes, d'un jaune pâle; dessous du ventre et

pattes noirs.

Elle est très-voisine de la Morbillosa. Nouvelle-

Hollande. Collection de M. Dupont.

36.
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4. P. GRANULOSA, d'Urville.

CroceO'lutea, rarius fuscescens,punctato-granu-

Inta ; subtus luteo-subbrunea. " '. • '

'"^

D'un jaune safran
,

plus rarement brunâtre ,

ponctuée et granulée ; dessous d'un brun jau-

nâtre. ' :•;'

Nouvelle - Hollande. Collection de M. Dejean.

5. P. CROCATA, Boisduval.

Tota lutea ; thorace Icpi^à ; elytris punctis crebrisy

minutisy impressis, obscurioribus.

Entièrement jaune, avec le corselet lisse; les

élytres couvertes de petits points enfoncés, un

peu plus obscurs. ^

Elle est très-voisine de la Granulosa; mais cette

dernière est un peu plus petite, avec la ponc-

tuation beaucoup moins serrée.
'

Nouvelle-Hollande, Collection de M. Dupont.
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6. p. RUGULOSA , Dupont.

Obscure rubra immaculata,pedibus dilutioribus;

thorace tenue granulato ; eljtris punctatissimo-gra-

nulosis.

D'un rouge obscur, sans aucune tache , avec les

pattes un peu plus claires; le corselet légèrement

rugueux , et les élytres couvertes de points en-

foncés et rugueux.

Nouvelle -Hollande. Collection de M.Dupont.

7. P. iMMACULATA, Marshum.

Nigiv-bnuutea ; thorace, eljtrorurn marginibus

suturaque dilutioribus ; elytris lateraliter postice-

que punctatissimis. —Variât thorace eljtrorumque

marginibus rubro-ferrugineis.

D'un noir brun, avec le corselet, les bords des

élytres et la suture plus clairs ; élytres très-ponc-

tuées sur les bords et à l'extrémité. — Elle offre

une variété dont le corselet et les bords des

élytres sont d'un rouge ferrugineux.

Nouvelle- Hollande. Collection de M. Dejean.
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8. P. MACULATA, Marsham.

Luteavel badia, punctatissima; elytroratn mai-

ginibus, punctis maculisrpie sparsis dilate luteis.

Jaune ou rousse, très-ponctuée , avec les bords

des élytres, des points et des taches éparses d'un

jaune clair.

Nouvelle-Hollande, Collection de M. Dejean.

9. P. LITURATA , Marsham.

Lœvis
,
Jerruginea ; eljtris punctis niiiiutissimis

seriatis, macidaque elongata laterall nigra ; abdo-

minis disco fusco. — Variât absque litiira.

Lisse, ferrugineuse; élytres ayant de très-pe-

tits points alignés, et une tache latérale allongée

noire ; disque de l'abdomen brun. — Elle offre

une variété sans tache latérale.

Var. Pttropsis badia , Latreille. '

,

Nouvelle -Hollande. Collection de M. Dejean.

ïo. P. MILIARIS, Dejean.

. Mino}\ ferruginea, punctatissima; elytris gra-
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nulatO'punctatis granulis prominulis luteis ^ thora-

cis margine laterali luteo.

Petite , ferrugineuse , très - ponctuée , avec les

élytres granulées et ponctuées; des granules sail-

lants et jaunes ; bords latéraux du corselet jaunes.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

ïi. P. TESTAGEA, Marsham.

Minor, lutea, lœvis; thorace tenue punctalo ; ely-

tris punctato- substriatis.

Petite
,
jaune , lisse , avec le corselet légère-

ment ponctué ; les élytres ponctuées et un peu

striées.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean,

'

' ' 12. P. GENICULATA , d'Urville.

Testaceu- lutea, thorace puiictatissimo ; elytris

seriatim punctatis , lineis ohscuriorihus ; subtus

(ibdotnuie lu'gro
,
pedibus luteis, genicuUs nigris.

D'un jaune testacé,avec le corselet très-ponc-

tué ; élytres ayant des points alignés, avec de pe-

tites lignes longitudinales plus obscures; dessous
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de l'abdomen noir, avec les pattes jaunes et les

genoux noirs. ; .:
'

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

: ï3. P. OBSOLETA, Dejean. ! !

Minor^ badia ; thorace punctato ; elytris seriatim

punctatis ; subtiis concolor.

Petite , d'un brun roux , avec le corselet ponc-

tué; les élytres marquées de points alignés; des-

sous de la même couleur.

Nouvelle - Hollande. Collection de M. Dejean.

14, P. PUNCTATA. Marsham,

Minor, fusca; thorace punctato; eljtris punc-

tatissimis rus,osis; subtus concolor.

Petite, brune, avec le corselet ponctué; les,

élytres très -ponctuées et rugueuses; dessous de

la même couleur.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

i5. P. TRIFASCIATA, Dejean.

Minuta , lœins ; thorace tenuissime punctato i
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elytris Jusco - trifascialis punctisque minimis se-

riatis.

Petite, lisse, avec le corselet très - légèrement

ponctué ; élytres ayant trois bandes brunes et

de très-petits points alignés.

Nouvelle-Hollande. Collection de M, Dejean.

i6. P. HECTICA, Boisduval.

Pallide lutea, lœi'is ; eljtris vix obsolète seria-

tim punctatis ; suhtus concolor.

D'un jaune pâle, lisse, avec les élytres très-fai-

blement marquées de stries ponctuées; dessous de

la même couleur. .

Elle est très-voisine de la Chlorotica , mais elle

est moitié plus grande.

Nouvelle-Hollande. Collection de iM. Dejean.

17. P. CHLOROTICA, Olivier.

Minuta, pallide lutea , lœvis ; eljtris seriatim

punctatis , subtus concolor.

Petite, d'un jaune très-pâle, lisse, avec les ély-



570 VOYAGE DE L'ASTROLABE.

très marquées de points alignés ; dessous de la

même couleur. ..tA\\y.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

i8. P. CASSIDOIDES, Boisduval.

Pallide liitea ; thorace tenidssime pimctato ; ely-

tris obsolète seriatim punctatis
^
fusco-viridi obso-

lète rwulosis.
«

D'un jaune pâle, avec le corselet très -faible-

ment ponctué
5 les élytres marquées de stries très-

faiblement ponctuées et de sinuosités verdâtres.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

19. P. VICINA, Dejean.

Minuta
,
pallide lutea , lœvis ; eljtris seriatim

panctatis , siibtus abdominis disco fiisco.

Petite, d'un jaune pâle, lisse, avec les élytres

marquées de points alignés ; dessous de l'abdo-

men noirâtre au milieu.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.
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20. P. USTULATA , Dejean.

' Minuta, siiboblonga, ioevis, diiute hrunnea; tho-

race punctato ; elytris seriatirn punctatis , sutura

margineque Lenuifuscis; suhtus abdomine hrunneo.

Petite , un peu oblongue, lisse, d'un brun clair,

avec le corselet ponctué ; les élytres marquées de

points alignés, et ayant la suture et une petite

bordure, brunes; abdomen brun.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

21. P. PUNCTULATA, Dejean.

Minuta, suboblonga, lœvis, brunnea; elytris lu-

teis , seriatirn punctatis , brunneo subvariegatis

;

subtus brunnea.

Petite, un peu oblongue, lisse, brune, avec les

élytres jaunes , marquées de points alignés , un

peu variées de brun; dessous brun.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

22. P. SIGNATA, DejeaiJ.

Minor y lœvis, dilate brunnea; elytris seriatirn

punctatis lineis contortisfuscis ; subtus concolor.
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Assez petite , lisse , d'un brun clair , avec les

élytres marquées de points alignés et de lignes

brunes contournées; dessous de la même couleur,

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.
;

23. p. MINOR, Marsham.

Minor, testaceo-luiea ; thorace tenue punctato ;

elytris fuscis punctato-suhstriatis ; punctis sparsis

jasciisque duabus suhinterruptis luteis.

Assez petite, d'un jaune testacé, avec le corselet

très-légèrement ponctué; les élytres brunes, ponc-

tuées et un peu striées; des points épars et deux

bandes presque interrompues, jaunes.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

24. P. OCTOMACULATA, Marsham.

Lutea ; thorace iiigro macalato ; elytris fasciis

tribus nigris antica iiiterrupta, pedibus nigris.

Jaune, avec le corselet taché de noir; les ély-

tres marquées de trois bandes noires , dont l'an-

térieure interrompue
;
pattes noires.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean. .
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25. P. SEXPUSTULATA, Marsham.

Atra ; thorace maculis duabus , coleopteris pus-

tulis sex luteis.

Noire, avec le corselet marqué de deux taches,

et les élytres de six pustules jaunes.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

Gknre PHYLLOCHARIS, Dalman.

Ce genre habite la Nouvelle-Hollande , les Mo-

luques et l'île de Java.

I. P. SmUATA, Oliv.

Rubro-testacea ; tliorace quadrato; eljtris punc-

tatis jasciis duabus sinuatis pedibusque cjaneis.

D'un rouge testacé ; corselet carré j élytres

ponctuées, avec deux bandes- sinuées et les pattes

bleues.

Ph. Callizona, Dalman. Sys. eleuth., 45o, 6.

Crioceris cyanipes , Fab.
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Elle ressemble un peu à ÏUndulata de Java.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande, à Offack et

à Bourou. V.

2. P. KLUGII, Mac Leay. ''^{.^•^

Rubro-testacea ; thorace quadrato macula cja-

nea; coleopteris pwictatis macidis anticis quatuor

cruceque magna postica cjaneis.

D'un rouge testacé; corselet carré, avec une

tache bleue; élytres ponctuées, avec quatre ta-

ches antérieures et une croix postérieure , bleues.

Elle est de la taille de la précédente, et elle se

trouve à la terre de Van-Diémen.

3. P. ^NEIPENNIS , Dejean.

Rubro-ferruginea; thorace quadrato; elytris vi-

ridi-micantibus striatim punctatis ; aniennis nigris.

D'un rouge ferrugineux; corselet carré; élytres

d'un vert brillant , avec des stries de points ; an-

tennes noires. . . , .

Collection de M. Dejean. Nouvelle-Hollande.
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4. P- 18-GUTTATA, Dejean.

Thorace transverso , testaceo , coiwexo , nigro-

maculato ; coleopteris brumieis, striatim pwiclatis,

maculis 18 minutis stramineis.

Corselet transversal , convexe , testacé , taché

de noir; élytres brunes, avec des stries de points

et 18 petites taches d'un blanc jaunâtre.

Elle habite la Nouvelle-Hollande,

Genre PROMECHUS, Dejean.

Ce genre est encore peu nombreux ; il se com-

pose, ainsi que son nom l'indique, d'insectes d'une

forme oblongue qui ont quelques rapports avec

les Phyllocharis, les Paropsis et les Chrjsomela.

Ils sont tous de l'océan Atlantique.

I. P. SPLENDIDUS, Dejean.

Oblongiis, viridi - aureus inicans-, thorace qua-

drato lateraliter impresso ; elytris striatim piinc^

tatis postice cyaneis apiceque castaneis ; suhtus

viridi-aiireus, abdominis apice testaceo.
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Oblong , d'un vert doré brillant; corselet carré,

avec des impressions latérales; élytres avec des

stries de points enfoncés, d'un bleu luisant sur

leur partie postérieure, avec l'extrémité d'un brun

roux; dessous d'un vert doré, avec le sommet de

l'abdomen testacé.

Ce bel insecte habite la Nouvelle-Guinée.

^- 2.P. iENEUS,Dejean. '"
'

Oblongus, œneus nitidus ; thorace rotundato ,

convexo punctatoque ; elytris striatim punctatis.

Oblong, d'un bronzéluisant; corselet convexe,

arrondi et ponctué ; élytres avec des stries de

points.

Cet insecte , beaucoup plus petit que le pré-

cédent et d'une forme un peu différente, n'ap-

partient probablement pas au genre Promechus.

Il est de la taille du Phjdlocharis \^-guttata,

et il habite la Nouvelle-Hollande.
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Genre CHRYSOMELA , Fabr.

I. C. CURTISII.

Oblongata, pimctis impressis conspersa; thorace

fernigineo rnacida média viridi; eljtris viridibus

vel cjaneis ambitu omni rubro ; abdoinine subtus

iiigro - viridi; pedibus ferrugineis , geniculis viri-

dibus. .

Oblongue , couverte de points enfoncés , avec

le corselet ferrugineux marqué d'une tache mé-

diane verte; les élytres vertes ou bleues, avec

tout le contour rouge ; dessous de l'abdomen

d'un noir verdâtre , avec les pattes ferrugineuses

et les genoux verts.

Kirby in Linn. trans.j vol. XII. _

Nouvelle-Hollande. (^loUection de M. Dejean et

Muséum national. ,

2. C. MAC LEAYI, Dejean.

Oblonga ,
punctis impressis conspersa , rubra ;

eljtris vitta late viridi vel cjanea.

Oblongue , rouge, couverte de points enfoncés,

(Êntomoloijic. 37
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avec les élytres marquées d'une bande longitu-

dinale, large, verte ou bleue.

C. Litura , Mac Leay. ::..

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

*•
3. C. MACULICOLLIS, d'Urville.

Oblongciy punctatissima; thorace riibro maculis

tribus nigro-cjrmeis ; elytris cyaneis ; abdominis

apice JemoribuscjLie nibro-ferrugineis.

Oblongue, très-ponctuée, avec le corselet roùge,

marqué de trois taches d'un noir bleu ; extrémité

de l'abdomen et cuisses d'un rouge ferrugineux.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean»

4- C- RUFICEPS,MacLeay,

Nitida, œneo-viridis, punctis minutis conspersa^

capite pedibusque rubro-fernigmeis.

D'un vert-bronzé brillant , couverte de petits

points , avec la tète et les pattes d'un rouge fer-

rugineux.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.
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5. C. SAPPHIRUS. ^.

Oblonga, punctatissiina, nitida cyanea.

Oblongue, très-poiictuée et d'un bleu brillant.

Fab. , Sys. eleuth., I, p. 4^2, 57.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

6. C. NITIDIPENNIS, Dejean.

Minor
,
ferruginea ; elytris nitldis punctis im-

pressis aureo-cupreis.

Assez petite , ferrugineuse, avec les élytres bril-

lantes , marquées de points enfoncés d'un doré

cuivreux.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

7. C. TRILINEATA, d'Urville.

Ruhra, coccineUifonnis ; thorace nigro macu-

lato; coleopteris vittis tribus nigii's ; siihtus uigra,

pedihusferrugineis

.

Rouge, coccinelliforrae, avec le corselet taché

de noir; les deux élytres marquées de trois lignes

37.
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noires ; dessous noir , avec les pattes ferrugi-

neuses.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

8. C. OCEANICA, Boisduval.

f

Nigra; thorace riihro niacidis tribus nigris ; ely-

tris riihris maculis quatuor,postica angulosa, scu-

tello suturaque nigris.

Noire, avec le corselet rouge marqué de trois

taches noires ; élytres rouges ayant chacune quatre

taches, dont la postérieure angulaire ; l'écusson et

la suture noirs.

;*

Cette petite espèce se trouve à la Nouvelle-Hol-

lande. Collection de M. Dupont.

9. C. CARBONATA, Boisduval.

Nigra, thoracis laterihus ruhris ; eljtris nigris ^

fasciis tribus brevibus undulatis adlatera^ rubris.

Noire , avec les bords latéraux du corselet rou-

ges; les élytres noires, ayant chacune, seulement

près du bord latéral, trois petites bandes rouges^

transverses, courtes, sinuées.
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Quoique cette espèce soit un peu plus grande

que la précédente , il est probable qu'elle n'en est

qu'une variété , chez laquelle la couleur noire a

envahi presque toute la surface.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dupont.

Genre COLASPIS, Fabr.

I. C. STRIATOPUNCTATA , cl'Ui ville.

Ferruginea , thorace subobscuriori teniiissime

punctato ; elytris punctis impressis striatim se-

riatis.

Ferrugineuse, avec le corselet un peu plus ob-

scur, très-légèrement ponctué ; élytres ayant des

points enfoncés rangés en stries.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

2. C. VARIPES, Dejean.

^'Enea, plicato-rugulosa ; eljtris pilis albis pro-

stratis subfasciculatis ; subtus œneo-pilosa.

Bronzée, plissée et rugueuse; élytres garnies
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de poils blancs couchés et presque par petits fais-

ceaux; dessous velu et bronzé.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

3. C. EPICHLORIS, Boisduval.

Supra nitide viridis , subtus cjaneo- virescens ;

capite thoraceque pwictato-rugosis ; eljtris antice

distincte, postice obsolète, serialim punctatis.

D'un vert brillant en-dessus , d'un bleu un peu

vert en-dessous, avec la tête et le corselet ponc-

tués et rugueux; les élytres marquées de points

enfoncés, alignés, très-distincts antérieurement, et

presque effacés postérieurement.
'

"
'

.
,

'

i

Il est indiqué comme de Vanikoro.

4. C. CORINTHIUS, Boisduval.

Obscure œneus , capite thoraceque punctatissi-

mis ; eljtris valde rugosis, fenioribus rubris.

D'un bronzé obscur, avec la tête et le corselet

très-ponctués ; les élytres fortement rugueuses et

les cuisses rouges.



ENTOMOLOGIE. 583

Il est très-voisin de \ Australie , mais les ély-

tres sont plus irrégulièrement rugueuses.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dupont.

5. C. AUSTRALIS, d'UrviUe.

Sabcuprœo-œnea, supra piinctis impressis undi-

que coiispersa , ahdoinine siihtas ferrugiiieo-œneo,

pedibus rubro-fernigineis.

D'un cuivreux bronzé , couverte en-dessus de

points enfoncés; dessous de Tabdomen d'un fer-

rugineux bronzé, avec les pattes d'un rouge fer=

rugineux.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

Genre EUMOLPUS, Fabr.

- I. E. CYANELLUS, Dejean.

Minimus, ejaneiis ; tJiorace tenue punctato ; ely-

ùis punctis impressis seriatis , subtus concolor.

Très -petit, bleu, avec le corselet ponctué, et

les élytres marquées de points enfoncés alignés.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dejean.



58,4 VOYAGE DE L'ASTROLABE.

Genre CRYPTOCEPHALUS, Fabr.

I. C. AUSTRALIS, Dejean.

PL. 8 , FIG. l5.

Niger, t/iorace rugoso ; eljtris ruhris punctatis,

vittis duahus apicihus coadwiatis suturaque aiitice

lata, iiigris.

Noir, avec le corselet rugueux ; les élytres rou-

ges, ponctuées, marquées de deux bandes longi-

tudinales réunies à leurs extrémités, et d'une suture

large antérieurement, noires.

II a la même forme que la plupart des espèces

de ce genre. La tète est noire
,
ponctuée et cha-

grinée. Le corselet est noir, globuleux, arrondi,

et un peu marginé sur les côtés, fortement sinué

postérieurement, et couvert de points rapprochés

qui le rendent chagriné. L'écusson est noir. Les

élytres sont d'un rouge terne, couvertes de points

enfoncés, et marquées chacune de deux bandes noi-

res longitudinales, réunies antérieurement et pos-

térieurement, de manière qu'elles renferment une

tache allongée de la couleur du fond. La suture

est également noire, dilatée brusquement der-

rière l'écusson, et se continuant ensuite en une
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pointe lancéolée jusqu'à Textrémité. Le dessous

du corps et les pattes sont noirs.

Il se trouve aux environs de Hobart-Town.

2.C. CRUCICOLLIS, Boisduval.

Supra riiber; thorace ritgoso, criice nigra notatu;

elytris riigulosis suhcostatis antice vittis duabus

abhreviatis apice quadratim junctis, notatis ; sub-

tus pallidior.

Rouge en -dessus , avec le corselet chagriné,

marqué d'une croix noire ; les élytres un peu ru-

gueuses, ayant des côtes peu prononcées, et sur

leur partie antérieure deux petites bandes noires

longitudinales jointes carrément à leur extrémité;

dessous plus pâle.

Il a tout-à-fait le port et la taille de XAustraUs.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dupont.

3. C. MONOCHROA , Boisduval.

» PL, 8 , FIG. l6.

Supra lotus rubro-f'ciTugiiieus
,
punctato rugosus;

subtus pallidior.
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Entièrement d'un rouge ferrugineux
,
ponctué

et rugueux; dessous plus pâle.

Il est à peu près de la taille de VAiistralis, et sa

couleur est en -dessus d'un rouge-brun obscur.

La tète est ponctuée, avec les yeux noirs et les

antennes rougeâtres. Le corselet est globuleux
,

arrondi et marginé sur les côtés, fortement sinué

postérieurement, chagriné et marqué au milieu

d'une ligne un peu élevée , et formant une petite

crête très-peu saillante. L'écusson est comme dans

ÏAustralis, relevé en avant. Les élytres paraissent

couvertes de vermiculations rugueuses, dont les

intervalles sont criblés de points enfoncés. Le

dessous du corps est un peu plus pâle , avec l'ab-

domen d'un lestacé jaunâtre, et les pattes de la

couleur des antennes.

Il a été trouvé au port du Roi-Georges.

4- C. H^MATODES, Boisduval.

Supra sanguineus immaculatus , siibtus obscu-

rior; antennis nigricantibus ; tJiorace reniote punc-

Lato ; elytris irregulariterpunctatis

.

D'un rouge sanguin en - dessus , sans aucune

tache, plus obscur en-dessous, avec les antennes
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noirâtres ; le corselet marqué de points assez éloi-

gnés, et les élytres irrégulièrement ponctuées.

Il a le port et la taille du Monochroa.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dupont.

5. C. RUBIGINOSUS , Mac Leay.

RugosuSy eroceus; thorace fiisco maculato ; elj-

tris fusco hifasciatis ; suhtus testaceo-ferrugineus.

Rugueux, d'un jaune safran, avec le corselet

taché de brun ; les élytres marquées de deux

bandes brunes; dessous d'un testacé ferrugineux.

Gigas, Olivier. . < :, ._ . ,

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

6. C. SPECIOSUS , d'Urville.

Luteus ; thorace fascia transversa nigra ; coleo-

pteris punctatis , nigro-viridi quinque maculatis
,

maculis humeralibus minorihus ; ahdommis subtiis

apice fusco.

Jaune , avec le corselet marqué d'une bande

transverse noire ; les deux élytres ayant cinq ta-

ches d'un noir verdàtre,dont les deux huméraies
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plus petites; extrémité de l'abdomen brmie en-

dessous.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

7. C. ^NEIPENNIS, Dejean.

Minutas^ niber; elytris œrieo-viridibus
,
punctis

unpressis minutis seriatis.

Petit , rouge, avec les élytrès d'un vert bronzé,

marquées de petits points enfoncés alignés.

JNouvelle-HoUande. Collection de M. Dejean.

8. C. CONSORS, Boisduval.

PL. 8 , FIG. 17.

Minor; tliorace nihro, globidoso, punctulato, ma-

cula inedianigra; eljtris viridihus seriatiui crehre

pwictatis ; antewiis
, femoribus tarsisqiie nigricaii-

tibiis ; abdomine testaceo.

Petit, à corselet rouge, globuleux, marqué au

milieu d'une tache noire, et finement ponctué;

élytres vertes marquées de points nombreux ali-

gnés ; antennes , cuisses et tarses noirâtres , avec

l'abdomen testacé.
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Il a été pris par M. d'Urville aux environs de

Hobart-Town.

Collection de M. Dupont et Muséum national.

9. C. GLOBUS,Dejean.

Ater, minor; thorace lœvi; eljtris punctisinini-

mis seriatis ; siibtus concolor.

Assez petit, noir, avec le corselet lisse; les ély-

tres ayant de très-petits points alignés; dessous

de la même couleur.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean,

Genre COCCINELLE. Coccinella, Fabr.

Ce genre d'insectes , comme les Cassides et les

Chrysomèles , se trouve sur toute la surface du

globe.

I. c. LAPEYROUSEI, Boisdiival.

PL. 8 , FIG. 20.

Hemisphœrica, rotundata; thorace testaceo ma-

cula magna iiigra; coleopteris riibris margine le-
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nui omni y sutura, fascia suhmedia interrupta

puncdsque duohus posticis , nigris.

Hémisphérique, arrondie; corselet testacé, avec

une grande tache noire ; élytres rouges , avec une

légère bordure marginale, la suture, une bande

interrompue presque au milieu et deux points

postérieurs, noirs.

Elle est tout-à-fait arrondie et hémisphérique.

La tête et les antennes sont d'une couleur tes-

tacée; le corselet est testacé, avec une grande ta-

che triangulaire noire. Les élytres sont très-lisses,

luisantes, rouges, avec tout le contour légèrement

noir; la suture est de la même couleur ; un peu

avant le miheu il y a une bande noire transverse,

interrompue sur chaque côté, formant avec la su-

ture une espèce de croix; près de l'extrémité il y
a en outre deux gros points noirs placés trans-

*

versalement sur la même ligne, et dont le plus

externe touche à la bordure. Le dessous du corps

et les pattes sont d'une couleur testacée.

Elle se trouve à Vanikoro.

2. C. VICtINTISEXPUNCTATA, Dejean.

Ruhro-lutea ; tliorace nigro maculato , vel nigro

lateribus luteis ; coleopteris maculis iÇi-notalis

nigris ; abdomine suhtus fusco.
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D'un rouge jaune , avec le corselet taché de

noir, ou noir avec les côtés jaunes; les deux ély-

très marquées de 26 taches noires ; dessous de

l'abdomen brun.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

3. C. UNDECIMVARIOLATA, Boisduval.

Rubro-fubescens ; thorace medio infuscato ;

coleopteris macidis undecitn m'oris , tribus siitu-

ralibus commiuiibus quasi e duabus conftatis ; ab-

domine subtus iiigro, pedibus fulvis.

D'un rouge fauve, avec le corselet rembruni au

milieu; les deux élytres ayant onze taches noires,

dont trois communes sur la suture et paraissant

formées de deux taches accolées; dessous du corps

noir , avec les pattes fauves.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dupont.

n 4. c. ARCUATA,

Fuba ; thorace Jiigro , marginibus fulvis ; elylris

sutura
, fasdis tribus

,
punctisque duobus luunera-

Ubus ^ nigris ; subtus fusca , tibiis lutcis.
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Fauve , avec le corselet noir bordé de fauve
;

les élytres ayant la suture , trois bandes , et deux

points huméraux , noirs ; dessous brun , avec les

pattes jaunes. - :>;if; :

Fab. , Sys. eleuth., I, p. 36i. 34-

Elle se trouve à Java, à Amboine , à la Nouvelle-

Guinée et à la Nouvelle-Hollande.

5. C. CONTEMPTA . Dejeaii.

Nigra; thorace luteo bipunctato ; eljtris puiiclo

opicali fasciisque dnabus ni^ris ; suhtus concolor.

Noire, avec le corselet marqué de deux points

jaunes; les élytres ayant un point à l'extrémité
,

et deux bandes transverses, noirs.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

6. C. LUNATA.

Nis^ra; capite, thoraciscjiie macidis diiabus luteis;

coleoptens punctis deceniflavis , lunulisque dua-

biLS concoloribus , anticis posticisque criientatis ;

subtus nigra, abdominis lateribus tibiisqiie flavis.

Noire, avec la tête et deux taches sur le corse-

let, jaunes ; les deux élytres marquées de dix
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points jaunes, et de deux lunules antérieures et

postérieures ensanglantées; dessous noir, avec les

côtés de l'abdomen et les pattes jaunes.

Fab., Sys, eleuth., I, p. 384 , i46.

Nouvelle - Hollande. Elle se trouve aussi à la

Nouvelle- Guinée , à Java, à l'Ile-de-France et à

l'île de Sainte-Hélène.

7. C. AUSTRALASI^, Dejean.

Cjanea , coleopteris guttis sex croceis ; subtus

lutea , in medio cjanea, pedibus obscuris.

Bleue, avec les deux élytres marquées de six

taches jaunes; abdomen jaune en-dessous, avec

le milieu bleu.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

8. C. SIGNATIPENNIS, d'IJrville.

Obscure rubra; thorace imniaculalo ; coleopteris

maculis septem nigris, suturalipostica triangulari

;

subtus concolor.

D'un rouge obscur, avecle corselet sans taches;

les deux élytres marquées de sept taches noires

,

(Êmomobjie. 38
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dont la sutLirale triangulaire; dessous de la même
coideur.

Nouvelle-Guinée et île de Waigiou. li

9. C. BILUNULATA,Dejean. *

-

Cjanea, thorace immaculato ; eljtris macula

ruhra hunierali ; siihtus abdomine luteo, disco in-

fuscato ; pedibus cjnaneis.

Bleue , avec le corselet sans taches; les élytres

ayant une tache humérale rouge; dessous de l'ab-

domen jaune, avec le milieu rembruni; pattes

bleues.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

10. C. NUMMULARIS . Mac Leay.

Nigro-cjanea , thorace immaculato; coleopteris

guttis octo croceis ; subtus lutea disco infuscata ;

pedibus cjaneis.

D'un noir bleu, avec le corselet sans taches; les

deux élytres marquées de huit gouttes jaunes
;

dessous jaune, rembruni au milieu, avec les pattes

bleues.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.
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II. C. CHALYBEA , Dejean.

Minor, fulgide cjanea, immaculata; subtiis al-

bida.

Assez petite, d'un bien très-brillant et sans ta-

ches ; dessous blanc.

Chiloconis cyaneus , Mac Leay.

Nouvelie-Hollande. Collection de M. Dejean.

12. C. DE TONGATABOU, C. Tongatahoœ , Boisduval.

' PL. 8, FIG. 24.

Capite nigro ; tliorace nigro aritice testaceo ;

coleopteris mnculis septem nigr/'s ïrregularibus

.

Tête noire; corselet noir, testacé à sa partie

antérieure ; élytres avec sept taches irrégulières

noires.

Elle a une forme arrondie , un peu ovale. La

tête est noire. Le corselet est de la même cou-

leur; sa partie antérieure a une bordure irrégu-

hère , d'un jaune testacé. Les élytres sont lisses,

d'un jaune testacé ; elles ont chacune trois taches

noires, et une autre ponctiforme carrée sur la su-

38.
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tare près de l'extrémité. La première tache forme

une espèce de petite bande transverse , anguleuse,

près de la base; la seconde est plus droite, moins

irrégulière, et placée au-deià du milieu; la troi-

sième est ponctiforme près de l'extrémité , elle est

arrondie et appuyée sur le bord extérieur.

Le dessous du corps et les pattes sont noirâtres.

Elle se trouve à Tongatabou.

II. C. PANTHÈRE, C. Pardalis, Boisduval.

PL. 8, FIG. 26.

Rotundata , suhovalis, piihescens ; capiie thoi^a-

ceque pallide testaceis ; coleopteris luteo-ciima-

moineis,pwictis inœcpialibus circiter tribus etviginti

nigris.

Arrondie , un peu ovale
,
pubescente ; tête et

corselet d'un testacé pâle; élytres d'un jaune de

cannelle, marquées d'environ vingt-trois points

noirs inégaux.

Elle est voisine de la l'o-Punctata de M. Dejean
,

et elle est de même un peu ovale et pubescente.

Le corselet et la tête sont d'un jaune-testacé pâle.

Les élytres sont d'une couleur de cannelle, mar-

quées d'environ vingt-trois points noirs inégaux.

On en peut compter dix ou onze sur chaque ély-

tre , et un plus gros sur la partie antérieure de la
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suture. Les trois postérieurs, qui avoisinent la su-

ture, paraissent aussi se réunir en partie avec ceux

de l'autre élytre.

Le dessous de la tête et du corselet est testacé.

Le dessous de l'abdomen est noirâtre , avec les

pattes d'un jaune testacé.

Elle se trouve à Vanikoro.

14. C. DOREI, C. doryca , Boisdiival.

Suboi'cita, puberula ; capite thoraceque testaceis;

coleopteris testaceo-luteis piuicto hunierali
, fascia

latissima irres;ulari . nims.

Un peu ovale, légèrement pubescente; tète et

corselet d'une couleur testacëe; élytres d'un tes-

tacé jaune , avec un point humerai et une bande

commune irrégulière très-large, noirs. —

Elle est de la taille et à peu près de la forme

de XHœmorrhoa , et elle est couverte d'un très-

léger duvet peu adhérent. La tète et le corselet

sont d'une couleur testacée ; ce dernier est un

peu plus obscur dans son milieu, et il est mar-

qué de quatre points noirâtres. Les élytres sont

d'une couleur jaune testacée , avec un point hu-

merai noir assez gros , et une large bande com-

mune de la même couleur.
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La bande des ély très couvre une grande partie de

la surface; elle est sinuée postérieurement, et se

dilate antérieurement sur la suture, pour s'avancer

presque jusqu'à la base. Celte même bande est

marquée sur la suture d'une tache commune

jaune comme le fond des élytres ; on remarque

aussi de chaque côté un petit point jaune.

Elle se trouve à Doreï dans la Nouvelle-Guinée,

i5. C. H^MATOMELAS , Boisduval.

PL. 8 , FIG. 19.

Pubesceiis , lieniisphœrico-cordata , atra, capite

ferruginea ; elytris macula luimerali , apicalique

nihro-ferrugineis.

Pubescente, hémisphérique-cordiforme, noire,

avec la tête ferrugineuse ; élytres avec une tache

humérale et une apicale d'un rouge ferrugineux.

Elle est très-convexe, rétrécie postérieurement,

ce qui la rend presque cordiforme; elle est cou-

verte en-dessus d'un léger duvet grisâtre. La tête

est d'une couleur ferrugineuse. Le corselet est

noir, sans taches.

Les élytres sont noires, avec une tache près de

l'angle humerai et une autre à l'extrémité, d'un

rouge obscur. La tache de la base est arrondie

,

l'autre est un peu allongée.
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Le dessous du corps et les pattes sont noi-

râtres.

Elle habite les environs de Doreï dans la Nou-

velle-Guinée. ,
"

i6. C. PTEROMELAS, Boisdiival.

PL. 8 , FIG. 25.

Hemisphœi'ica, rotundata ; capite tlioraceque ru-

hro-testaceis ; coleopteris tiigris immaculatis ; ab-

domiiie pedihusque ferriigineis.

Hémisphérique, arrondie ; tête et corselet d'un

ronge testacé; élytres noires ; abdomen et pattes

d'une couleur ferrugineuse.

Elle est arrondie, hémisphérique , lisse. La tête

et le corselet sont d'un rouge testacé. Les élytres

sont entièrement noires. Le dessous du corps

est d'un ferrugineux obscur, avec les pattes d'un

testacé ferrugineux.

Elle se trouve à Doreï dans la Nouvelle-Guinée.

17. C. HiEMORRHOA, Dejean.

PL. 8, FIG. 22.

Subovalis rotundata ; thorace capiteque testaceis;

eljtris iiigris pubendis
,
postiez rubro-ferrugineis.
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Ovale arrondie ; corselet et tête testacés; élytres

noires, un peu pubescentes, avec une grande ta-

che apicale d'un rouge ferrugineux.

Elle est en ovale un peu arrondi, et couverte

d'un très-léger duvet. La tète est d'un jaune fer-

rugineux. Le corselet est de la même couleur, un

peu plus obscur dans son milieu. Les élytres sont

noires, et elles ont tout- à -fait à l'extrémité une

tache assez grande d'un rouge ferrugineux, ar-

rondie , touchant le bord extérieur et la suture.

Le dessous du corps et les jambes sont d'une

couleur testacée.

Elle se trouve aux environs de Doreï.

18. C. PARENTE, C. pntruelcs, Dejean.

^

PL. 8 , FIG. 23. - .

Heinisphœrico-rotundata
,
glahra ; capite luteo ;

ïhorace nigw , aiitice luteo ; coleopteris luteis ^

fascia subpostica lata, niedio dilatata^nigra.

Hémisphérique, arrondie
,
glabre ; tête jaune

;

corselet noir, bordé de jaune antérieurement
;

élytres jaunes, avec une large bande noire pres-

que postérieure, dilatée sur la suture.

Elle est très-lisse. La tête est d'un jaune testacé.

Le corselet est noir, luisant, bordé antérieure-

ment et sur les côtés par du jaune ferrugineux.
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Les élytres sont jaunes , avec une large bande

noire commune
,
placée un peu au-delà du milieu,

ne touchant pas tout-à-fait le bord extérieur, di-

latée antérieurement près de son origine, mais

plus fortement sur la suture, et s'avançant en avant

et en arrière.

Le dessous du corps est jaunâtre, avec le mi-

lieu d'un ferrugineux obscur; les pattes sont d'un

testacé pâle.

Elle est indiquée comme de Vanikoro.

19. G. STRIGULA, Boisduval.

PL. 8, FIG. 27.

Suhovalis, rotundata, luteo-ferruginea, lœ^is; ca-

pite postice nigro ; thorace punctis obscuris; elytris,

vittci suturaque nigris.

Arrondie, un peu ovale, lisse, et d'un jaune fer-

rugineux ; tête noire postérieurement ; corselet

marqué de quelques points obscurs ; élytres avec

une bande longitudinale et la suture noires.

Cette petite espèce est lisse, d'un jaune roux. La

partie postérieure de la tète est noire. Le corselet

est marqué de quelques points noirâtres. Les ély-

tres ont chacune une petite bande noire, droite ,

longitudinale, ne touchant ni la base, ni l'extré-

mité. La suture est de la même couleur. Le des-
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sous du corps est noirâtre, avec les pattes tes-

tacées.

Elle se trouve à Sidney. : '>]

.-...', • />)';.

20. C. FURCIFERA.
;

NigiYi, thoracis margine antico , coleopterorwn

ambitii oinni tenui , singulo lineis longitudinalibus

duahiis
, quaruin interna antice furcata, fuhis.

Noire, avec le bord antérieur du corselet et

une très-légère bordure entourant les deux ély-

treSj fauves; chacune de ces dernières ayant

deux lignes longitudinales de la même couleur,

dont l'antérieure fourchue.

Guérin, Voy. de ^a Coquille. -

'

•
,, .

Elle se trouve à la Nouvelle- Hollande. Collec-

tion de M. Dupont et Muséum national.

2T. C. cmCTA.

Obscure riibra ; thorace nigro punctato ; eljtro-

riim sutura nigTri ; subtusjusco-subferruginea.

D'un rouge obscur, avec le corselet ponctué de

noir; élytres ayant la suture noire; dessous d'un

brun un peu ferrugineux.
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Fab. , Sys. eleuth. , I, p. 358, 1 1.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

22. C. ENDOMYCmA , Dupont.

Nigra , elongato-ovaia ; thorace aritice latera-

liter obsolète ferrugineo ; eljtris fasciis tribus

undatis nigris , vel ruhris fasciis duabus apiceque

nigris.

Noire, ovale , allongée , avec le corselet mar-

qué latéralement et en avant d'un peu de ferru-

gineux obscur; élytres ayant trois bandes si-

nueuses rouges, ou rouges avec deux bandes et

l'extrémité noires.

Nouvelle-Guinée. Collection de M. Dupont.

23. C. OCTONOTATA.

Rubra; thorace iii^ro bipuiictato ; eljtris punctis

quatuor nigris ; abdominis disco infuscato.

Rouge, avec le corselet noir, marqué de deux

points noirs ; milieu de l'abdomen rembruni.

Fab. , Sys. eleuth., I, p. 366, 58.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.
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24. C. CONFORMIS , Dejean.

Ruhro-lutea ; thorace nigro bimaculato ; coleo-

pteris macidis \%-notati'i nigris : suhtus mgra

,

peclibus pallidioribus.

D'un jaune rouge, avec le corselet marqué de

deux taches noires; les deux élytres ayant dix- huit

points noirs; dessous noir, avec les pattes plus

pâles.

Nouvelle-Hollande. Collection de M. Dejean.

25. C. MACULARIS, Oliv.

Nigra; thorace flavopunctato ; coleopteris luteis,

sutura maculisque decem in fasciis confiuentibus

nigris ; subtus nigra.

Noire, avec le corselet ponctué de jaune; les

deux élytres jaunes, avec la suture et dix taches

noires souvent réunies ou confluentes et formant

des bandes; dessous noir.

Coccinella rivularis , Schônh. , Syn. , II, p. 169, 4i-

Nouvelle-Hollande. Elle se trouve aussi au cap

de Bonne-Espérance
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COCCINELLA
DECRITES DANS FABRICIUS , ET QUE NOUS n'aVONS PAS VUES.

26. C. LINEOLA.

Coleopteris rubris , lineolis duabus baseos ,

apicisque nigris. (Fab. , S/s. Eleuth.)

Élytres rouges, avec deux petites lignes noires

à la base et à l'extrémité.

Fabricius a donné de nouveau le nom de Li-

neola à une espèce américaine.

Nouvelle-Hollande.

: . 27. C. RETICULATA.

Coleopteris Jlcwis , nigro reticidatis. (Fab., Sjs.

Eleuth.)

Élytres jaunes, réticulées de noir.

Rapportée de l'Océanie par Labillardière.

•28. C. INiEQUALIS.

Coleopteris flcms
,
punctis anticis tribus, sutura

fasciaque apicis nigris. (Fab., Sjs. Eleuth.)
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Elytres jaunes , marquées antérieurement de

trois points , d'une suture et d'une bande trans-

verse près de l'extrémité, noirs.

Nouvelle-Hollande. *

29. C. NOVEMMACULATA.

Coleopteris nibris, punctis nis^ris novem, postico

commwii ; thorace bipunctato. (Fab., Sys. Eleuth^

Elytres rouges, marquées de neuf points noirs,

dont le postérieur commun ; corselet ponctué.

Nouvelle-Hollande.

30. C. DUODECIMNOTATA.

Coleopteris nibris, punctis nigris duodecini

,

penultimo trarisçerso. (Fab., Sjs. EleutJi?)

Elytres rouges, marquées de douze points noirs,

dont l'avant-dernier transversal.

Rapportée de l'Australasie par Riche.

3i. C. TRICOLOR.

Coleopteris flcwis ,
punctis deceni rubris, macu-

lisciue decem atris marginalibus. (Fab., Sjs. Eleuth.)
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Elytres jaunes, marquées de dix taches rouges,

et de dix points noirs marginaux.

Tongataboii.

32. DETRITA..

FLava ; coleopteris immaculatis ; thorace albo

maculato. ( Fab. , Sy~s. Eleuth.)

Jaune ; élytres sans taches; corselet taché de

blanc.

Nouvelle-Hollande.

33. C. GUTTATOPUSTULATA.

Coleopteris nigris , punctis duobiis flavis qua-

tuorcpte riifis. (Fab. , Sjs. Eleuth.)

Elytres noires, marquées de deux taches jaunes

et de quatre taches rousses.

Nouvelle-Hollande.

,\ '
.

34. C. LEONINA. ,*. ...,

Coleopteris nigris, pimctis albis sedecim. (Fab.,

Sjs. Eleiith?) . . ;

Elytres noires, marquées de seize points blancs.

Nouvelle-Hollande. ^
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Genre LANGURIE, Languria, Latr.

I. L. THORACICA, Boisduval.

PL. 8, FIG. l8. ,

Capite thoraceque ruhris; eljtris striato-punctatis

viridihus.

Tête et corselet rouges; élytres vertes, striées

et ponctuées.

La tête et le corselet sont entièrement rouges.

Les antennes sont de la même couleur , avec la

massue noirâtre. Le corselet est aussi large que

les élytres, lisse, presque carré, convexe au mi-

lieu, un peu rétréci en arrière, légèrement mar-

giné sur les côtés , sinué postérieurement. Les

élytres sont vertes, marquées de stries peu pro-

fondes, et fortement ponctuées. Le dessous du

corps est noir, avec la poitrine rouge. Les pattes

sont noirâtres, avec les tarses d'un jaune rous-

sâtre, surtout en-dessous.

Cet insecte est encore un de ceux qui sont in-

diqués comme de Yanikoro.
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HÉMIPTÈRES.

Genre CIGALE, Cicada. Fab.

I. C. DE DOREL C. doryca , Boisd.

PL. lO, FIO. 3.

Fusca, coUarivirescenti; thorace rufo, lœi^i, nigro,

quinque lineato; alis hyalinis ; laminis abdomina-

libus viresceiiti-luteis apice fuscis ; utrinque ma-

cula laterali nwea ad abdominis basin.

Brune, avec le collier verdâtre et le thorax

roux marqué de cinq lignes noires; ailes trans-

parentes; lames abdominales d'un vert jaunâtre,

brunes à l'extrémité; de chaque côté de l'abdo-

men une tache blanche.

Elle est d'une teinte brunâtre, un peu testacce,

plus obscure sur les anneaux de l'abdomen. La

tête est testacée avec la bouche verdâtre. Le pro-

thorax est testacé, marqué de trois hgnes noires

dttoinolotjit. 39
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dont la médiane est double , et bordé à sa

base par un anneau verdâtre. Le thorax est lui-

sant , lisse, d'un roux testacé, marqué de cinq

lignes noires presque droites, n'atteignant pas

son extrémité postérieure. L'abdomen est brunâtre

en-dessus, plus clair dans les incisions, et roussâtre

en-dessous; et il offre de chaque côté, à sa base>

une tache blanche. Les ailes sont transparentes,

avec les nervures testacées; les supérieures ont

près du sommet deux petites taches brunâtres

placées comme dans les espèces analogues. La

poitrine est testacée avec les pattes verdâtres et les

tarses bruns. Les lames abdominales sont testa-

cées, lavées de vert à la base et sur leur côté

externe, avec l'extrémité largement bordée de

noirâtre.

Elle se trouve à Doreï. >

2. C. TÉPHROGASTRE. C. tephrogaster, Boisd.

PL, lO, FIG. 5.

FerruginecLy puhe cinereo-albida vestita ; pro-

thorace linea média testacea; alis hjalinis ; lami-

rds abdonùnalihus villosulis, virescenti-cinereis

.

Ferrugineuse , recouverte d'un duvet blan-

châtre; prothorax marqué d'une raie médiane
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testacée ; ailes transparentes ; lames abdominales

velues et d'un vert-pâle grisâtre.

Elle est un peu plus petite que la précédente,

d'un ferrugineux obscur, et recouverte d'un du-

vet blanchâtre assez abondant, surtout en-dessous.

La tête est teintée de noir ; le prothorax est mar-

qué d'une raie médiane testacée, bordée de brun

de chaque côté. Le thorax offre çà et là quelques

nuances obscures. L'abdomen est ferrugineux,

un peu plus obscur en-dessous , recouvert sur les

côtés d'un duvet blanchâtre. Les ailes sont trans-

parentes, avec les nervures costales ferrugineu-

ses; les supérieures ont au sommet deux petites

taches noirâtres. La poitrine est fortement recou-

verte de duvet blanchâtre. Les lames abdomina-

les sont un peu allongées, entièrement d'un vert-

pâle grisâtre, garnies d'un duvet pareil à celui

qui revêt la poitrine. Les jambes sont d'un roux

ferrugineux.

Elle se trouve à Sidney.

3. C. DE LA ZÉLANDE. C. Zelandica, Boisd.

•-ii

PL. lO, FIG. 6.

Capite thoraceque pallide virescentibus, nigro-

hierogljphicis ; abdomine nigro , supra incisuris

ferrugineis annuloque apicis testaceo; alis hyali-

nis y subtils basi viridibus.

39.
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Tête et corselet d'un vert pâle, marqués d'hié-

roglyphes noirs; abdomen noir, avec les incisions

ferrugineuses en-dessus, et un anneau testacé à

l'extrémité; ailes transparentes, vertes en-dessous

à leur base.

Elle est un peu plus petite que la précédente.

La tête est verdâtre, tachée de noir; le prothorax

et le thorax sont de la même couleur, avec des

hiéroglyphes noirs. L'abdomen est noir, avec les

anneaux d'un rouge briqueté, bordés de noir

sur les côtés; son extrémité est marquée d'un

anneau d'un verdâtre testacé, suivi d'une petite

raie dorsale rousse. Les ailes sont transparentes;

les supérieures ont la nervure costale un peu fer-

rugineuse, et leur sommet est marqué de deux

petites taches noirâtres. La poitrine est d'un

testacé un peu verdâtre. Les pattes sont de cette

dernière couleur ; les jambes et les tarses de la pre-

mière paire sont d'un brun noirâtre ; les tarses des

deux autres paires sont un peu brunâtres. Les

lames abdominales sont petites, peu visibles et

d'un vert testacé.

Elle se trouve à la Nouvelle-Zélande.



ENTOMOLOGIE. 613

4. C. DE DEUX COULEURS. C. dichroa, Boisd,

PL. lO, riG. 7.

Supra aterrima; ihorace hiero^lyphis obsoletis

rubris; subtusfaha^ macula laterali ulrinque lu-

tea; alis hjalinis.
.., ."

Très-noire en-dessus, avec le corselet marqué

d'hiéroglyphes rouges
,

peu visibles ; dessous

fauve; de chaque côté une tache latérale jaune;

ailes transparentes.

Un peu plus grande que la Zelandica. La tête

est noire , marquée de quelques points d'un

rouge obscur. Le prothorax et le thorax sont de

la même couleur, avec des raies longitudinales et

transverses, d'un rouge brun, et presque fondues

avec la couleur générale. Le dessus de l'abdomen

est d'un noir profond avec une tache latérale

jaune. Le ventre est d'un fauve testacé, marqué,

en arrière des lames abdominales, d'une raie trans-

verse brune. La poitrine est testacée; les cuisses

sont de la même couleur; les jambes et les tarses

sont noirs. Les lames abdominales sont petites et

d'un fauve testacé , lavé de brun. Les ailes sont

transparentes.

Elle se trouve à Sidney.
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5. C. CHLOROGASTRE. C. Cklorogaster, Boisd.

PL. lO, FIG. 4-

Viridis, oi^e fronteque nigris ; thorace maculis ,.

abdomine supra cingulis inteiTuptis, nigris; laminis

magnis abdomiiialihiis viridibiis ; alis hyalinis. \'

Verte, avec la bouche et le front noirs; corselet

ayant des taches, et dessus de l'abdomen des

anneaux interrompus, noirs; James abdominales,

grandes et vertes; ailes transparentes. .i r ...

Elle est de la taille de la précédente , d'un vert

opaque ; la bouche et le front sont noirs ; le pro-

thorax est un peu jaunâtre, avec le milieu marqué

d'une raie noire géminée ; le thorax est marqué

de cinq lignes de la même couleur. Chacun des

anneaux de l'abdomen est marqué en-dessus d'une

bande transversale noire, interrompue sur les

côtés. Le ventre est un peu plus pâle et sans

tache. La poitrine et les pattes sont d'un vert

pâle , un peu sale. Les lames abdominales sont

d'un beau vert, et presque aussi longues que

l'abdomen. Les ailes sont transparentes; les su-

périeures ont les nervures un peu ferrugineuses

,

et l'extrémité marquée de deux taches noirâtres

comme dans les espèces analogues.
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Elle se trouve à Vanikoro, ou plutôt elle est

indiquée comme venant de cette localité.

6. C. DIDYME. C. didyma , Boisd. . .^r

'"

i

' '

'

PL. lO, FIG. 8.
'

•

Olivacea, capite thoraceqae iiigro Uiieatis ; seg-

îneritis idtiinis ahdoininis supra fuscescentihiis nia-

cidisqiie duahus lateralibus ad apicem nweis; alis

hjalinis.

D'une teinte olivâtre, avec la tète et le corselet

marqués de raies noires; derniers anneaux de l'ab-

domen brunâtres en-dessus, suivis de chaque

côté d'une tache apicale blanche ; ailes trans-

parentes.

Elle est un peu plus petite que la Zelandica,

et d'une teinte olivâtre pâle. La tête offre entre

les yeux une raie transverse noire ; le protlio-

rax est marqué au milieu d'une raie géminée,

et de chaque côté d'une raie marginale de la même

couleur. Le thorax offre aussi cinq raies longitu-

dinales noires, un peu sinuées, surtout les latérales.

L'abdomen est garni de petits poils courts qui , à

certain jour, lui donne un reflet argenté en-des-

sus. Les trois avant-derniers anneaux sont nota-

blement plus obscurs que les autres , et le dcM-niei-

est marqué de chaque côté d'une tache d'un
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blanc pur. La poitrine est d'un jaune testacé très-

pâle , saupoudrée de blanchâtre. Les cuisses et les

jambes sont de la même couleur, avec les tarses

noirâtres. Le dessous de l'abdomen est olivâtre.

Les lames abdominales sont très-courtes et peu

visibles. Les ailes sont transparentes ; les supé-

rieures sont marquées au sommet de trois petites

taches brunâtres, et l'extrémité des nervures est

un peu dilatée, et forme presque une rangée de

petits points marginaux. •

Elle a été prise au havre Carteret.

t
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Genre CERCOPIS. Fabricius.

I. C. DE LAPEYROUSE. C. Lapeyroiisei, Boisd.

PL. lO, FIG. 9.
.

, . :

Rubra, elytris fuscis , basi late rubra, liiieis

duabus punctoque laterali fuscis , ultra médium

fascia rubra signatis ; pedibus anoque rubris.

Rouge; élytres brunes ayant la base largement

rouge, et marquée de deux raies longitudinales

et d'un point latéral bruns; une bande transverse

rouge au-delà du milieu ; pattes et anus rouges.

La tête est entièrement rouge. Le corselet est

de la même couleur , très-légèrement rugueux.

L'écusson est brun, marqué au milieu d'une petite

tache rouge. Les élytres sont brunes, avec tout le

tiers antérieur rouge; sur chacune d'elles, cette

partie est marquée de deux raies longitudinales

et d'un point latéral bruns; au-delà du milieu-,

elles ont, en outre, une bande transverse rouge.

La poitrine et le ventre sont noirs, avec les pattes

et l'anus rouges.

Elle est indiquée comme de Vanikoro; mais

M. d'Urville croit se rappeler qu'elle a été prise à

Tonga-Tabou

.



618 VOYAGE DE L'ASTROLABE.

2. C. XANTHORHINE. C. xanthorhina , Boisd.

PL. lO, FIG. lO.

Nigra , capite supra liiteo ; eljtris hasi linea ina-

culisque quatuor rubris ; pedibus luteis ; abdoininis

lateribus aiioque sanguineis.

Noire, avec le dessus de la tête jaune; élytres

ayant la base marquée d'une raie longitudinale

et de quatre petites taches rouges; pattes jaunes;

côtés de l'abdomen et anus d'un rouge sanguin.

Elle est tout-à-fait de la taille de la précédente.

La tête est brune en-dessous et jaune en-dessus.

Le corselet est noir, légèrement rugueux. L'écus-

son est de la même couleur, avec une impression

dans son milieu. Les élytres sont d'un brun noir,

et chacune d'elles offre à sa base cinq taches

rouges inégales, dont celle qui touche l'écusson

est allongée et assez grande , les trois suivantes

très-petites , et la cinquième de grosseur moyenne.

Outre cela, on voit encore au milieu de chaque

élytre
,
près du bord latéral , un petit point rouge

allongé presque nul. Les pattes sont du même
jaune que le devant de la tête. Les côtés de l'ab-

domen sont d'un rouge sanguin ; l'anus est à peu

près de la même couleur.

Elle se trouve à Doreï. -
j

'
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3. C. DISCOLORE. C. discolor, Boisd.

PL. lO, FIG. II.

Nigra y thoracis laterihus ruhris; elytrisfuscis y

diniidiatim antice rubris nigro quadripunctatis

.

. Noire, avec les bords latéraux du corselet rou-

ges; élytres brunes, avec la moitié antérieure

rouge, marquée de quatre points noirs.

Elle est un tiers plus petite que les précédentes.

La tête est noire. Le corselet est arrondi, avec les

bords latéraux assez largement rouges. L'écusson

est rouge. Les élytres sont brunes , avec la moitié

antérieure rouge, marquée de quatre points noirs,

dont un plus petit et isolé près de la base, et les

trois autres alignés transversalement. Les pattes

et la poitrine sont noirâtres. L'abdomen manque

dans notre exemplaire.

Elle se trouve à Doreï.
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Genre EURYMÈLE, Ewjmela. Encycl.

E. DE LESSON. E. Lessonii , Boisd.

- PL. 10, FIG. 12. .. •

Rubra, thorace medio nigricanle , eljtris nigris,

maculis tribus, pallide flai'is, duabus anticis ap-

proximatis, altéra ad apicem. ,,

Rouge , avec le milieu du corselet noirâtre
;

élytres noires, marquées de trois taches d'un jaune

pâle , dont les deux antérieures rapprochées et la

troisième vers Textrémité.

La tête n'existe plus dans notre échantillon.

Tout le corps est rougeâtre. Le corselet a sur le

milieu un espace noirâtre assez grand. Les élytres

sont d'un noir profond à reflet bleu , avec trois

taches d'un jaune pâle disposées ainsi : deux iné-

gales et rapprochées , alignées transversalement

entre la base et le milieu , une un peu plus grosse

vers l'extrémité et touchant le bord marginal. Les

pattes manquent. Le dessous de l'abdomen est

marqué au milieu d'une tache noirâtre ; son ex-

trémité anale est de la même couleur.

Elle se trouve à Amboine.

Cet insecte ayant été mutilé, il est possible

que notre description laisse beaucoup à désirer.
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Genre FLATE, Flata. Fabricius.

I. F. DE DOREI. F. doryca, Boisd.

PL. lO , FIG. l3.

Pallide testacea, alis anticis albido-suhroseis,

ad apicem roseis ; posticis albidis.

D'un testacé pâle; ailes antérieures d'un blanc

un peu rosé, avec l'extrémité rose; ailes posté-

rieures blanches.

La tête et le corselet sont d'un jaune testacé

pâle , ainsi que la base des aiies supérieures : ces

dernières sont d'un blanc un peu incarnat, avec

l'extrémité rose. Les ailes inférieures sont entiè-

rement d'un blanc pur. L'abdomen est recouvert

d'une poussière blanchâtre.

Elle se trouve à Doreï.

2. F. 10. Boisd.

PL. lO, FIG. l4-

Fusca, alis anticis fuscis subdiaphanis , ocello

obscuriori, pupilla alba; posticis diaphanis

,

fuscis.
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Brune, avec les ailes antérieures brunes, un

peu transparentes, marquées d'un œil plus obscur,

pupille de blanc ; les postérieures transparentes

,

un peu brunes.

Ricania oculata, Guérin, T^oy. de la Coquille.

Elle est un peu plus petite que la précédente.

Tout le corps est brun. Les ailes supérieures sont

de la même couleur, un peu transparentes, avec

le bord marginal fortement strié, et une tache

oculaire obscure, pupillée de blanc. Les ailes in-

férieures sont un peu plus claires que les supé-

rieures. Le dessous des ailes supérieures est plus

obscur, à reflet irisé.

Elle se trouve à la Nouvelle-Guinée , aux en-

virons de Doreï. - - « I

Genre SCUTELLERE, Scutellera. Lam.

I. S. A PIEDS BLEUS. S. cjanipoda, Boisd.

PL. II , FIG. 1-2.

Testacea;pedibuSy thorace, lateribus maculisque

duabus ; eljtris scutellique fasciis tribus , nitide

cyaneis.
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Testacée, avec les pattes, deux taches sur le

milieu du corselet et son bord latéral , les élytres

et trois bandes sur l'écusson , d'un bleu brillant.

Elle est d'une couleur testacée jaunâtre. La

tête est bleue en dessus , avec une raie longitu-

dinale testacée. Le corselet est un peu chagriné

,

avec une bordure bleue , assez large ; sur le mi-

lieu, près de la base, il est marqué de deux taches

de la même couleur. L'écusson est marqué de trois

bandes bleues transverses, dont la première n'at-

teint pas les bords, et est un peu interrompue

sur la ligne médiane; la seconde atteint les bords
,

et est un peu déchiquetée et fortement inter-

rompue sur la ligne médiane ; la troisième est à

l'extrémité et échancrée intérieurement. Les ély-

tres sont bleues. L'abdomen et la poitrine sont

sans taches. Les pattes et les antennes sont bleues.

Nous avons vu une variété presque entièrement

testacée chez laquelle le bleu n'existe plus qu'au

bord des élytres et du corselet, et sur les jambes

et les tarses.

Cette espèce a été prise à Tonga-Tabou.
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2. S. DE TONGA. S. Tongœ, Boisd.

. :.. ':::: :
,

,:.: y- ati, >

PL. I I , FIG. 3.

Supra cjanea y scutello luimlis duahus hume-

ralibus fasciaque postica sinuata aurantiacis ;

subtus teslacea, pedibus cyaneis.

' Bleue en dessus, testacée en dessous; écusson

ayant deux taches humérales, et une bande posté-

rieure sinuée , orangée ;
pattes bleues.

Elle est un peu plus petite que la précédente.

La tête est bleue. Les antennes manquent dans

notre exemplaire. Le corselet est bleu , un peu

rugueux, marqué de deux taches d'un rouge

orangé. L'écusson est aussi un peu rugueux, d'un

bleu foncé assez brillant, marqué de deux bandes

jaunes transverses disposées ainsi : une à peu près

au milieu
,
qui remonte de chaque côté le long du

bord jusqu'à la base; l'autre près de l'extrémité,

s'étendant d'un bord à l'autre : cette dernière est

en outre jointe à la précédente sur la ligne mé-

diane, par une bande longitudinale. Les élytres

sont bleues. Le dessous du corps est d'un testacé

jaunâtre, avec les pattes bleues. L'abdomen offre

près du bord des élytres une raie interrompue de

la même couleur.

Elle se trouve à Tonga-Tabou.
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3. S. PAGANA.

' ' PL. II , FIG. [\.

Cjanea, pwictis impressis conspersa; tlioraee

^nacula, scutellofasciis duahus abdomineque san-

guiiieis.

Bleue , couverte de points enfoncés ; corselet

avec une tache, écusson avec deux bandes, et

abdomen, rouges.

Tetrra pagana , Fab., Syst. rhvng. , i34, 29.

Cette espèce diffère un peu de celle décrite par

Fabricius; cependant je crois qu'elle n'en est

qu'une variété. Elle est de taille moyenne, assez

fortement ponctuée en dessus. La tête est bleue.

Le corselet est de la même couleur, marqué d'une

tache rouge. L'écusson est rouge, marqué d'une

grande tache bleue à la base, presque quadrangu-

laire, et au-delà du milieu de deux taches très-

rapprochées de la même couleur formant une

bande transversale. I-a poitrine et les pattes sont

bleues. L'abdomen est rougeâtre, avec une rangée

latérale de pomts et une tache anale, bleues.

Elle est notée comme du havre Carteret. Celle de

Fabricius est indiquée comme de la Nouvelle-

Hollande; elle diffère de la nôtre en ce qu'elle n'a

pas de tache rouge sur le corselet, et en ce que

la tache bleue de la base de l'écusson est marquée

d'un petit point rouge.

(Entomologie. 40
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Genre AGAPOPHYTA. Guérin.

Ce genre diffère des Pentatoma par sa tête plus

petite, par ses antennes contiguës à leur insertion,

et par son corselet fortement écliancré postérieu-

rement.

A. BIPONCTUÉE. À. hipunctata.

PL. I I , FIG. 5.

Lutea, antennis fuhis ; eljtris puncto nigro

;

ahclomine pedihusque pallide luteis.

Jaune, avec les antennes fauves et les élytres

marquées d'un point noir; abdomen et pattes

d'un jaune pâle.

Guérin , Voy. de la Coquille.

Elle a la forme d'une Pentatoma^ et elle est

à peu près de la taille de la Baccarum. Elle est en

dessus d'un jaune un peu testacé, et très-légère-

ment chagrinée. La tète est petite, triangulaire,

avec les yeux noirâtres , et les antennes fauves et

contiguës à leur insertion. Le corselet est voûté

parfaitement en trapèze , écliancré en avant et en

arrière. L'écusson est triangulaire
,
grand , dépas-

sant le milieu de l'abdomen. Les élytres ont une
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teinte un peu incarnate , et elles sont chacune

marquées d'un point noir placé lui peu au-delà du

milieu. L'abdomen en dessus est d'un jaune fauve,

avec l'extrémité un peu brunâtre. Le ventre

et les pattes sont d'un jaune testacé plus pâle

qu'en dessus.

Elle se trouve au havre Carteret.

Genre BRACHYPLATYS, 6'em7/^.

Ces insectes sont assez petits. Leur corps est

court, orbiculaire, et leur tête est plus large que

celle des Scutellern. Outre cela , l'écusson est

échancré en arrière dans les mâles.

B. DE VANIKORO. B. vanikorensis ,'&m%à.

PL. II, FIG. 6.

Supra œnea, nitida, oculis, antennis, scutelîique

margine tenuissimo fuh'is ; subtusfusco-œnea, ab-

dominis margine ,
pedibusque pallide testaceis.

D'un bronzé brillant en dessus, avec les yeux,

les antennes, et une très-légère bordure autour

de l'écusson, fauves; dessous du corps d'un brun

40.



628 VOYAGE DE L'ASTROLABE.

un peu bronzé, avec les pattes et le contour de

l'abdomen jaunâtres. ' '^
'

Elle est entièrement d'un bronzé brillant, avec

les yeux et les antennes jaunes. L'écusson et les

élytres ont une très-petite bordure d'un jaune

un peu fauve. La poitrine est noirâtre, avec les

pattes ferrugineuses. Le dessous de l'abdomen

est brun, à reflet bronzé, avec les contours jau-

nâtres.

Elle est notée comme de Vanikoro.

Genre PENTATOMA.

I. P. MELACANTHUM, Boisd.

PL. II, FIG.

Lutea punctata , fusco conspersa, scutello apice

pallide flavo ; capite cyaneo ; spinis thoracis

nigris.

Jaune ponctuée, finement arrosée de brun;

extrémité de l'écusson d'un jaune pâle; tête bleue
j

épines du corselet noires.

Le fond de sa couleur est un jaune testacé,

couvert de petits points bruns enfoncés, très-
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rapprochés. La tête est bleue en dessus. Les bords

latéraux antérieurs du corselet sont jaunes; de

chaque côté, près de la base des éiytrès, il y a

une épine pointue, assez longue, d'un noir un

peu bleu. L'écusson est triangulaire, à sommet

obtus, d'un blanc un peu jaune, et à base lavée de

noirâtre. Les élytres sont delà couleur de l'écusson;

leur partie membraneuse est noirâtre, marquée

de deux taches transparentes. L'abdomen est d'un

jaune brunâtre, avec les pattes jaunes.

- Elle se trouve à Doreï.

.. . 2. P. ERYTHRASPIS, Boisd.

PL. I I , FIG. 8.

Supra nitide cjanea , collari scutelloque san-

guineis; subtus imfa, pedibus cyaneis.

D'un bleu brillant en dessus, avec le collier et

l'écusson d'un rouge sanguin; dessous roussâtre

,

avec les pattes bleues.
'

•

Elle est un peu plus petite que la précédente.

La tête est bleue, avec les antennes noires. Le cor-

selet est bleu, avec les bords latéraux antérieurs et

le bord antérieur lui-même, d'un rouge sanguin..

Toute la base de l'écusson est de cette dernière

couleur. Les élytres sont entièrement bleues. Le
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dessous du corps est d'un roussâtre testacé , avec

deux rangs de points bleus sur l'abdomen. Les

pattes sont d'un bleu noir. •
.

• '
'
ï-^

Elle a été recueillie aux environs du havre

Carteret.
^

3. P. FAMILIÈRE. P. consociale , Boisd.

PL. II , FIG. 9. ,
•

Supra rubricans ; thorace bispinoso spinisfuscis;

subtus pallide testacea.

Rougeâtre en dessus; corselet muni de deux

épines brunâtres ; dessous d'un testacé pâle.

Elle a le port de la Melacanthum, mais elle est

un tiers plus petite. La tête est d'un rougeâtre

obscur. Le corselet et l'écusson sont de la même
couleur, sans aucune tache. Chaque côté du cor-

selet offre une épine aiguë, un peu aplatie et d'une

couleur brunâtre. IjBS élytres sont d'une teinte

rougeâtre, un peu moins obscure que celle du

thorax; leur extrémité est transparente. Le dessous

du corps est entièrement d'un jaune testacé pâle,

faiblement verdâtre. Les pattes sont d'un jaune

pâle. Les antennes manquent dans notre exem-

plaire.

Elle se trouve à Sidney.
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Genre TESSAROTOMA, Serville. Encyd.

1. T. FLAVICORNE. T. flavicorne.

PL. II , FIG. lO.

Nigra , thorace scutelloqiie rugosis , antennis

fulvis ; eljtris nibiis, vitta nigra, apice membra-

naceis cupreis ; pectore rubro maculato.

Noire, avec l'écussoii et le corselet rugueux;

antennes fauves; élytres rouges, marquées d'une

raie noire; leur partie membraneuse cuivreuse;

poitrine tachée de rouge.

Cette belle espèce est d'un noir obscur. La télé

est petite, avec les yeux ferrugineux. Les antennes

et la bouche sont d'une couleur fauve. Le corselet

est rugueux, fortement chagriné, sans aucune tache,

à reflet légèrement bronzé. L'écusson est triangu-

laire , rugueux , et de la couleur du corselet. L-es

élytres sont un peu rugueuses, d'un rouge-minium

pâle, marquées d'une raie longitudinale, presque

médiane, noirâtre ; leur portion membraneuse est

cuivreuse , à reflet irisé. L'abdomen est noir en

dessus, d'un noir brun en dessous. La poitrine

est noire, avec le sternum très -saillant, ferru-
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gineux à l'extrémité. Les cuisses sont rouges, mar-

quées d'une tache noire; la première et la der-

nière paire sont suivies d'une tache du même
rouge qui se continue jusqu'à la base des élytres.

La bouche est ferrugineuse. .

Elle se trouve à Dorei.

Genre MÉGYMENE, illegr/nenum. Serviile.

M. Serviile caractérise ainsi ce genre : antennes

de quatre articles, le premier très-court , les deux

suivants aplatis, dilatés, le dernier notablement

moins gros et conique. Partie coriace des élytres

occupant à peine le tiers supérieur. Bec reçu dans

une gouttière qui s'étend jusqu'à la naissance des

cuisses intermédiaires. Ecusson arrondi au bout.

(Serviile). ...-..... . „ \ ., .

>

1. M. DENTÉE. M. dentatum.

: .
< PL. I I , FIG. II. , .

'
.

ISigrum, eljtroruinparte membranaceapallide

fiava^ apice infuscata; abdomiiie denticulato y

thorace anglais lateralibus valde productis , an-

trorsum prominulis.
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. Noire, avec la partie membraneuse des élytres

d'un jaune pâle, obscurcie à l'extrémité; contour

de l'abdomen dentelé; angles latéraux du corselet

très-saillants et dirigés en avant.

Guérin , Voy. de la Coquille.

. Elle est d'un noirâtre obscur et un peu ru-

gueuse. La tête est noire^ un peu creusée en

gouttière. Les antennes et les yeux sont de la

même couleur; ceux-ci sont précédés en avant et

en arrière d'une petite épine. Le corselet est noir,

avec les angles latéraux allongés, aplatis, très-

saillants, obtus, remontant antérieurement pres-

que jusqu'à la hauteur de l'insertion des antennes.

L'écusson est noir, à reflet un peu bleuâtre, ar-

rondi à l'extrémité. La portion coriace des élytres

est noire, plus courte que l'écusson; la partie

membraneuse est d'un jaune pâle, avec quelques

petites nervures et l'extrémité rembrunies. Le

contour de l'abdomen est dentelé régulièrement.

Le dessous du corps et les pattes sont noirs.

Elle a été trouvée à Doreï.

2. M. VOISINE. M. affine, Boisduval.

PL. II, FIG. 12.

Fusciim , ahdomine denticulato ; thorace late-

ribus rotundato; eljtrorum parte membranacea ob-

scura j antice Jlavescente.
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Brune, avec le contour de l'abdomen dentelé;

le corselet arrondi sur les côtés; partie membra-

neuse des élytres obscure, jaunâtre à sa base.

Elle est moitié plus petite que la précédente.

Elle est d'un noir brunâtre , fortement rugueuse

en dessus. La tète a la même forme que dans

l'espèce précédente, mais les yeux ne sont pas

accompagnés de deux petites épines. Le corselet

est de la couleur de la tète, très-peu anguleux

sur les côtés. L'écusson est de la même couleur

ainsi que la partie coriace des élytres; leur portion

membraneuse est obscure, d'un jaunâtre pâle à

sa base, mais beaucoup moins largement que

dans l'espèce précédente. Le contour de l'abdomen

est dentelé régulièrement. Le dessous du corps et

les pattes sont d'un brun noirâtre, terreux, avec

les anneaux de l'abdomen un peu plus brillants.

Elle se trouve à Doreï.
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Genre N^MATOPUS. Latreille.

N. ALBITHORAX, Boisduva!.

PL. II, FJG. 1"^.

* Nitide viridis ^ thorace subtiis pallide luteo

linea laterali alba; pedibus anticis luteis ; feino-

ribus posticis nigris.

D'un vert brillant; dessous du corselet d'un

jaune pâle , avec une raie latérale blanche
;
pattes

antérieures jaunes; les cuisses postérieures noires.

Il est en dessus d'un vert-métallique brillant,

un peu plus obscur sur l'écusson et sur les élytres.

Le corselet est un peu rugueux, marqué d'une

ligne médiane enfoncée; les yeux sont d'un brun

roux; les antennes sont noirâtres. L'écusson est

pointu, triangulaire. Les élytres sont parallèles,

et un peu plus longues que l'abdomen. Celui-ci

est d'un beau bleu en dessus, d'un testacé pâle en

dessous, avec une raie latérale d'un bleu vert, qui

part du corselet, et qui ne se continue que sur

les premiers anneaux. La poitrine est d'un jaune

pâle , avec une raie latérale blanche. Les pattes

sont jaunâtres, avec les tarses et les genoux plus
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foncés, sauf la dernière paire, dont les cuisses

sont noirâtres, et les jambes brunes.

Elle se trouve à Doreï.

Genre ALIDUS. Fabricius.

A. ANNULICORNE. A. annulicornis. : - ,. .

PL. I I, FIG. l4-

Fuscus , anteniiis elytrisque subfernigineis ; pec-

tore utrinquefascia longitudùiali interrupta latea ;

femoribus posdcis serratis.

Brun, avec les antennes et les élytres un peu

ferrugineuses; poitrine ayant de chaque côté une

raie jaune interrompue; cuisses postérieures den-

tées en scie.

Il se rapproche du Serripes de Fabricius. Il est

brun. La tête est triangulaire, avec les yeux jaunes,

et les antennes un peu ferrugineuses, plus obscures

vers l'insertion de leurs articles. Le corselet offre

en arrière deux petites épines recourbées. L'écus-

son est triangulaire, pointu, d'un beau roux. Les

élytres sont parallèles; leur partie coriace est de

la couleur de l'écusson , et la partie membraneuse
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transparente, un peu roussâtre. L'abdomen man-

que. La poitrine est brunâtre, et elle offre de

chaque côté une raie longitudinale, maculaire,

jaune ou un peu fauve , commençant sur la tête,

et paraissant devoir se continuer de chaque côté

de l'abdomen. Les pattes sont d'un brun rous-

sâtre. La dernière paire est un peu plus foncée

,

avec cuisses beaucoup plus grosses et plus longues,

et munies intérieurement d'une rangée de petites

dents ou épines.

Il est indiqué comme de Vanikoro; mais il est

plus probable qu'il vient de la Nouvelle-Guinée. .

Geivre ASTACOPS. Boisduval.

Ce genre a beaucoup de rapport avec les Lj-

gœus , mais il en est bien distinct par la tète plus

large que le corselet, par les yeux qui sont très-

saillants et presque pédicellés, et CKfin par deux

ocelles rapprochés l'un de l'autre et placés sur le

miheu du vertex.

X. A. AUSTRAL. A. australis. Boisduval.

PL. II, FIG. i5.

Niger, capite ^ elytris , tJioiricc postice pedibus-

que ruhris.



638 VOYAGE DE L'ASTROLABE.

Noir, avec la tête, les élytres, la partie posté-

rieure du corselet et les pattes, rouges.

La tète est rouge, avec les yeux noirs et les an-

tennes d'un rouge pâle. Le corselet a la moitié

antérieure noire et la moitié postérieure rouge.

L'écusson est noir, pointu. La partie coriace des

élytres est rouge, et la partie membraneuse noi-

râtre, transparente à l'extrémité. La poitrine est

noirâtre, avec les pattes d'un rouge pâle. Le

ventre est noir, avec une raie marginale d'un

jaune pâle.

Il se trouve à Doreï.

A. DE DOREI. A. dorjcus, Boisduval.

PL. II, FIG. l6.

LuteuSy scutello nigro ; pedibus elytrisque ruhris.

Jaune, avec les élytres et les pattes rouges;

écusson noir.

Il est un peu plus grand que le précédent. La

tête est jaune, avec les yeux noirs et les antennes

un peu brunâtres. Le corselet est jaune, sans

tache. L'écusson et le dessus de l'abdomen sont

noirs. La portion coriace des élytres est d'un rouge

minium un peu terne; la portion membraneuse
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est transparente et roussâtre. Le dessous du corps

est jaune , avec les pattes d'un jaune rougeâtre.

Il se trouve à Doreï. -

Genre LYGtëUS. Fabricius.

L. PACIFICUS, Boisduval.

PL. II, FIG. 20.

Niger y capite , vittis tribus thoracis , maculis

eljtrorum annulisque ahdominis , rubris.

Noir^ avec la tète, trois raies longitudinales sur

le corselet, des taches sur les élytres, et les an-

neaux de l'abdomen rouges.

Il est à peu près de la taille de XEquestris. Il est

d'un noir profond. La tête est rouge, avec les

yeux et les antennes noirâtres. Le corselet est

marqué de trois raies longitudinales rouges, dont

une médiane et les deux autres marginales. Les

élytres sont noires ; leur partie coriace est rouge

,

marquée de quelques petites stries, et d'une

tache médiane arrondie , noires. La poitrine est

noirâtre, et elle offre de chaque côté un rang de
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taches rouges. Les pieds sont noirs. L'abdomen

est rouge, avec les incisions noires. ;. ,i

11 se trouve au port Western. . ;.._.;:.,;-'.,'

Genre DYSDERCUS. Serville.

Aslemma, Encycl. .

T. D. EN SAUTOIR. Z). âecussatus.

PL. I I, FIG. 17.

Luteo-fidvescens , thoracis medio pedibusque ni-

gris ; elytris nigro-cjanescentihus , jnajgùie tenui

lineaque decussata , albidls.

D'un jaune fauve, avec les pattes et le milieu

du corselet noirâtres; élytres d'un noir bleuâtre,

avec le bord externe et une ligne en sautoir,

blancs.
*

Elle est d'un jaune fauve, avec le milieu du

corselet un peu plus obscur. La tête est triangu-

laire, avec les yeux d'un jaune pâle, et les an-

tennes noirâtres. Les bords du corselet sont un

peu plus pâles que le reste de sa surface. L'écus-
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son est d'un noir brun. Les élytres sont d'un noir

un peu bleuâtre , avec le bord extérieur de la

partie coriace légèrement blanc, et une raie en

sautoir, de la même couleur, sur cette même partie,

de sorte qu'avec la ligne marginale elle forme un

delta. Les pattes sont noirâtres.

Il se trouve au liavre Carteret.

2. D. OCÉANIQUE. D. océaniens , Boisduval.

PL. I I, FIG. i8.

Pallide miniacea, antennis pedihusque fuscis

;

eljtrorum parte membranacea cjanea.

D'un rouge minium pâle, avec les antennes et

les pattes d'un brun noirâtre; partie membraneuse

des élytres bleue.

Il est de la taille du précédent et presque entiè-

rement rouge. La tête est triangulaire, avec les

yeux d'un rouge obscur, et les antennes d'un

brun noirâtre. Le corselet est sans tache. La

partie coriace des élytres est rouge, faiblement li-

sérée de jaunâtre sur les bords; leur partie mem-

braneuse est d'un bleu foncé. Le dessous du corps

est entièrement d'un rouge pâle, avec quelques

petites lignes transverses plus pâles sur la poi-

trine. Les pattes sont noirâtres, avec les tarses

ferrugineux.

Havre Carteret dans la Nouvelle-Irlande.

lliiucimitloijic. /^ i
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3. D. PYROCHROA, Boisduvah

PL. II, FIG. ig.

Cinnabarinus ; capite thoraceque dimidiatim an-

tice nis^ris ; pedibusjuscis.

D'un rouge cinabre, avec la tête et la moitié

antérieure du corselet noires
;
pattes brunâtres.

Il est un peu plus grand que les deux précé-

dents. La tête est triangulaire, d'un noir profond.

La moitié antérieure du corselet est de la même
couleur ; le reste de sa surface , ainsi que les

élytres, sont d'un rouge cinabre. L'abdomen et

la poitrine sont rouges. Les pattes sont brunâtres
;

les trochanters des deux dernières paires sont

d'un noir luisant.

Il se trouve à Doreï.

Genre ARADUS. Latreille.

A. LUGUBRIS, Boisduval.

PL. II, FIG. 24.

Niger, rugosus ; thorace transversiin sulco im-

pressa; oculis postice spinain gerentibus

.
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Noir, rugueux, avec le corselet marqué d'un

sillon transversal profond; yeux ayant en arrière

une petite épine.

Il est parallèle, presque carré, et entièrement

noir et sans tache. La tète est triangulaire , forte-

ment rugueuse, avec les yeux jaunes, munis en

arrière d'une petite épine. Le corselet est trans-

versal, très-rugueux, marqué d'une raie transverse

enfoncée. L'écusson et la portion coriace des

élytres sont aussi très-rugueux. L'abdomen dé-

passe un peu les élytres. Le dessous du corps

est d'un brun noirâtre , avec les pattes plus obs-

cures.

Il est indiqué comme de Vanikoro.

Genre REDUVE, Rediwhis^ Fabricius.

I. R. TUBERCULE. R. tuberculatus.

PL. II, riG. 23.

Luteo-suhfeiTugineus ; thurace tuberculis aciitis

mstructo ; abdoinine cjaneo ^ subtiis fascia rufa

marginato.

D'un jaune un peu ferrugineux, avec le corselet

/)i.
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marqué de tubercules aigus; abdomen bleu, en-

touré en dessous par une bande rousse.

.
• •. sr^ij

Guérin , Voy. de la Coquille.
'

Elle est d'un jaune roux. Le corselet est muni

de deux rangées de tubercules coniques, pointus.

L'écusson est de la couleur du corselet, et offre

aussi un petit tubercule conique. La partie co-

riace des élytres est un peu plus pâle que le cor-

selet, et elle est marquée de chaque côté d'une

tache noirâtre, un peu fondue; la portion mem-

braneuse est transparente , à reflet un peu irisé.

La poitrine et les pattes sont d'un jaune roux

comme le corselet. L'abdomen est bleu , ou d'un

noir à reflet bleu ; il est entouré en dessous par

une bande marginale de la couleur des élytres.

Elle se trouve à Doreï.

'1. R. DE DOREI. R. dorycus, Boisduval,

PL. I I, FIG. 11.

Atra, thorace tuberculato , anglais acutis ; elj-

tris rufis , ahdoinine viridi-cjaneo , ano nifo ; pe-

(libus nigris, hasi rufis.

Noire , avec le corselet tubercule , à angles aigus
;

élytres rousses; abdomen d'un vert bleu, avec

l'anus roux; pattes noires , rousses à leur base.
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Elle est un peu plus petite que la précédente.

La tète est noire, avec les yeux jaunes, et les an-

tennes brunes. Le corselet et l'écusson sont d'un

noir profond, pubescent : le premier est muni de

deux pelits tubercules antérieurs rapprochés , et

a les angles latéraux aigus et très-saillants ; le se-

cond a le bout relevé pour former un tubercule

redressé. La partie coriace des élytres est rousse ;

la partie membraneuse est transparente. L'abdo-

men est d'un bleu à reflet vert, assez brillant,

avec l'anus roux. La poitrine est noire, pubes-

cente. Les pattes sont pubescentes , noirâtres

,

marquées d'un anneau roux ou ferrugineux à

leur insertion.

Elle se trouve à Doreï dans la Nouvelle-Guinée.

Genre ZELUS. Fabricius.

Z. DE DOREI. Z. dorjcus, Boisduval.

PL. I I, HG. 21.

Luteo-subferrugineus , thorace bispinoso , niedio

macula obscura.

D'un jaune roux , avec le corselet muni de
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deux éjDines, et marqué au milieu d'une tache

obscure. : : : • - • - , . ; s

Il est presque entièrement d'un jaune roussâtre.

La tête est assez allongée, avec les yeux noirs et.

les antennes d'un roux brunâtre. Le corselet offre

de chaque côté une épine redressée, assez grêle,

et sur son milieu une tache noirâtre. La partie

coriace des élytres est d'un jaune roux ; la partie

membraneuse est transparente. La poitrine et

les pattes sont d'un jaune roux. L'abdomen est

d'un brun-ferrugineux pâle.

Il se trouve à Doreï.
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ORTHOPTÈRES, 1

Genre EURTCANTHE. Ëwjcantha. Boisd.

Point d'ailes; corps très-allongé, aplati; cor-

selet très -long, quadrangulaire; abdomen plus

étroit; antennes presque contiguës; pattes très-

fortes, quadrangulaires; les cuisses postérieures

très-grosses , munies intérieurement de fortes

épines; toutes les jambes épineuses sur leur côté

interne.

Ce nouveau genre doit être placé à côté des

Frisopus. Nous ne connaissons que Tespèce sui-

vante, rapportée de l'océan Pacifique par M. Labil-

lardière, et plus récemment de la Nouvelle-Guinée

par M. d'Urville.

E. HORRIBLE. £. horrida, Boisduval.

PL. II, FIG. 2.

Aptera eiongata, fusca, quadrangularis , cor-

poris lateribus spinosis
; pedibus validis, quadrau-

gidis , spinosis
, feinoribus posticis crassioribus.
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Aptère allongée, brune, quadrangulaire, épi-

neuse sur les côtés du corps; pattes robustes,

quadrangulaires, épineuses, avec les cuisses pos-

térieures très-grosses.

Elle est longue de quatre pouces, d'un brun

marron. Le corselet est aplati, quadrangulaire,

aussi long que l'abdomen, et presque moitié plus

large que lui; un peu rugueux en dessus, muni

sur les angles latéraux d'épines assez fortes. L'ab-

domen est cylindroïde, déprimé, rugueux, pro-

longé de chaque côté, dans toute sa longueur, en

un appendice membraneux qui porte un rang

d'épines semblables à celles du corselet. La tète

est plus étroite que le corselet, un peu rugueuse,

et pourvue de quelques petits tubercules épi-

neux. Le dessous du corps est plus luisant et plus

lisse que le dessus, et l'abdomen paraît beaucoup

plus étroit à cause des appendices latéraux dont

nous avons parlé. Les pattes sont fortes, qua-

drangulaires ; les deux premières paires sont épi-

neuses sur leurs angles, particulièrement sur le

côté interne des jambes. Les pattes postérieures

diffèrent des autres en ce que les cuisses sont

beaucoup plus grosses et munies, sur leur côté

interne, d'épines robustes, dont une beaucoup

plus prononcée, et en ce que le côté interne des

jambes est garni de fortes épines.

Elle se trouve à Doreï dans la Nouvelle-Guinée,
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D'après l'observation de M. d'Urville , il faut quel-

ques précautions pour la saisir, à cause de sa force

et des épines dont elle est armée.

Genre HYPÉROMALE, Hyperomala. ^^vy.

Ce genre est fort remarquable en ce que les

élytres sont soudées, et forment une espèce de

boîte aplatie, carénée sur les côtés qui enve-

loppent l'abdomen.

H. VIRESCENTE. H. virescens , Serville.

PL. lO, FIG. I.

Viridis , supra comphinata y losangica , lateribus

carinata ; femoribus spùudosis
,
pedihus posticis

saltatoriis

.

Verte, aplatie en dessus, en losange, avec les

côtés en carène ; cuisses garnies de petites épines ;

pattes postérieures propres à sauter.

Il a près d'un pouce de long , et sa couleur est

d'un vert pomme en dessus, et d'un vert jaunâtre

pâle en dessous. La tète et les pattes sont aussi
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de cette dernière couleur. La tête est large, en-

foncée dans le corselet jusqu'aux yeux. Ceux-ci

sont saillants, presque pédicules, noirâtres; les

antennes sont longues, grêles et filiformes. Le

corselet est trapézoïde, aplati, transversal, plus

large postérieurement. Les élytres sont soudées,

coriaces, larges et aplaties en dessus, carénées

sur les côtés, formant une espèce de boîte qui

enveloppe complètement l'abdomen en dessus et

sur les côtés. Cette boîte forme en dessus
,
par sa

contiguïté avec le corselet, un losange à surface

un peu rugueuse, et dont les bords sont tran-
;

chants et finement denticulés. Les pattes sont
'

garnies de petites épines courtes comme dans beau- \

coup de Locustes ; les postérieures sont moitié plus ?

fortes et plus longues, et propres à sauter. L'anus
\

du mâle se termine par deux pointes contiguës
:

saillantes.
j

Il se trouve au havre Carteret dans la Nouvelle- '

j

Irlande.
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NÉVROPTÈRES.

Genre LIBELLULE, Lihelhda. Fabricius.

L. DE MANADO. L. manadensis, Boisduval.

PL. 12 , FIG. I.

Fuscescens, alis omnibus diliite fuscîs, apicibus

hjalims ; abdomine hitesce?ite , lineis tribus nigris.

Brunâtre ; les quatre ailes d'un brun clair, avec

l'extrémité transparente; abdomen jaunâtre, mar-

qué de trois lignes longitudinales noires.

Elle est d'un brun-roussâtre pâle, avec la tête un

peu plus claire. Les quatre ailes sont d'une teinte

bistrée , uniforme, peu transparente, avec l'extré-

mité de chacune transparente et sans couleur

aucune. Leur dessous est semblable, mais il offre

à certain jour un reflet violet-irisé. L'abdomen

est jaunâtre, un peu plus long que l'une des ailes,
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et marqué de trois lignes longitudinales noires

,

dont une dorsale et une autre de chaque côté.

Les pattes sont un peu plus obscures que le

corps.

Elle a été prise à Manado dans l'île Célèbes.
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HYMENOPTERES.

Genre CROCISA, Jorine.

C. LAMPROSOMA, Boisduval.

PL. 12 , FIG. 4-

Atra, fronte , thoracis margine antico^ geniculis,

abdominis basi segmentisqiie lateraliter , vwide

aziireis ; alis fumosis.

Noire , avec le front , le bord antérieur du cor-

selet, les genoux, la base de l'abdomen en dessus,

et ses segments latéraux, d'un bleu d'azur; ailes

brunâtres.

Elle est d'un noir profond. Le front est bleu,

jusqu'à la base des antennes. Le corselet est mar-

qué de deux petits points bleus sur le milieu , et

sur son bord antérieur d'une petite ligne inter-

rompue de la même couleur. L'abdomen offre

en dessus, à sa base, une bande bleue en demi-

cercle, et les côtés chacun quatre taches de la

même couleur. T^es pattes sont noires, avec une
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grande tache bleue en dehors, à la base des jam-

bes. Les ailes sont d'une couleur brunâtre en-

fumée.

Cette belle espèce est indiquée comme de Va-

nikoro; mais je la crois plutôt d'Amboine ou de

Célèbes.

Genre RYGCHIE, Rygchium.

R. ANNULIFÈRE. R. annuliferum, Boisduval.

PL. la, FIG. 3.

Atra , abdomine suprafuho quinque annulato ;

antennis , tibiis tarsisque obscure luteis ; alis anticis

fulvescentibus.

Noire, avec l'abdomen marqué en dessus de

cinq anneaux fauves; antennes, jambes et tarses

d'un jaune obscur; ailes antérieures d'un jaune

roussâtre.

' Elle est d'un noir assez foncé. Les antennes

sont jaunâtres, wa. peu plus obscures à leur base.

L'abdomen est marqué en dessus de cinq anneaux

d'un jaune fauve, dont les quatre derniers sont à
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égale distance l'un de l'autre, et dont le premier

est plus éloigné. Les cuisses sont noirâtres avecles

tarses à peu près de la couleur des antennes. Les

ailes antérieures sont d'un jaune un peu roussâtre,

transparentes.

Elle se trouve au havre Carteret.

Genre THYNNUS , Fabricius.

T. AUSTRAL. T. aiislralis , Boisduval.

PL. 12 , FIG. 2.

Fuseus , capite thoraceque cinereo-viUosis ; ab-

domine fuh>o nigro seœ annulato ; alis diaphanis

subfumosis

.

Brun, avec la tète et le corselet garnis de pe-

tits poils grisâtres; abdomen d'un jaune fauve,

avec six anneaux noirs ; ailes transparentes , d'une

teinte un peu enfumée.

Il est d'un brun noirâtre, avec le corselet et

la tête recouverts d'un duvet assez serré, d'un

gris un peu jaunâtre. Celle-ci est un peu moins

velue antérieurement. Les antennes sont noires;
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les yeux et la bouche sont jaunâtres. L'abdomen

est d'un jaune fauve avec des anneaux noirâtres

qui l'entourent complètement. Les cuisses sont

noirâtres, avec les jambes et les tarses d'une cou-

leur jaunâtre. La base de l'abdomen est d'un noir

luisant en dessous. Les ailes sont transparentes ,

d'une teinte légèrement enfumée.

Il se trouve au port Western.

Genre STEPHANUS, Jurine.

Pimpla, Fab.

S. COURONNÉ. S. coronator. . •

PL. 12, FIG. 7. .

Jter, capite testaceo
, fronte quinque dentato ;

alisfumosis ; aciiteofusco louaissiino ante apicem

alho.

Noir, avec la tête testacée, et le front marqué

de cinq petites dents; ailes enfumées; filets très-

longs, noirâtres, blancs avant l'extrémité.
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Pimpla coronator,Fi\h.,Syst.'Piez. iiS ^ iS.

Tout le corps est d'un noir profond, à reflet

bleu. La tête est saillante , orbiculaire, d'un rouge

testacé, marquée entre les yeux de cinq petites

dents élevées et disposées en couronne. Le cor-

selet est ponctué, rugueux, aminci en forme de

col entièrement. L'abdomen est très-allongé , en

forme de massue , et terminé par deux longs filets

noirâtres, blancs à leur partie postérieure, avec

l'extrémité noire. Les pattes sont noires; les pos-

térieures sont beaucoup plus fortes, avec les

cuisses renflées en massue, et munies intérieure-

ment de deux petites dents. Les ailes sont d'une

teinte brunâtre.

Il a été pris à Doreï dans la Nouvelle-Guinée.

Il se trouve aussi à Amboine.

Genre PTERYGOPHORUS. Klug.

P. CEINTURE, P. cinctiis, Boisd.

PL. 12 , FIG. 6.

]Sigro-violaceus , antennis pectinatis
, Jlavis,

apice fuscis ; abdomine cingu/o , macidaque late-

rali, Immeiisqiie /(avis.

(Entomologie. 42
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D'un noir violet, avec les antennes pectinées,

brunâtres , à base jaune ; abdomen marqué d'un

anneau, et d'une tache latérale jaune; épaules

jaunes. . .. ,
- ,. ;

Il est d'un bleu noir ou d'un noir à reflet

violet. Les yeux sont jaunâtres. Les antennes sont

jaunâtres, très-pectinécs, avec l'extrémité bru-

nâtre. Les épaulettes sont d'un jaune testacé.

L'abdomen est entouré au milieu par un anneau

jaune, et marqué sur le côté, entre cet anneau

et l'anus, d'une tache de la même couleur. Les

cuisses sont de la couleur du corps, avec les

jambes et les tarses d'un testacé pâle. Les ailes

sont d'une teinte légèrement enfumée; les supé-

rieures sont marquées sur la côte, près du sommet,

d'une duplicature et d'une tache plus obscure.

Il se trouve au port Western.

Genre ODYNÈRE , Odjnerus. Latreille.

O. BIZONNÉ. O. hizonatus.

PL. 12, FIG. 5.

Niger, thorace punctis , abclomine cingulis duo-

bus , Jlcwis ; pedibusfeiTugineis.
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Noir; corselet avec des points, abdomen avec

deux anneaux, jaunes; pattes ferrugineuses.

Il a la forme d'une fourmi, et il est d'un brun

noirâtre. Les yeux sont pâles, blanchâtres. Les

antennes sont brunes. Le corselet est marqué en

avant et à la base des ailes de quelques points

jaunes. Le pédicule de l'abdomen est très-court

et très-gréle. Celui-ci est pyriforme et entouré

par deux anneaux jaunes. Les pattes sont d'un

rouge ferrugineux pâle. Les ailes sont brunâtres

,

à reflet irisé.

Il se trouve à Tonga-Tabou,

42,
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DIPTERES.

Genre LAPHRIA. Meigen.

L. COERULEAjMeigen.

. ;-,-,[,

ji f:

Nitîde violacea,fronte straminea, thoracefusco;

alis fascesccntihus.

D'un violet brillant; front d'un jaune pâle; cor-

selet brun ; ailes roussâtres.

LaPHRIE lODlSOME
,
pi. I2,fig. 9.

La face est d'un jaune-paille luisant, avec les

moustaches noires. Les yeux sont noirâtres, très-

grands. Le corselet est noirâtre, marqué anté-

rieurement de deux taches de reflet gris. L'ab-

domen est d'un bleu violet très-^brillant. La poi-

trine est recouverte d'un duvet soyeux à reflet

blanc. Les poils des pattes sont longs et fournis,

d'un gris un peu jaunâtre. Les ailes sont bru-

nâtres, pâles, transparentes.

Cette belle espèce a été trouvée à Doreï.
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L. COLORÉE. L. colorata , Boisd.

PL. 12 , FIG. H.

Fronte fïdvo-aurea; thorace. viridi-cœruleo ; ah-

domine pedibusque cœrideis.

Front d'un fauve doré ; corselet d'un bleu ver-

dâtre ; abdomen et pattes bleus.

Elle est plus petite que la précédente. Elle est

d'un bleu un peu verdâtre, avec le corselet un

peu moins brillant. La face est d'un fauve doré,

avec les moustaches noires et légères. Les yeux

sont grands et saillants. Les épaules et les côtés

de la poitrine sont recouverts d'un petit duvet

soyeux, à reflet d'un blanc grisâtre. L'abdomen

et les pattes sont un peu plus brillants que le

corselet. Les ailes sont noirâtres, un peu plus

claires à la base.

Elle se trouve au havre Carteret dans la Nou-

velle-Irlande.
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Genre DASYPOGON. Meigen.

D. DOREI. D. dorycus.

^'^W' "PL. 12 FIO. 10.

Fronte, thorace, pedibus^ abdominisque basiful-

i>o-aureis ; abdominefusco ; alis nigrescentibus.

Front, corselet, pattes et base de l'abdomen

d'un fauve doré ; abdomen brun ; ailes noirâtres.

La face est d'un fauve doré. Les pattes , la poi-

trine et le corselet sont de la même couleur; ce-

lui-ci est divisé longitudinalement par une ligne

un peu plus obscure. L'abdomen est brun, avec

le premier anneau et l'anus d'un jaune fauve. Les

ailes sont noirâtres. Les antennes sont fauves.

Il se trouve à Doreï dans la Nouvelle-Guinée.
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Genre ASILUS. Linné.

A. DE TANGER. A. tlngitanus.

' Vi" ', PL. 12, FIG. 8,

lit
,''-"''

Griseo-fuhescens
y froute cinereo-albida, tho-

race vittato; alis hjalinis subfuniosis.

D'un gris fauve, avec la face blanchâtre; cor-

selet rayé; ailes hyalines, légèrement enfumées.

Il est en entier d'un gris obscur, recouvert

d'un petit duvet d'un fauve-jaune. La face est

blanchâtre ainsi que les moustaches. Les antennes

manquent. Le corselet est rayé longitudinalement

d'ime teinte un peu plus obscure. L'abdomen est

entièrement grisâtre. Les ailes sont transparentes,

légèrement enfumées.

11 se trouve à Algésiras. L'individu que nous

avons sous les yeux est si défectueux, qu'il est

possible que notre description soit imparfaite.
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Genre BOMBYLIUS. Fabricius.

B. PUNCTATUS.

Ater , thorace cinereo - alhido ; ahdomine albo

piinctato ; alis hyaUnis , basi iiigris.
,

Noir, avec le corselet d'un gris blanchâtre
;

abdomen noir ponctué de blanc; ailes transpa-

rentes, avec la base noire. '.,-

B. STICTIQUE, pi. 12, fig, l5. ,
' '.

B. punctatus , Fab. Syst. Aiitl. n" 8.

Meigen, n" lo. •

,

'
•;

Il est grand, noir, avec tout le dessus du cor-

selet recouvert de poils courts, serrés, d'un gris

jaunâtre, à reflet d'un blanc soyeux. L'abdomen est

marqué en dessus de trois rangs de points blancs,

dont celui du milieu est presque nul; en dessous

il offre deux rangées de points semblables rappro-

chés. La poifrine, vers la base des pattes et des

ailes, est aussi marquée de points blancs. Les ailes

sont transparentes, avec la côte largement bru-

nâtre, et la base noire ponctuée de blanc.

11 a été pris à Algésiras. Il se trouve aussi dans

le midi de l'Europe.
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Genre ANTHRAX. Fabricius. ;.

.^ A. DE DOREI. A. dorycus.

PL. 12 , FIG. 12.

^^,.
. -.^ ,.v . . .. ..^ .. . ..

^

. . .

^

-^ _ __

Niger ^ thoracis margine abdominisque hasi fer-

rugineis ; abdomiiie supra cingulo , suhtus macula

magna, posticeque maculis duabus, albis ; alis dia-

phards , costa obscura.

Noir, avec les bords du corselet et la base de

l'abdomen entourés de rouge ferrugineux; abdo-

men marqué en-dessus d'une ceinture, de deux

petites taches postérieures, et en dessous d'une

grande tache , blanches ; ailes transparentes , avec

le bord antérieur obscur.

ïl est grand, noir. Le corselet est bordé jusqu'à

la base des ailes de poils d'un rouge-ferrugineux

vif. La base de l'abdomen est bordée , sur les

côtés, de poils de la même couleur. Les ailes sont

transparentes , avec la base et le bord antérieur

noirâtres. Le dessus de l'abdomen est d'un noir

profond, marqué d'une ceinture blanche. L'extré-

mité anale est marquée de deux taches de la même
couleur. Le ventre offre dans son milieu une

tache blanche triangulaire assez grande. Les pattes

sont noires.

Il se trouve à Doreï.
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Genre PANGONIE, Pangonia. Latreille.

P. LASIOPHTALMA. Meigen.

Thorace nigro ; pectore luteo ; abdomine testaceo

supra apice fusco ; alis diaphanis , macula média

apicequefuscis.

Corselet noir; poitrine jaunâtre; abdomen tes-

tacé, avec l'extrémité brune en dessus; ailes trans-

parentes, avec une tache sur le milieu et l'extré-

mité, brunes.

PANGONIE FULIGINEUSE, pi. I2,fig. l3.

Tout le dessus du corselet est noirâtre, avec les

côtés et la poitrine recouverts d'un petit duvet d'un

jaune soyeux. L'abdomen est d'un roux testacé,

avec les trois ou quatre derniers anneaux d'un

brun noirâtre en dessus. Les pattes sont d'un

testacé pâle , avec la base des cuisses un peu plus

obscure. Les ailes sont transparentes, avec une

tache sur le milieu et l'extrémité noirâtres.

Elle se trouve au cap Jervis.
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Genre HIPPOBOSQUE, Hippobosca. Linné.

H. ALTÉRÉE. H. sitiens. Boisduval.

PL. 12, FIG. l6.

Fusca , pectore lestaceo ;femoribus subtus viri-

dibus.

Brune , avec la poitrine d'un roux-testacé pâle
;

dessous des cuisses vert.

Elle est très-aplatie, d'un brun luisant en

dessus. Le corselet est très-large. La poitrine est

d'un jaune teslacé pâle, à reflet un peu verdâtre.

Les cuisses sont jaunâtres, à reflet vert. Les jambes

et les tarses sont brunâtres, plus obscurs en

dehors. Les ailes sont longues, transparentes,

très-légèrement enfumées et sans taches.

Elle est indiquée comme de Vanikoro.
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Genre ORTALIS. Meigen.

O. DE L'ASTROLABE. O. Astrolahei.

PL. 12, FIG. 17.

Fusca, alis fusais, lineis transversis hjalinis

;

pectore violaceo.

Noirâtre, avec les ailes brimes marquées de raies

hyalines; poitrine violette.

Elle est en entier d'une teinte brunâtre, avec

la poitrine bleuâtre ou violâtre. Les ailes sont

comme dans la plupart des espèces. Elles ont le

milieu marqué d'une tache longitudinale brune

,

irrégulière, envoyant de chaque côté des digi-

tations de la même couleur, dont les postérieures

courbes et plus longues. Les pattes sont noirâtres,

avec les cuisses testacées.

Elle se trouve à Doreï dans la Nouvelle-Guinée.
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Gekre mouche, Musca, Linné.

M. AUSTRALE. M. australis.Bo\sà\\\a\.

PL. la , FiG. 14.

Cinereo-fusca , pectore abdomineque holosericeo-

fulvescentibus; alis hyalinis basiferrugineis.

D'un cendré brun, avec la poitrine et l'ab-

domen recouverts d'un reflet fauve; ailes hya-

lines, avec la base ferrugineuse.

La face offre un reflet d'un jaune argenté. Le cor-

selet est noirâtre , à reflet grisâtre. L'abdomen est

brunâtre, à reflet d'un jaune-soyeux un peu doré.

La poitrine et le ventre sont recouverts d'un

reflet jaune, un peu doré. Les pattes sont testa-

cées, avec les jambes un peu plus obscures, et les

tarses noirâtres. Les ailes sont transparentes, avec

la base un peu ferrugineuse.

Elle se trouve au port du Roi-Georges dans la

Nouvelle-Hollande.

FIN.
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562

568

miliaris.

minor.

atomaria.

punctata.

punctulata. 671

45.
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Paropsis rugulosa.

— sexpustulata.

— signala.

=

—

testacea.

— trifasciata.

— uslulata.

— vicina.

Passalus.

Passalus australis.

— compergus.

— cornutus.

— crenistrius.

— fuscicornis.

— hexaphyllus.

— Lottinii.

Pelororhinus.

Pelororhinus argenlosus.

Peltis.

Peltis australis.

Periteltts.

Peritelus lateralis.

Phyllocharis.

Phyllocharis œneipennis.

_ Klugii.

— i8-guttata.

. sinuata.

Platycerus.

Platycerus foveicollis.

Platypus.

Platypus australis.

POPILIA.

Popilia nigrita.

565

573

571

567

568

671

570

246

244

242

244

242

24x

.2o3.

353

Ï45

367

574

574
575

573

239

460

191
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Prionus.

Prionus armatus. 5îs3

Promechus.

Promechus seneus. . -5']_6'

— splendidus. .
- • •57"5;

Promecoderus.

Promecoderus brunnicornis. 89

Prostomus.
^

. .
;. • -

Prostomus australis. 345
— scutellaris. 343

— squalidus. 344

— tenebricosus. _ . 344

Prypnus.

Prypnus quinquenodosus. " 336

— subtuberculatus. -y ' '33?

Pyronota.

Pyronota festiva. 21

3

— Iseta.
•

.

•

,
ai4

— refulgens. 214

Rembus. -

. ._ .

Rerabus Goryi. _i^ 32

Repsimus.

Repsimus seneus. 182

— Brownii. i83

— manicatus. 182

Rhinaria.

Rhinaria cristata. 4^5

— excavata. 4i7

— grisea. 4^4

— rugosa. 4iD

— transversa. 4i3

— variegata. 4ii
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Rhinotia.

Rhinotia dermestiventris. :.; - Soi

— hsemoptera. ' 3oi

RHYNCHyENUS.

Rhynchsenus amœnus.
.• ,= "455

— bicVens. ' 4^3

— curvirostris. ; 4^*
— exclamationis^ - 45i

— haemorrhoidalis.
: ^S^^j;

— luridus. ... 453"

— meditabundus. 454

— strepidus. 454

Ryssonotus. . *

Ryssonotus nebulosus. a-SST

*
/*'•

Saperda. . •, . _

Saperda albocincta. 5i4

— biloba. 5*7

— collaris. - -
. g,i4

— elongatula. -5-i8

— grisea.
"

627

— leprosa. 617

— lyncea. ' 627

— nigrovirens.
.

5i3

— sobrina. 5 18

— unicolor. Saô

— vanikorensis. 5l5

— villosa. . 626

— viridicincta. "^ 5i3

— vittifera. . . 5iS

ScARABjEUS. •

Scarabœus atlas.
" 162

— barbarossa. 166

— curtus. 164

—
- juba. '

, 162
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Scarabseus ixion. i65

— latipes. -
• i63

— porcellus. - 164

— truncatus. ' -1.65

SCARITES. ,^ .....
Scariles rotundipennis. ' . " .r ; . . : 2»i

SCHIZOGWATHUS. -, , ..

Schizognathus Mac-Leayi. 184

— prasinus. 184

SCHIZONYCHUS. ....:-
Schizonychus Carpentariae. '• 198

Sericesthis. - •

Sericesthis cervina. . ~. , 208

— gerainata. .
. ,

"
, 206

— nigi'olineata.
.

-'
; 206

— pullata. 207

.
— rufipenni&. " ' 207

SiPALUS.

Sipalus granulatus. . 1 443

Staphilinus.

Staphilinus apicîcornis. 56

erythrocephalus. —; 55

— oculatus. ' 54

Stenocerus.

Stenocei'us Garnotii. 298

Stenochorus.

Stenochorus augustatus. 4?^

— bigutlatus. 478

— elongatus. 4?^
— lepturoides. 479
— obscur us. 476

punctatus. 47 5

— rubripes. .477
— seiuipunclatus. 476



7112 TABLE DES MATIERES.

Stenoderus. ,

Stenoderus abbreviatus,
.t 521

— ceramboides. • .-: ;>/r 522

— dorsalis. . • . 52i

Stndesus. ....
-,

Syndesus cornutus. ''240

Tenebrio. '
' •- i.

Tenebrio australis. ' '20:4

— impressus. 255

— nigerrimus. . > 254
•— sanguinipes. ' ^ ^ ';ii!255

Therates. :;;; ;

Therates basalis. . "i3

— fasciata. Il

— festiva.
-:. jj

— flavitarsis. 10

— labiata. 12

Tmesisternus.

Tmesisternus bicinctus. 4?

3

— distinctus. . . 4?!

— jaspideus. •

_
. 47^

— mirabilis. 468
* — oblongus. 474
— septempunctatus. , 47f>

— spinicollis. 47*

— tessellatus, 471

— unipunctatiis. 47

1

— variegatus. 469

Tragocerus. , .

Tragocerus auslraiis. . 465

— bidentatus. ~ 4^6

— lepidopterus. 4^6

Trichius. •
.

Trichius Lapeyrousei. ;' 216
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Tricondyla.

Tricondyla aptera. 1

5

Trogosita.

Trogosita australis. 463

— caraboides. i 463

Tyloderes.

Tyloderes spinosus. 4o3

Tylodes.

Tylodes obesus.
~

438

Uloma.

Uloma australis. ' 258

— janthina. aSg

— pandanicola. 258

Upis.

Upis crenata. -^ aSS

— Lottinii. 257

— sulcigera. 2 56

Valgus. '

Vaîgus noYseguinseensis. 217

Xylonichus.

Xylonichus eucalypti. 186

ZONITIS.

Zonids angulata. agS

Zygops.

Zygops Boisduvalii. 439

HÉMIPTÈRES.

Agapophyta.

Agapophyla bipunctata. 626

Alidus.

Alidus annulicornis. ^
366

Aradus.

Aradus lugubris. 642

(Êntomoloigte. '• 46
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ASTACOPS.

Astacops australis.

— dorycus.

Brachyplatys.

Brachyplatys vanikorensis.

Cercopis.

Cercopis discolor.

— Lapeyrousei.

— xanthorhina.

CiCADA.

Cicada chlorogaster.

— dichroa.

— didyma.

doryca.

— tephrogaster.

— zelandica.

Dyshercus.

Dysdercus decussatus.

— oceanicus.

— pyrochroa.

EURYMELA.

Eiirymela Lessonii,

Flata.

Flata doryca.
\,

— io.

LyGjEUS.

Lygœus pacificus.

Megymenum.

Megymenum affine.

— deiitalum.

N.EMATOPUS.

Nœmatopus albithorax

637

538

627

619

617

618

614

6i3

6i5

610

611

612

640

641

642

620

621

621

639

633

632

635
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Pentatoma

Pentatoma consociale. 63o

— erythraspis. . 629

— melacanthum. 628

Redcvius. .

Reduvius dorycus. 644
— tuberculatus. 543

SCUTELLEKA.

Scutellera cyanipoda. 622

— pagana. 6i5

— Tongae. ' '^ 624

Tessaratoma.

Tessaratoma flavicorne. 63i

Zelus.

Zelus dor3'cus. 645

ORTHOPTÈRES.

EURYCANTHA.

Eurycantha îiorrida. 647

Hyperomala.

Hyperomala virescens. 649

NÉVROPTÈRES.

LiBELLULA.

Libeilula manadensis. 65

1

HYMÉNOPTÈRES.

Crocisa,

Crocisa laraprosoma. 653

Odynerus.

Odynerus bizonalus, 658

Pterygophorus,

Pterygophorus cinctus.
. 6Ô7

Rychgium.

Rychgium annuliferuni. 654

46.
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Stephanus.

Stephanus coronator. 656

Thywnus. ... .

Thynuus australis. 655

DIPTÈRES.

Anthrax.

Anthrax dorycus. '

665

ASILUS.

Asilus tingitanus. 663

BOMBYLIUS.

Bombylius punctatus, 664

Dasypogon.

Dasypogon dorycus. 662

HiPPOBOSCA.

Hippobosca sitiens. 667

Laphria.

Laphria caerulea. 660

— colorata. 661

Musca.

Musca australis. 669

Ortalis.

Ortalis Astrolabe!. 668

Pangonia.

Pangonia lasiophtalma. 666

FIN DE LA table DES MATIERES,
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