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INSECTES.

SIXIEME FAMILLE. — NÉCROPHAGES , Latr.

Caractères : Pattes non contractiles, in-

sérées à égale dislance les unes des autres.

— Antennes non coudées. — Mandibules

comprimées, allongées, terminées en une

pointe forte, entière, bilide ou échancrée.

— Présternum non dilaté à sa partie anté-

rieure. — Jambes antérieures non dentées

ou offrant tout au plus des cils ou de pe-

tites épines d'environ trois fois la longueur

du corps. — L'œsophage est très-court et

suivi d'un gésier oblong ou ellipsoïde. —
Le ventricule chylifique est assez long, le

tube intestinal filiforme, très-long, replié.

Les larves des Nécroplnigcs vivent, à peu
d'exceptions piès, de la même manière que
l'insecte parfait.

PREMIÈRE TRIBU.

SI P H A L E s

Latr.

Caraclùres : Mandibules terminées en
une pointe entièie-— Antennes terminées

en massue de quatre ou cinq articles pres-

que toujours perfoliés. — Mâchoires ordi-

nairement unidentées au côté externe. —
Tarses antérieurs souvent dilatés, surtout

dans les ^. Elytres de la plupart oflranl

au bord extérieur une gouttière fortement
rebordée.

Les Silphales vivent presque tous de
matières animales en décomposition. La
partie antérieure du tube intestinal est lisse

et peut être comparée à l'intestin grêle, sa

base offre un étranglement; la partie lisse

est suivie d'un intestin couvert à sa surface

de points saillants et granuleux, qui s'ouvre

dans u!) renflement lisse qu'on peut com-
parer au cœcum; il se termine par un rec-

tum. — Les vaisseaux biliaires sont au
nombre de quatre, grêles cl fort longs,

trés-repliés et insérés isolément autour du
ventricule chylifique, à son extrémité.

Insectes. IL

SILPHAMTES.

Caractères. Ce groupe étant unique a
les mêmes caractères que la tribu.

Genres: Necropliorus , Hypoccphalus

,

?^ecrodes, Silplui, Nccrophiliis, Jgyrtes.

NECROPHORUS, Fabr.
;

Latr. , Oliv.

Antennes de onze articles, le premier
grand, les quatre derniers en massue per-
foliée.— Palpes à dernier article plus étroit

que les autres et cylindrique.— Les quatre
premiers articles des tarses antérieurs des
mâles dilatés , en forme de peigne, et gar-
nis en dessous de longs poils. — Mandibu-
les arquées, édenlées. — Tète rétrécie en
arrière.—Yeux grands.— Corselet arrondi,
tronqué antérieurement, aplati en dessus,

légèrement tubercule et largement rebor-
dé. — Ecusson assez grand , triangulaire.

—Elytres plus courtes que l'abdomen, as-

sez aplaties, un pet*^largies et tronquées
en arrière. — Pattes fortes.

Insectes ailés, d'assez grande taille, re-

marquables par la finesse de leur odorat,
leur odeur de musc et l'instinct qui les

porte à enfouir les cadavres des petits ani-

maux pour la nourriture de leuis larves.

Celles-ci sont longues, avec six pattes, des
mandibules assez fortes, une plaque écail-

leuse sur les segmens antérieurs et de
petites pointes élevées sur les derniers;
pour se métamorphoser elles s'enfoncent

profondément en terre.

1. NECROPHORUS 4 -SIGNATUS.
Long. 9 lig. |. Larg. 4 lig. {. — Noir

brillant; corselet avec plusieurs impressions
longitudinales et transversales; elytres avec
une bande rouge transversale oblique à sa

base, elle n'atteint pas la suture; une tache

ovale, légèrement bilobée en dessus vers

l'extrémité de l'élytre. — Amérique du
Word.



NECKOniOEUS.

2. NECROPHORUS SAYI.

Long. G lig. j. Larg. 3 lig. — Un pou

allongé, noir, une tache sur le devant de

la tête et trois derniers articles de la mas-

sue des antennes d'un jaune rouge ; corse-

let presque carré, à angles arrondis, un peu

plus étroit en arriére qu'en avant; élytres

finement ponctuées, avec une tache trans-

versale , sinueuse et rouge prés de la base

qui recouvre l'angle humerai et s'étend sur

tout le rebord inférieur de l'éjytre; une

autre tache ovale, un peu transversale; des-

sous du mésothorax un peu velu ;
jambes

postérieures fortement arquées. — Améri-

que du Nord.

Cette espèce est voisine du Necrophoriis

Marginatus de Fabricius.

3. NECROPHORUS CORSICUS.

Lap., Jnn. de lu Soc. Zsn/., t. I, p. 390,

n" 25. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. j.
—

Noir, une tache rouge et carrée sur le de-

vant de la tète ; massue des antennes de

même couleur ; deux bandes transversales

et sinueuses placées sur les élytres et quel-

quefois effacées, de couleur jaune; méso-

sternum garni en dessous de poils jaunes et

serrés.— Corse.

4. NECROPHORUS MARITIMUS.
EscHSCHOLTZ, Collect. — GuÉRiN, Icon.

Ins., pi. 17, fig. 8. — Long. 7 lig. {. Larg.

l\ lig. — Noir ; élytres fortement ponctuées,

avec leur bord extérieur et deux bandes

transversales étroites et rouges, la première

prés de la base atteint la suture, la seconde

en arriére n'y parvient pas; massue des an-

tennes rouges.— Californie.

5. WECROPHORUS GRANDIS.

Fabr., 334, Z.—Americanus, Oliv., 10,

2, pi. 1, fig. 3. — Long. 9 lig. Larg. 5

lig. i. — Noir, avec une tache sur le de-

vant de la tête, tout le milieu du corselet,

deux taches sur chaque élytre dont la der-

nière bilobée et leur rebord inférieur, rou-

ges.— Amérique du Nord.

6. NECROPHOR€S HEDIATGS.
Fabr., 334, 4- — Long. 9 lig. Larg. 3

lig. \.— D'un noir foncé, mat; corselet

bombé, avec une tache en arriére, impres-

sion avec la massue des antennes, une tache

à l'angle humerai de chaque élytre, et deux
autres plus grandes, échancrées, ferrugi-

neuses sur les élytres. — Amérique Sep-
tentrionale.

7. NECROPHORUS GERMANICVS.
Fabb., I, 333, 1.—Oliv., 2. 10. 3, pL 1,

fig. 2.— Long. 10 lig. Larg. 4 lig- — D'un
noir brillant, une tache triangulaire sur le

front et bord inférieur des élytres d'un rouge

ferrugineux.— Paris.

8. NECROPHORUS HIMATOR.
Fabr., 1, 333, 2.—Oliv., 2, 10, 4, pi. 1,

fig. 2, cd e.— Long. 11 lig. Larg. 4 lig. \.

— D'un noir brillant ; massue des antennes

et dessous des tarses d'un rouge-brun. —
Paris.

9. NECROPHORCS VESPILLO.
Fabr., 1, 335, 7.— Oliv., 2, 10, 1 , pi. 1

,

fig. a bc d. — Long. 3 lig. Larg. 3 lig. y-
—

D'un noir brillant, avec despoils jaunes sur

le corselet, les bords inférieuis des anneaux

de l'abdomen et la poitrine; massue des an-

tennes rouge ; élytres avec deux taches

transversales, dentelées sur leurs bords, la

première sur le tiers de l'élytre atteignant

la suture et couvrant le bas de l'élytre et

l'angle humerai, la deuxième vers l'extré-

mité n'atteignant pas tout-à-fait la suture,

celle-ci s'élargissant à l'exliémité et for-

mant une ligne transversale au bout de l'é-

lytre; hanches postérieures courbées et ar-

mées d'une forte dent; jambes postérieures

arquées. — Paris.

10. NECROPHORUS VELUTIHCS.

Fabr., 1, 334, 5.— Tomentosus, Web.,
Obs. Ent., 1, 47, 1.— Long. 8 lig. Larg. 3

lig. |.— Les antennes noires ne permettent

pas de confondre cette espèce avec le N.

Vespillo, dont il a la forme et les couleurs.

— Amérique Septentrionale.

11. NECROPHORUS INTERRUPTUS.
Stephens, llust. of Brit. Ent. — Long.

8 lig. i. Larg. 3 lig. j.—Cette espèce, qui

se trouve dans la plupart des collections

sous le nom de Sepultor, diffère de toutes

les précédentes par la deuxième bande rouge

de l'élytre n'atteignant pas l'extrémité ; han-

ches et jambes postérieures comme dans le

N. Cadaverinus. — Paris.

Far. Première bande rouge plus étroite?

une tache isolée dentelée sur ses bords oc-

cupant la place de la deuxième bande

rouge. — Paris.

Far. Interruptus, Brullé, Expéd. de

^/orce,77fl)•^£nf.,p.l60,n» 249.—L'espace
entre les deux bandes rouges très-étroit

et souvemt interrompu. — France et

Morée.

12. NECROPHORUS MORTUORUM.
Fabk. , 1 , 335 , 8. — Herbst , Col., 5 ,

pi. 50, fig. 6. -Long. 5 lig. '
. Larg. 2 lig. J.
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NEC RODES.

— D'un noir brillant, avec une large ijande

transversale dcnticulce sur ses bords vers

le liers de l'élytre, et une taciie isolée de

même couleur dentelée sur son bord supé-

rieur, placée vers l'extrémité de l'élytre;

hanches et pattes postérieures comme dans

le iV. Cadaceviiius. — Paris.

La massue noire des antennes diitingue

cotte espèce de toutes les autres d'Eu-

rope.

HYPOCEPHALUS, Desm.

Antennes de onze articles, le premier le

plus long, a peu prés cylindrique et un peu
plus gros à l'extrémité; le deuxième le

])lus court; le troisième presque carré, les

suivants un pou plus coniques; le dernier

assez aplati, obtus a l'extrémité. — Palpes

labiaux de trois articles, le premier le plus

long, assez grêle, un peu renflé à l'extré-

mité; le suivant moins long, de même
forme; le dernier aplati, arrondi. — Labre

petit, triangulaire. — Lèvre grande, plane,

entière. — Tarses à premier et cinquième

article plus longs que les autres, ceux-ci

courts et obconiques.—Têle très-infléchie,

le front plane, — Mandibules très-épaisses,

de forme triangulaire, obliques au côté ex-

terne , droites au côté intwne , avec une
arête supérieure saillante, qui se prolonge

jusqu'à l'extrémité. — Corselet très-grand,

presque aussi large que les élytres, ova-

laire.— Ecusson très-petit.— Elytres sépa-

rées du corselet par un espace demi-circu-

laire très-grand, qu'elles recouvrent et em-
brassent totalement ; elles sont ovalaires et

prolongées en arriére, presque pointues à

l'extrémité.—Sternum creusé en gouttière.

—Cuisses fortes, les postérieures très-gros-

ses, biépineuses. — Jambes des deux pre-

mières paires offrant deux dents au côté ex-

terne , les postérieures plus longues , très-

arquées, garnies au côté externe, à la par-

tie inférieure, d'u:!e brosse de poils roux,

courts et serrés.

HVPOCEPHALUS ARMATUS.
Desm., Magas. ZooL, deuxième année,

cl. IX, pi. 24.— Long. i5 lig. Larg. 6 lig.

— Ponctué, d'un biun obscur; tête avec
quatre fortes épines dont deux en avant en-

Ire les mandibules et les antennes, paral-

lèles entre elles et dirigées de haut en bas,

et deux autres en arriéie des yeux, qui se

prolongent perpendiculairementen dessous
de la tête; corselet avec six points enfon-
cés; élytres avec trois stries obliques, les

côtés rugueux.— (]el insecte extraordinaire
vient vie l'intérieur du 13résil.

NECRODES , WiLK. ;

Silpha, Linné, Fabr. , Ouv.

Antennes composées d'articles légère-
ment perfoliés , terminées par une massue
allongée de cinq articles. — Palpes peu
saillans; le dernier article assez court, cy-
lindrique. — Les quatre premiers articles

des tarses antérieurs et intermédiaires dila-

tés dans les mâles. — Tête découverte. —
Corselet orbiculaire. — Ecusson grand. —
Elytres planes, presque carrées, un peu
élargies en arrière, coupées carrément a

l'extrémité.— Pattes grandes.— Les cuisses

postérieures renflées dans le ^. avec un
sillon court, dentelé sur ses deux bords,
pour recevoir la base des jambes. — Les
jambes postérieures arquées dans le même
sexe. — Mêmes mœurs que les Silpha.

1. SECRODES I.ITTORALIS.
Fabu. , d , 336 , n" 2. — Oliv. , 2, 11

,

pi. 1, fig. 8. — GuÉn., Icon. Ins., pi. 17,
f. 13. — Long. 9 lig. Larg.

(i lig. —
Noir ; les trois derniers articles des an-
tennes d'un brun-rouge, aussi bien que le

dessous des quatie tarses antérieurs dans le

mâle ; corselet et elytres pointillées ; celles-

ci avec trois côtes longitudinales élevées,
avec une petite gibbosité transversale entre
la deuxième et la troisième côte, vers les

deux tiers des élytres. — Paris.

2. NECKODES SURIIVAIUEniSIS.

Fabr., 1, 336, 1. —Ouv., 2, 11, 1,
pi. 2, fig. 11. — Long. 9 lig. Larg. A lig.

— Noir ; les trois derniers articles des an-
tennes (et dessous des quatre tarses anté-

rieurs dans les ^ ) d'un brun-rouge ; ély-

tres comme dans le N. lAiioralis, avec
une bande transversale jaunâtre, interrom-
pue avant l'extrémité; quelquefois on voit

un point de même couleur sur le bord la-

léral des èlyti-es, vers le milieu. — Amé-
rique Méridionale.

3. NECRODES LIVIDUS.

Face., 1 . 337, 3. — Ouv. ,2, 11, 3,
pi. 1, fig. 8. — Long. 6 lig. Larg. 2 lig. \.— D'un brun obscur ; élytres d'un brun
pâle , avec les mêmes caractères que le

N. Littoralis ; antennes ferrugineuses. —
Allemagne.

4. NECRODES OSCUI.ANS.

ViGORs , Zool, .lourn.. n" l\ , p. 535



î-.YLniA

pi. ne, ;. a. — SUphu i))fa^citila, Si'iNOLA.

— Long. 18 lig. Laig. 4 lig- \- — Ti<is-

allongé, noir, finement pondue ; écusson

ti ès-grand , arrondi eu arrière ; élytres ar-

rondies à l'extrémité , ne recouvrant que

les trois premiers segnicns abdominaux ;

chacune avec trois côtes longitudinales ;

une tache oiilique, rouge, derrière l'écus-

son, et une autre plus giande, transversale,

vers l'extrémité. — Java.

SILPHA, Fabr.

Antennes à articles légèrement perfoliés,

et terminées par une massue allongée de

quatre articles. — Palpes filiformes, iné-

gaux. — Les quatie premiers ai ticles des

tarses antérieurs dilatés dans les mâles. —
Mandibules courtes, fortes, aiguës. — Têle

inclinée, cachée sous le corselet, rétrécie

en arriére. — Corselet arrondi latérale-

ment, coupé plus ou moins carrément en

arrière. — Elytres plus ou moins convexes,

se rétrécissant eu ajriére, arrondies à l'ex-

trémité; leur bord externe relevé, et for-

mant une gouttière plus ou moins pro-

fonde. — Pattes courtes et fortes.

Insectes de moyenne taille , de cou-

leurs généralement sombres, répandant

par la bouche et i)ar l'anus, lorsqu'on les

saisit, une liqueur noire et fétide, qui sert

sans doute à la fois à la défense et à la dé-

composition des corps morts sur lesquels

ils vivent , aussi bien que leurs larves.

Celles-ci ont le corps aplati, composé
de douze segmens, dont les angles posté-

rieurs sont aigus, avec l'extrémité posté-

rieure plus étroite , et terminée par deux

appendices coniques; elles sont très-agiles,

et s'enfoncent en terre pour subir leur

inétamorpliose.

Quelques espèces ont des mœurs un peu
différentes. La Sitpka Quadripunctata fait

une guerre déclarée aux chenilles qui vi-

vent sur le chêne ; on la voit souvent cou-

rir après sa proie dès la première appaii-

tion des feuilles de cet arbie. Quelques
autres, selon le témoignage de M. La-

treille, grimpent sur les plantes, notam-

ment sur les liges de blé, où sont de petits

hélix, pour en manger l'animal.

M. Leach a établi ([uelques coupes dans

ce genre assez nombreux en espèces. Celles

où l'extrémité des antennes est très-distinc-

tement perfoliée , ou composée d'articles

transversaux, à l'exception du dernier, où
celte massue est brusque, et dont les élytres

sont échancrécsà leur extrémité, au moins

dans les J , composent
,
pour cet auteur,

le genre Thmutiopinliis ; il faut y rappor-

ter les Silpha Sinuata, Fabr., 1, Dispar,
lllig.

Une seconde coupe renferme les es-

pèces qui ont les élytres entières, mais

dont les antennes sont semblables aux
Thanatophilus : c'est le genre Ciceploma.

Leach , dans lequel il faut mettre les

Silpha Tlioracicn, Quadripunctata, Rii-

gosa, S. Laponica, Fabr., Amcricana,
Fabr., Capeiisis, Dej., Cayeimeiisis , Dej.

Les véritables Silpha sont les espèces à

antennes également perfoliées a l'extré-

mité, mais dont la massue est formée gra-

duellement : ce sont les S. Lœvigata, Ob-
scura, Ileticulata, Opaca, Fabr., S. Tris-

tus, lllig.

Enfin les espèces dont les antennes ne
sont pas nettement perfoliées à leur extré-

mité , les derniers articles étant presque,

globuleux, forment, dans le même auteur,

ie genre Phosphuga, auquel il faut rappor-

ter les S. Atrata, Fabr., Pedemontuna
,

Far., Oliv.

Nous nous sommes contenté d'indiquer

ces coupes . qui ne nous ont pas paru offrir

des caractères assez importans pour les

adopter comme genres, et nous nous bor

nerons à séparer le genre Silpha en deus
divisions.

PREMIERE DIVISION.

Corselet échancré antérieurement.

1. SILPHA AMERICANA.
Fabr., 1, 337, 6. — Ouv., 2, ii, 4,

pi. 1, fig. 9. — Long. 8 lig. Larg. 6 lig. —
Très-large; d'un bnm presque noir; cor-

selet avancé postérieurement dans son mi-

lieu, jaune, avec une grande tache carrée,

isolée, noire au milieu ; élytres raboteuses,

avec trois côtes longitudinales élevées, dont

une seule est bien distincte , et présente

une petite gibbosité vers les deux tiers de

.sa longueur; le côté interne du bord in-

férieur est jaune. — Amérique.

2. SILPHA LACKYMOSA.
ScHREiBEK, Liiin. Trans., 6, 19, 4,

pi. 20, lig. 5. — Long. 12 lig. Larg. 6 lig.

— D'un brun rouge, avec la tête , les an-

tennes, à rexcei)tion de la massue, le mi-

lieu du corselet et des élytres, le dessous

du corps et les pattes, noirs; quehpies tu-

bercules un peu élevés sur le disque du
corselet, et une dizaine d'autres 1res gros

sur chaque élylre ; celles -ci un jicu si-



nuciises prés de l'eslrémilé. — Nouvclle-

llollaudc.

3. SILPHA CHLOROPTEHA.
Lap., Jnn. de la Soc. Eut., t. ], p. 400 ,

II" 2/i. — Long. 7 Jig. Larg. 3 lig. |. —
D'un beau bleu clair trèséclalant; anten-

nes noirâlres, excepté la massue, qui est

grise ; corselet d'un brun-rouge, avec quatre

taches arrondies et noires. •— Cochinchine.

/(. S1I.PH.4 CAYERIKENSIS.

Long. 6 lig. y. Larg. 3 lig. j. •— Allonge,

pointillé, noir; corselet jaune, avec une
tache noire, isolée, presque carrée, bifide

à sa partie antérieure; élytres terminées en

pointe, avec trois côtes élevées; l'exté-

rieure raccourcie, avec une petite gibbo-

sité transversale à son extrémité ; anus jau-

nâtre. — Cayenne.

5. SILPHA THORACICA.
Fabk., 1, 337, 7. — Ouv., 2, H, 5,

pi. 1, fig. 3. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig. \.— Rugueux , noir ; corselet d'un jaune
roussâtre ; élytres terminées à la suture,

dans les ^ , en pointe obtuse , ayant trois

côtes élevées, sinueuses; l'extérieure beau-

coup plus prononcée, raccourcie, avec une
petite gibbosité transversale à son extré-

mité. — Paris.

6. SII.PHA CARISATA.
Illig. — Lunata, Fabr., 1, 340, 15. —

Punctata, Oliv., 2, H, 11, pi. 2, fig. 19.

— Long. 7 lig. Larg. l\ lig. — INoir, fine-

ment ponctué; élytres avec trois côtes éle-

vées ; l'extérieure raccourcie , sans gibbo-

sité à son extrémité. — Paris. Rare.

7. SILPIIA OBSCIRA.
Fabk., 1, 340, 17. — Oi.iv., 3, 11. 1/i,

pl.2,fig. 18.— Long. 6 lig. j.Larg. 3 lig. ;.—D'un noir obscur, finement chagriné: ély-

tres avec trois côtes élevées, peu marquées ;

l'extérieure raccourcie , sans gibbosité à

son extrémité. — Paris. Commun.

8. SII.PHA MSEATOCOLLIS.
Long. 10 lig. Larg. l\ lig. \. — Corps

un peu allongé, d'un noir mat; dernier
article de l'antenne rougeâlre ; corselet

assez, étroit, arrondi, et un peu relevé sur
les bords latéraux, offrant quatre lignes

longitudinales élevées et lisses; les deux
antérieures les plus longues et rapprochées
l'une de l'autre ; les deux postérieures
courtes, et extérieures aux autres ; élytres

ovalaires, avec trois côtes élevées, dont
l'extérieure raccourcie et terminée par un
tubercule. — Chili.

9. SILPIIA GRANUI.ATA.
Ouv., 2. 11, 10, pi. 2, (ig. 10. —

Blaps fariolosa, llEncsT, Col. 8, pi. 129,
fig. 1. — Long. 8 lig. Larg. 4 lig. \. —
INoir, assez fortement ponctué; élytres

striées , avec trois carénés peu élevées ;

l'exléricure raccourcie, avec une Irés-pe-

tite gibbosité entre la deuxième et la troi-

sième strie, vers l'extrémité; une rangée

de gros points enfoncés, de chaque côté

des carénés. — Paris. Rare.

dO. SII-PHA TOMENTOSA.
Gyl. , t. I, 268. 7. — Long. 4 lig. J.

Larg. 2 lig. j. — Finement ponctué; noir

en dessous , d'un brun obscur en dessus,

avec de petits poils couches d'un gris doré,

cl trois côtes élevées raccourcies; l'exté-

rieure plus forte, et terminée jiar une petite

gibbosité ; celle du milieu à peine marquée,
excepté vers l'exlrémilé. — Paris. Rare.

11. SILPHA TKISTIS.

Illig., Gyll.. 1ns. Suce. 1, 2G5, 4- —
Jtrata, Oliv., 2, 11, 15. i>l. 1, fig. 4. —
Long. 6 lig. {. Larg. 3 lig. '-. — Dilférc

de la S. Obscura par les élytres assez bril-

lantes; les côtes plus fortes, et par la gib-

bosité qui, quoique peu mar([uée, existe à

l'extrémité de la troisième côte élevée. —
Dauphiné.

12. SII-PHA NIGRITA.

Kreutzer, Eut. Fers., 1, 116, 8, pi. 2,

fig. 20. — Long. 6 lig. {. Larg. 3 lig.
f.
—

Diffère de la S. Graiiuloia par sa forme

plus bombée, l'absence de rangées de gros

points enfoncés le long des côtes élevées,

et par la gibbosité, qui se trouve placée sur

la troisième côte , prés de l'extrémité ; les

élytressont moins fortement ponctuées.

—

Styrie.

13. SIEPIIA RETICUI.ATA.

Fabr., 1, 341 , 18. — Herbst, Col. 5,

pi. 51, fig. 5.— Long. 6 lig. f . Larg. 3 lig. {.

— Noir, rugueux; élytres avec trois côtes

élevées; les antérieures un peu sinueuses;

l'extérieure raccourcie , avec une petite

gibbosité à son extrémité; lès intervalles

des stries offrant des rugosités transver-

sales. — Paris

14. SILPHA RUGOSA.

Fabr.. 1, 338. 10. — Oliv., 2, H, 16,

pi. 2 , lig. 16. — Long. 4 lig- i-
I^^rg. 2.

lig. i. — Noir, ponctué; lêle et corsclol

couverts de petits poils d'un gris jaunâtre ;

corselet avec un grand nombre de petil.i
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mbcrculcs lisses ; élyties terminées en une
petite pointe obtuse dans la Ç , avec trois

côtes élevées, fortes, et une gibbositc aux
deux tiers de la deuxième ; intervalle des
côtes transversalement rugueux. — Paris.

15. SILPHA Zi-PU!«CTATA.
Fabr., d , 3/il . 21. — Oliv.. 2 , 11,7,

pi. 1. f)g. 7. — Long. 5 lig. ^. Larg. 3 lig.

— Finement ponctué, noir ; bords latéraux

et postérieurs du corselet d'un jaune fauve ;

elytrts de cette couleur , avec deux points

noirs sur chacune, l'un à la base, l'autre un
peu au-delà du milieu; trois côtes élevées,

raccourcies, peu distinctes; l'extérieure

plus marquée
; jambes légèrement arquées.— Paris.

16. SIIiPHA ALPINA.
BoNELLi, Germ., Spec. Itis., 1, 82, IZil.

— Long. 5 lig. ^. Larg. 3 lig. — Noir
corselet finement ponctué ; élytres d'un
brun-rougeâtre plus ou moins foncé, lisses

fortement et irrégulièrement ponctuées
avec l'écusson , la suture, la base du bord
extérieur et trois côtes peu élevées et rac

courcies, d'un noir assez brillant. — Italie

17. SII.PHA SINUATA.
F^BR., 1, 341, 20. — Oliv., 2, 11, 17,

pi. 2, fig. 12.— Long. Alig-T- Larg. 2 lig. j.— Diffère de la 5. Bugosa par sa forme plus
allongée , et par les intervalles des côtes

élevées sans rugosités transversales, mais
finement pointillées. Les Ç ont les élytres

prolongées vers la suture en une pointe
obtuse assez forte. — Paris.

18. SILPHA MUTILATA.
Ilug. — Long. 4 lig. ;. Larg. 2 lig. |.— Diffère de la S. Sinuata par l'extrémité

des élytres , trés-légérement échancrée et

terminée à la suture en une petite pointe
a peine sensible. — Cap de Bonne-Espé-
rance.

19. SILPHA lJ5!ICOSTATA.

Lap. , Jnn. de la Soc. Eut. , t. I , p. 400
,

n" 5. — Long. 4 lig. ^r. Larg. 2 lig. 7. —
Noir, obscur, très-finement ponctué ; tête et

corselet couverts de poils gris et brillans,

avec un grand nombre de petils tubercules
lisses; élytres aplaties, presque tronquées
à l'extrémité , avec une seule côte élevée

V>rès du bord extérieur; elle se prolonge
jusqu'aux deux tiers de l'élytre , où elle

forme une petite gibbosité ; dessous du
corps grisâtre. — Paris. Très-rare.

20. SILPHA LAPOBilCA.

Fadb.. 1 , 338, H. — Herbst, Col. 5 .

209, pi. 52, fig. 43. — Long. 6 lig. Larg. 3

lig. i. — Diffère de la S. liugosa par la

ponctuation de ses élytres; de petites côte»

longitudinales élevées et ponctuées de cha-

que côté ; leurs intervalles avec de gros tu-

bercules disposés en stries. — Laponie.

DEUXIÈME DIVISION.

Corselet non échancré antérieurement.

21. SILPHA ATRATA.
Fabe. , 1, 339, 12. — 1, Punctata,

Herbst, Col., 5, pi. 51, fig. 13. — Long. 5
lig. Larg. 3 lig. — Granuleux; corselet

])onctué ; noir luisant ; trois côtes élevées,

raccourcies , sur chaque élytre ; antennes
grêles. — Paris.

22. SILPHA PEDEMONTANA.
Facr., 1, 339, 13. — Oliv-, 2, 11, 18.

pi. 1, fig. 6.— Long. 4 lig- 1. Larg. 2 lig. 7.— Ne diffère de la S. Atraia que par sa

taille et sa couleur d'un brun fauve obs-

cur. — Paris. — N'est sans doute qu'une
simple variété de la précédente.

23. SILPHA L,EVIGATA.

Fabr., 1, 340, n" 16. — Oliv., 2, 11, 13,

pi. 1, fig. 1. — Long. 5 lig. ~ Larg. 3 lip.

— Assez brillante , et assez profondément
ponctuée ;

quelquefois des individus un
peu plus grands offrent deux côtes élevées,

raccourcies, très -peu distinctes. — Paris.

24. SILPHA DISPAR.
Illig. , Kœf. Prciisa,, 1, 359, 6. —

Herbst, CoL, 5, 204, pi. 2, fig. 1. —
Ponctué, noir, avec de petits poils d'un

jaune doré sur les élytres, recouvrant la

tète et l'écusson, et formant une espèce de

marqueterie sur le corselet ; élytres sinuées

à l'extrémité, avec trois côtes longitudi-

nales et un tubercule élevé vers les deux
tiers postérieurs. — France.

Nota. Une magnifique espèce de ce

genre, S. Te<rfls;)i7[)?rt (du Népaule) , est

décrite par M. Hope, Transact. Zool.

Soc. of London , t. I, p. 93, pi. 13, fig. 3.

Elle se trouve à Paris dans la collection

de M. Gory.

NECROPHILUS, Latr.

Antennes de onze articles, le premier et

le troisième longs, les cinq derniers formant
une massue abrupte perfolièe. — Palpes

maxillaires avec le dernier article delà lon-

gueur des deux prècédens réunis. —Tarses



PELTIS.

aiilcrieiirs sembinbles et dilatés à leur base.

—Tctc inclinée.—Corselet échancré anté-

rieurement, arrondi sur les côtés, tronqué

carrément à sa parîie postérieure. — Ecus-

son triangulaire.—-Elytres bombées, rebor-

dées, arrondies. — Pattes fortes. — Cuis-

ses renflées. — Jambes dilatées à l'extré-

mité.

1. NECKOPHILIJS SUBTEURAKECS.

Illic— Long. 3 lig. Larg. 2 lig.—Brun,

bords latéraux du corselet finement ponc-

tués ; élytres terminées en pointe à la su-

ture, avec des stries de points enfoncés. —
Styrie.

2. NECROPIIIMJS HYDROPHII.OIDES.

EscHSCH.—Long. 4 lig. -j. Larg. 2 lig.—

Ovale allongé, brun; corselet ponctué; ély-

tres avec des stries de points enfoncés.—
Ounaloschka.

AGYRTES, Frœhlich, Latr.;

Myceivphagus. Fabr.

Antennes de onze articles assez serrés,

les cinq dernières formant une massue per-

foliéc. — Palpes maxillaires à dernier arti-

cle ovoïde et renflé. — Corselet presque

carré, tiès-légérement bombé. — Ecusson

triangulaire. — Elytres ovales, bombées,
non rebordées.— Pattes assez fortes.— Les

insectes de ce genre se trouvent dans les

sable», ils sont ailés.

1. AGYRTES CASTANEUS.
Gyll.. Ins. Suec, i. 682.

—

Mycetopha-

ffus $]nni]ics , Panz. , Faiin. , 9, 2!\, 20. —
Long. 1 lig. f . Larg. {- lig.—Ponctué, noir;

élytres lisses, d'un brun marron, avec des

stries de points enfoncés; antennes, palpes

et pattes d'un brun marron. — Paris.

2. AGYRTES BICOEOR.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.— Difl"ére de 1'.^.

Castanetis ]^nr sa couleur d'un brun noir;

antennes, palpes et pattes rougeâtres.

—

Paris.

DEUXIÈME TRIBU.

NITIDULAIRES,
Latreille.

Caractères. Mandibules bifides ou
échancrées à l'extrémité. — Tarses parais-

sant composés de quatre articles seulement.
—Antennes terminées par une massue per-

foliée, ordinairement courte, de deux ou
trois articles (le genre Cormyphora ex-
cepté).— Elytres courtes et tronquées dans
plusieurs. — Pattes peu allongées.

Les Nitidulaires ont des mœurs très-va-

riées; les uns fréquentent les fleurs, les

champignons, les autres les matières ani-

males en décomposition
, plusieurs vivent

sous les écorces desarbres ou des sucs abon-
dants de la sève. Les Nitidulaires que
M. Léon Dufour a disséquées ont présenté

un œsophage et un jabot confondus en un
tube fort court, un ventricule chylifique

assez ample, droit et oblong, presque im-

perceptiblement granulé.— L'intestin grêle

est lisse et finit en un cœcum allongé. —
Le rectum en est séparé par une contrac-

ture annulaire, il est droit et très-court.—
Les vaisseaux biliaires sont au nombre de
six, insérés d'une part sur le ventricule chy-

lifique et de l'auti e sur le cœcum , où ils

sont implantés ensemble sur un même point

de la face inférieure; ils sont assez gros,

amincis à leuis extrémités ventriculaires.

Les ]arves des Nitidulaires n'ont pas encore
été bien observées.

Genres : Peltis , Thymalus , Colobicus
,

Sironyglus, Nitidula, Mcligctlies, Ger-
ças, Cormyphora, Biturtis, Helota.

PELTIS, Fabr.;

Thymalus , Latk.
;

Silpha, LiNN., Oliv.

Antennes de onze articles, le huitième
de la longueur du suivant, les trois der-

niers en massue comprimée ovalaire ; les

deux premiers articles de cette massue trans-

versaux arrondis , le troisième ])lus grand
orbiculaire.— Palpes à dernier article légè-

rement renflé, presque ovale.—Tarses al-

longés, le dernier article pins grand que les

autres ensemble. — Tête enfoncée dans le

corselet, avec la bouche découverte et les

mandibules avancées, bifides. — Corselet

transversal, fortement échancré en avant,
son bord postérieur sinueux.— Ecusson
large, triangulaire. — Elytres couvrant en-
tièrement l'abdomen. — Corps aplati.

—

Pattes assez fortes.

Insectes ailés de la taille moyenne; on

les trouve sous les écorces des arbres.

1. PELTIS GI'.OSSA.

Fabr., 1, 343, \. — Umata, Oliv., 2,
11, 8, pi. 1, fig. 2. — Long. 8 lig. Larg'

4 lig. 7.— D'un brun noir, glabre; corselcî

très court; élytres avec des stries profonde^



STRONGYLUS.
(le points enfoncés, avec trois côtes lisses

n'atteignant pas l'extrémité; jambes pubes-
cenles. — Russie , Suède.

2. PELTIS DENTATA.
Fabr., 1, 342, 22.— Scabra, Herbst,

Col., 5, pi. 51, fijf. 12.— Long. Zj lig.

Larg. 2 lig. l.—Allongé, d'un noir obscur;

corselet et élytres avec des lignes élevées

longitudinales de petites rugosités garnies

de soies; les intervalles avec des stries de
points enfoncés; bords du corselet crénelés.
— Allemagne.

3. PELTIS OBLOKGA.
Fabe. , 1, 344, 3.— Oliv. , 2, 11, 19,

pi. 2, fig. IG. — Long. 3 lig. f Larg. 1

lig. [. — D'un brun noir, glabre ; élytres

avec huit côtes élevées alternativement

plus marquées, les intervalles avec une
double série de points enfoncés; dessous du
corps pubesccnt; antennes d'un brun rou-

geâtre; dessous du corps et pattes d'un brun
ferrugineux. — Allemagne.

4. PELTIS FERRIIGINEA.

Fabr. , 1 , 344 , 2. — Oliv. , 2 , 11 , 20

,

pi. 2, fig. 13. — Long. 3 lig. Larg. 2 lig.—
D'un brun ferrugineux, glabre, déprimée ;

élytres avec six côtes élevées, leurs inter-

valles avec une double rangée de points

disposés en stries; antennes, pattes et des-

sous du corps ferrugineux. — Allemagne.

THYMALUS, Dej., Collection.

Partie des Tkymalus, Latr.;

Peltis, Fabr., Gyll.; Asida, Oliv.

Ce genre diffère des Peltis, par le corps

presque hémisphérique, la massue des an-

tennes proportionnellement moins large, le

troisième article des antennes et les suivans

plus minces que le second, le bord posté-

rieur du corselet régulièrement circulaire.

La seule espèce connue est européenne ot

vit dans les bolets et sous les écorces des

arbres.

THYMALUS LIMBATUS.
Fabr., 1, 344i 4.

—

Panz, Faun. Germ.,
1, 140, 1. — Long. 3 lig. Larg. 2 lig. —
D'un brun bronzé assez brillant, pubescent;

élytres avec les stries de points enfoncés

assez irréguliéres, pubescentes, leur bord
extérieur cilié d'un brun rougeâtre

;
pattes

ferrugineuses, pubescentes.— Paris.

COLOBICUS, Latr.

Antennes avec leurlroisiémc article deux

fois plus long que le suivant, massue orbi-

culaire solide de deux articles.— Palpes

terminés par un article un peu plus gros

que le précédent, les labiaux plus petits que
les précédents; les premiers articles des

tarses entiers, garnis en dessous de poils

serrés. — Tète arrondie en avant, recou-

vrant les parties de la bouche.— Elytres

recouvrant l'abdomen , corps ovale dé-

primé.— On ne connaît qu'une seule es-

pèce de ce genre, elle se trouve sous les

écorces des arbres.

COLOBICUS MARGINATUS.
Latr., Gen. Crust. et Ins., 2, 10, t. I,

pi. 16, fig. 1. — Nitidula Hirfa, Bossi. —
Long. 2 lig. Larg. 1 lig. — iNoiràtre; cn-

tennes et bords latéraux du corselet d'un
brun testacé , dessus du corps parsemé de
petites écailles grises ; élytres avec de
petits points enfoncés. — Paris, trés-

STRONGYLUS, Herrst
;

Nitidula, Fabr., Oliv., Gyll., Latr.;

Sphœridiunt , Fabr. ; Psilotus, Fischer ;

Lasiodaclylus , Pprty.

Les Strongylus différent des Nitidules

par le corps convexe.—Les côtés du corselet

non apalatis.— Les angles antérieurs arron-

dis et ne dépassant pas les yeux ; les angles

posiérieurs légèrement prolongés en ar-

rière.—Les massues des antennes sont plus

courtes; le premier article plus renfle; ceux
de la massue plus grands moins comprimés.
— Sternum caréné.—Le menton est échan-

cré.

Ces insectes de petite taille vivent en gé-

néral dans les Lycoperdons, où leurs larves

subissent leurs transformations.

Nous réunissons à ce genre celui de Psi-

lotus de M. Fischei {Bulletin de la Soc.

Imp. des Naturalistes de Moscou, t. I),

formé sur le Strongylus Cornutus.

Le corps est très-déprimé ; la tète large,

transversale; le labre court, presque carré,

denté en avant; les mandibules sont al-

longées, arquées, se terminant par deux
dents bien prononcées; antennes très-allon-

gées; la massue composée de trois articles.

L'espèce vient de Cayenne.

1. stroivgylus luteus.
Fabr., ), 95. 12. — Oliv., 2, 12, 22,

pi. 3, fig. 28.—Long. 1 lig. i. Larg. 1 lig.

— D'un testacé jaune, garni d'un duvet
pâle; corselet large, dilaté, très-rétréci a»
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térieurement ; cly(res arroiulies à l'extro-

mité cl laissant à nu une partie de l'abdo-

men ;
jambes ciliées; dessous du corps fer-

rugineux. — Paris.

rar. Plus pâle, avec le disque des ély-

tres enfumé. — Paris.

2. STROWGYLUS BICOLOR.
Long. 1 hg. {. Larg. 1 lig. -j. — Noir,

luisant; abdomen et pattes rouges. —
Brésil.

3. STRONGYLUS PYRENAICUS.

Long. 1 lig. Larg. | lig. — Finement
ponctué , d'un brun-noir ; élytres et pattes

d'un jaune pâle. — Pyrénées.

l\. STRONGYI.IJS STRIGATUS.

Fabr., 1, 350, 42. — Otiv., 2, 12, 17,

pi. 2, fig. 12, — Long. î lig. '. Larg.

1 lig. — D'un brun-noir, avec les bords

latéraux du corselet et des élytres, et le

dessous du corps d'uu brun-rougeâtre; ély-

tres avec deux fascies lobées pâles, l'une

au milieu de la base, tridentée en avant

,

l'autre arquée vers le milieu et n'atteignant

pas la suture ; une strie enfoncée prés de

ia suture, raccourcie en avant; pattes rou-

geâtres, — Paris.

5. STROIVGYI.US IMPERIAMS.
Fabr., 1, 350, 13. — Undala, Oliv.,

2, 12, 18, pi. 3, fig. 17.— Long. 1 lig. }.

Laig. Y lig. — D'un brun-noir, avec une
bordure ferrugineuse; élytres terminées en
pointe, sur le disque une grande tache

blanche commune , lobée, avec deux ou
trois petites taches noires ; corps d'un brun
foncé ;

pattes lestacées. — Paris.

6. STRONGYMIS ^PUNCTATUS.
Illig., Kœf. Preuss., p. 391. 19. —

Herbst, CoL, ^, 185, 5, pi. l\3. fig. 5. —
Colon., Fabr., 194, 10. — Long. 2 lig.

Larg. 1 lig. '-, — Ferrugineux, couvert

d'un duvet gris; tête du ^^ avec une fos-

sette profonde en dessus des yeux de cha-

que côté ; corselet d'un brun-noir, avec les

bords ferrugineux et quatre points noirs

disposés en demi-cercle sur le disque ; ély-

tres avec une tache humérale noire, di-

latée longitudinalement vers le bord. —
Suéde.

DEUXIÈMIÎ DIVISION.

Elytresavec desstries de points enfoncés.

7. STROWGYLUS FERRl'GI!\EUS.

Fabr., 1, 3^9 , 10. —Aisiwus, IIf.rbst,

EscH., pi. 20, fig. 24. -- Long. 2 lig.

Larg. ide lig.— D'un brun ferrugineux,
avec un duvet assez serré; corselet forte-

ment ponctué; élytres ferrugineuses, ar-
rondies, avec desslriesde poinisp.nondiea,
les intervalles couverts de poils longs dis-

posés en strie ; antennes, corps et pattes
ferrugineux

; jambes ciliées. — Paris.

Var. Extrémité des élytres, disque du
corselet et dessous du corps d'un brun-noir,

N. Stviata, Oliv., 2, 12, 19, pi. 1, fig. 7.

— Paris.

8. STROSGYLUS THORACICDS.
Long, 2 lig. !. Larg. 1 lig.

f.
— D'un

brun-rouge; élytres faiblement ponctuées,
avec des stries longitud nales très-faibles.— Brésil.

9. STRONGYrUS KIGRITUS.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig. \. — Noir;

élytres fortement ponctuées, avec quel-
ques stries longitudinales; pattes brunâ-
tres. — Buénos-Ayres.

10. STRONGYÎ.US CORKUTÎJS.
Fabr., 1. 349, 11. — Long. 2 lig. Larg.

1 lig |. — Un peu allongé, rouge; devant
de la tète se prolongeant en une sorte de
bec arrondi et relevé latéralement, fine-

ment ponctué. — Cayennt. *

11. STRONGYLUS RUFESCENS.
Long. 1 lig. \. Larg. 1 lig. |. — Ar-

rondi, rouge, faiblement pondue; élytres

faiblement striées. — Brésil.

12. STROSIGYMIS MACULATtlS.
Long. 2 lig. \. Larg. 2 lig. — Noir ; ély-

tres fortement ponctuées, avec une très-

large tache rouge sur chacune; elle couvre
l'angle humerai elseprolonge obliquement
jusqu'au milieu de l'élytrc ; dessous du
corps, antennes et pattes brunâtres. —
Brésil.

13. STRONGYL€S ATER.
Gyll., his. Suec.,i, 240,30.

—

Herbst.
ColL,l^. 188, pi. 43, fig. 8.—Long. 1 lig. \.

Larg. llig.— Finement ponctué, d'un noir-

verdâlre métallique assez brillant; premier
article des antennes et palpes rougeâtres ;

stries ponctuées ; des élytres à peine dis-

tinctes. — Suéde.

14. STROBiGYEUS TRISTIS.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig. {. — Court,

bombé, noir luisant; élytres ponctuées,

avec des stries longitudinales lisses. —
Brésil.

15. STRONGYMJS AI\l!«UEIFEr.

Long. 1 lig. y. Larg. i lig.—D'un jaune-
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lougeâlic , une lâche presque uoiie der-

rière la tête et une tache transversale en
arriére du corselet; élylres d'un noir-vio-

let, avec un anneau jaune sur le milieu.

16. STRONGYLUS GLABRATUS.
Fabr., 1, 93, 5. — Long. 1 lig. |. Larg.

1 lig. — Ovale, fortement ponctué; ély-

tres avec des stries longitudinales de points

enfoncés; pattes et antennes brunes. — Al-

lemagne.

NITIDULA, Fabr.. Oliv., Latr. ;

Sil-pha, Linné.

Antennes avec le troisième article plus

long que le suivant ; les trois derniers en
massue abrupte , ovale ou ronde.— Palpes
filiformes , très-légèrement renflés à l'ex-

trémité.— Tarses avec leurs trois premiers
articles , du moins dans les f^ , larges

,

courts , bi]oi)és et garnis en dessous de
brosses.— Tète enfoncée dans le corselet,

déprimée. — Mandibules semblables
,

échancrées ou bifides.— Corselet transver-

sal , coupé droit en arriére. — Ecusson
court.— Elytres larges, ovales, peu con-
vexes. — jattes courtes. — Jambes assez

fortes.

Insectes de petite taille ; on les trouve
ou dans les plaies des arbres ou sur les

substances animales en décomposition.

PREMikBE DIVISION.

(CerophoîHis.)

Deux appendices en forme d'oreillettes,

placées de chaque côté de la tête , au-des-

sus de la base des antennes.— Elytres et

•orseiet présentant un rebord très-large.

i. KITIDULA MAXIM.ARIS.
Long. 2 lig. {. Larg. 1 lig. }.— Large

,

fortement ponctuée, d'un brun-rouge ; ély.

lies avec de nombreuses côtes élevées
;

mandibules très-fortes et trés-avancées.

—

Brésil.

2. NITIDULA MAKGiSlATA.

Fabr. , 1 , 348 , 6.— Oliv. , 2 , 12 . 13

,

pi. 2 , fig. 15. — Long. 2 lig.
J.

Larg.

1 lig. 7.— D'un jaune-ferrugineux, milieu
du corselet et des elytres brun; ces derniè-

res fortement striées et ponctuées, et of-

frant chacune trois taches jaunes , une à

l'angle de la base ; la deuxième transver-

sale , sinueuse prés de la suture, un peu au-

delà du milieu, etja troisième Irès-pclitc,

n-anquanl quelquefois, placée vers lemilieu

de l'élytre entre les deux premières.— Pa-
ris. Rare.

3. NITIDULA VARIA.

Fabr., 1, 350, 15.— Vuricgaia ,0l\\.,

2, 12, 2, pi. 1, fig. 1. — Long. 2 lig. i.

Larg. 1 lig.
J.
— D'un jaune-ferrugineux;

tète et corselet avec un grand nombre de
taches irrégulières , d'un brun-noirâtre ;

elytres striées, avec de nombreuses taches

longitudinales noires, dont une un peu
l)lus marquée à l'angle de la base , et une
autre large, transversale, vers les deux
tiers sur la suture ; bord inférieur des ély-

ties d'un jaune clair.— Paris.

!x. NITIDULA INSULARIS.
Long. 2 lig. '. Larg. 1 lig. |. — Ponc-

tuée, légèrement pubescente, d'un brun-
jaune, avec la tête, le disque du corselet,

une grande tache carrée à la base des ely-

tres et plusieurs traits sur leur surface, d'un

brun-noir.— Guadeloupe.

5. NITIDULA STRIGATA.
Long. 3 lig. 7. Larg. 2 lig. 7.— Ponc-

tué , d'un brun-jaunâtre , avec de petits

poils jaunes, courts, rares, disposés en
stries longitudinales sur les elytres. —
Cayenne.

UEUXlîiME DIVISION.

{Nitidula propr., Linn.)

Point d'appendices en forme d'oreillet-

tes au côté de la tète ; elytres et corselet

n'offrant pas un rebord très-large.

6. NITIDULA SORDIOA.
Faeb. , 1, 351 , 16. — Faria, Oliv. , 2,

12, 15, fig. 10.—Long. 2 lig. Larg. 1 lig. ;.— Corselet un peu rugueux; élylres faible-

ment striées ; l'insecte est entièrement d'un

brun-ferrugineux . avec la tète , le milieu

du corselet et plusieurs taches sur les ely-

tres noires; dessous de la poitrine de mê-
me couleur.— Paris. Très-rare.

7. NITIDULA DISCOIDEA.

Fabr., 1, 352, 23.— Oliv.. 2, 12,21,
pi. 2, fig. 8.— Long. 1 lig. \. Larg. 1 lig.

— Noire; devant de la télé, antennes,

bords latéraux du corselet, rougeâtres; une
glande tache jaune occupant toute la pre-

mière moitié des elytres, à l'exception des

bords latéraux ; elle offre souvent quelques

petits points noirs; on voit aussi une tache

jaune vers l'extrémité des elytres ;
pattes

brunes. — Paris.
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8. NITIDULA FLEXUOSA.
Fabr. , 1, 351, 18. — Oliv., 2,12,6,

pi. 1 , fig. 6.— Long. 2 lig. Larg. 1 lig. :|^.

— Brune ; base des antennes, bords laté-

raux du corselet, pattes et deux taches sur

chaque élytre
,
jaunes, l'une à la base , si-

nuée, l'autre au-dessous \ers le milieu et

sur la suture ; ces deux taches sont r.éunies

dans quelques individus.— France méridio-

nale et Espagne.

9. NITIDUI.A 2-PUSTlJLATA.

Fabk., 1, 3/i7, 2. — Oliv., 2, 12, 1,

pL 1, fig. 2. — Long. 2 lig. Larg. 1 lig. \.

— D'un brun plus ou moins obscur, quel-

quefois noire ;
pattes d'un jaune ferrugi-

neux ; une tache arrondie de même cou-

leur sur le milieu de chaque élytre. —
Paris.

10. NITIDUI.A 10 GUTTATA.
Fabr., 1, 350, 1/t. — Long. 1 lig. f.

Larg. 1 lig. — D'un brun-noir ; devant de

la tète , base des antennes, bords latéraux

du corselet et quelques taches sur son dis-

que, jaunes; élytres finement ponctuées,

avec cinq taches ovalaires jaunes ; pattes

fauves. — France méridionale.

11. ivitidula colon.
Fabr., 1, 351, 20. — Oliv., 2, 12 , 16,

pi. 1, fig. Ix. — Long. 1 lig. 5. Larg. f lig.

— Noire ; bord antérieur de la tète , bords

latéraux du corselet, de nombreuses taches

sur les élytres, jaunes
;
partie postérieure

de celles-ci presque entièrement de cette

couleur ; le bord inférieur jaune
, pattes

rougeâtres. — Paris.

12. HITIDULA OBSCURA.
Fabr., 1, 3l\8, tx. — Oliv., 2, 12, ?.

,

pi. 1, fig. 3. — Long. 1 lig. '-. Larg. 1 lig.

— Légèrement pubescente , d'un brun

foncé, avec les antennes, à l'exception de

la massue, et les pattes jaunes. — Paris.

13. SITDULA 4-PUSTULATA.
Fabr., 1 , 3^8 , 3. — Guttalis, Herbst

,

Col., 5, pi. 54, fig. 7. — Long. 1 lig. 7.

Larg. i lig. — D'un brun ferrugineux,

légèrement pubescente; massue des an-
tennes, milieu du corselet, noirâtres; ély-

tres de cette couleur ; deux taches peu ap-

parentes, l'une à l'angle humerai, l'autre

vers les deux tiers de l'élytre, et le bord
extérieur ferrugineux ; dessous du corps

noirâtre ; bord inférieur de l'élytre d'un
jaune testacé

; pattes rougeâ très."— Paris.

U. NITIDULA MMBATA.
Fabr.. 1 . 352, 21. — Oliv., 2, 12, 31.

pi. 3, fig. 18. — Long. 1 lig. Larg. i lig.

— Très-finement ponctuée, soyeuse, ob-
scure, brune, avec le disque du corselet

un peu plus foncé, et une large banrlo

transversale noire sur le milieu des élytres,

occupant presque toute la partie posté-

rieure. — Paris.

15. NITIDULA OBSOI.ETA.
Fabu. , 1, 349, 9. — Unicolor, Oliv.,

2, 12, 24, pi. 2, fig. 9. — Long. 1 lig.

Larg. 7 lig. — Noire, soyeuse, obscure ;

pattes d'un brun-jaunâtre. — Paris.

16. NITIDULA SOKDIDA.
Fabr. , 1. 351 , 16. — l'aria, Oliv., 2, 1 2,

15, pi. 2, fig. 10. — Long. 2 lig. \. Larg.

1 lig. — Très-finement ponctuée ; tète et

corselet noirs ; les bords lalèiaux du der-

nier d'un brun-rougeâlre ; élytres de cette

couleur , avec quelques lâches sur le dis-

que et une fascie vers l'extrémité, noires;

dessous du corps noir
; pattes brunes. —

Paris.

17. NITIDULA 6 PUSTULATA.
Fabr., 1, p. 352, 25. — Long. 1 lig. |.

Larg. '- lig.— Très-légèrement pubescente.

d'un brun foncé, avec les antennes noires;

leur massue et la bouche rougeâtres; sur

chaque élytre trois taches d'un jaune pâle ;

l'une à l'angle de la base, l'autre au-des-

sous plus prés de la suture, la troisième

transversale au-delà du milieu de l'élytre,

et voisine de la suture; dessous du corps et

pattes clairs; massue des antennes noire.

— Allemagne.

18. NITIDH.A ASTENA.
Oliv., 2, 12, 23, pi. 3, fig. 23.— Gyll.,

1, 228, 16. — Long. 1 lig. Larg. \ lig. —
Oblongue, déprimée, d'un jaune testacé ;

corselet légèrement èchancrè ; élytres tron-

quées à l'extrémité. — Paris.

19. NITIDULA GROSSA.

Fabr., 1, 347, 1.—Long. 3 lig. \. Larg.

2 lig. — Brune , fortement ponctuée , mar-

brée de taches plus foncées et de taches

jaunâtres ; élytres avec de nombreuses cô-

tes longitudinales. — Amérique du Nord.

MELIGETHES, Kirby
,

Nitidula , 2« sect., l'« Phal., Oyll.

Ce genre diffère des Nitidutcs par son

corps beaucoup plus convexe. — Les

côtés du corselet très-peu déprimés, et par

les nattes courtes , élargies. — Les cuisses
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postérieures irès-grosses. — Les jambes
en forme de lame. — Leurs clytres sont

])onctuéesmais non striées. — L'angle hu-
merai trés-saillant.

Les espèces de ce genre vivent con-
slamment sur les fleurs; leurs métamor-
phoses sont inconnues.

Nota. Dans plusieurs espèces, l'on trouve
des individus à pattes simples; ces dilTé-

rences sont sans doute sexuelles.

4. MELIGETHES PEDICM.AP.IA.
Fabii., 4, 352. 2/i. — Oliv., 2, 12, 28,

pi. 3, figr- 21. — Long. 1 jig. Larg. | lig.

— Assez fortement ponctuée, d'un noir

luisant un peu métallique; dessous du corps

noir; pattes d'un brun de ]ioix ; jambes
très-finement dentelées à leur bord exté-

rieur. — Paris.

2. liirr.lGETHES nUFIPES.
Gyli„, 1, 235, 2^. — Long. 1 lig. \.

Larg. 1 lig.
J.
— Légèrement pubescente,

d'un brun-noir, avec la bouche, les an-

tennes, à l'exception de la massue, et les

pattes jaunes. — Paris.

CERCUS, Latr. ;

Catheretes, Hekbst , GïLt., Illig.
;

Nitidula, Oliv.; Dermesies, Linn., Fabr.;

Spkacidiian, Fabr.

Les Cercus différent des Nitidula par
leurs antennes, dont les deux premiers ar-

ticles sont à peu prés de même grandeur,
le troisième de la longueur du suivant. —
La massue est allongée, conique, en forme
de poire. — Le corps est déprimé , avec les

clytres tronquées; dans quelques espèces
les deux premiers articles des antennes sont

beaucoup plus larges et dilatés dans les ^.
Les insectes de ce genre sont de très-pe-

tite taille; propres à l'Europe ; il vivent
sur les fleurs.

1. CERCUS BIPUSTUIiATUS.
Fabr. , 1, 320, l^6. — Long. 1 lig. i.

Larg. f lig. — Noir, profondément ponc-
tué ; élytres avec une grande tache angu-
leuse, d'un roux pâle au milieu ; antennes
et paites de celte couleur. —Autriche et

Suéde.

2. CEnCUS PEDICUIiARIUS.
Fabr.. -1, 319, 43. — IIerbst. Col., 5,

]il. Z|5, fig. 1.—Long. 1 lig. '-. Larg. { lig.

— Fortement ponctué, d'un jaune ferrugi-

neux" yeux noirs; poitrine brune; an-

tennes du f^ avec leurs deux premiers ar

ticles comprimés et dilatés. — Paris.

Var. Ecusson , suture et dessous du
corps noirâtres. — Paris.

3. CEUCIS PCMCUaCS.
Fabr. , 1 , 98 , 31. — Ouv. , 2 , 12 , 30

,

pi. 3, fig. 27.— Long. 1 lig. {. Larg. ', lig.

— Noir, trés-ponctué ; angles postérieurs

du corselet aigus; antennes et pattes anté-

rieures rougeâlres. — Paris.

li. CERCUS URTIC.C.
Fabr., 1, 320, 44- — Panz., Faun. . 4,

fig. 11. — Long. ' lig. Larg. \. lig.—D'un
noir légèrement bronzé, assez profondé-
ment ponctué , angles postérieurs du cor-

selet arrondis; antennes et pattes d'un rou-

geâtre pâle. — Paris.

5. CERCUS TESTACEUS.
Long. \ lig. Larg. \ lig. — Très-forte-

ment ponctué, d'un jaune pâle, quelque-
fois un peu rougeâtre. — Paris.

6. CERCUS ARUIVDIIVIS.

KoEFFNER. — Long, f lig. Larg. \ lig.

Très-fortement ponctué, noir, avec les an-

tennes, les parties de la bouche et lespattes

testacées. — Allemagne.

CORMYPIIORA.

Antennes de onze articles, le premier

très-petit, les deuxième et troisième gros,

élargis, plus grands que les autres, ceux-ci

allongés, presque cylindriques, les quatre

derniers forment une massue large, per-

foliée, aplatie. — Mandibules très-larges ,

fortes , très aplaties, arquées. — Labre re-

couvert en dessus; la base des mandibules
triangulaire, très-large en arrière. — Cor-

selet presque carré, transversal, un peu
plus étroit antérieurement. — Ecusson
grand, arrondi. — Elytres assez aplaties,

plus larges en avant qu'en arrière, presque
tronquées à l'extrémité. — Pattes fortes et

très-larges.

CORMYPHORA MANDIBUI.ARIS.

NoBis.— Long. \ lig. Larg. { lig.— Fine-

ment ponctuée, pubescente, d'un jaune sale

en dessus ; antennes, poitrine et a!)domen
noirâtres ; pattes testacées.— Anjou.

BYTURUS, Latr.. Scnof:\. ;

Dermcstes, Geoff., Fabr., Oliv.;

Ips., Oliv.

Antennes ayant leur deuxième article

plus grand que le troisième; celui ci a peu
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|)i(''s de la lonfjucui- du suivant. — Massue

obloiijjiie. — Palpes comme dans Jes ]\ili-

(hila. — Elytres recouvrant entièrement

l'abdomen, arrondies à l'extrémité.—Jam-

bes longues, grêles, presque linéaires.

—

Tarses comme dans les Nitidula. — Corps

oblong, arrondi en dessus.— Corselet tra-

pézoïde.

Insectes \ivant sur les fleurs; métamor-
phoses inconnues.

BÏTUKUS TOMENTOSUS.
Fabk. , 1, 316 , 22. — Ouv. , 2 , 9 . 15

,

pi. 3, fig. 17. — Long. 2 lig. \. Larg. 1 lig.

—Velu, jaune; ély 1res d'un jaune brunâtre;

pattes d'un brun très clair. — Paris.

Fav. D'un brun verdâtre. — Fumaius

,

Fabk., 1, 316, 21.

HELOTA, Mac-Leay.

Antennes courtes, insérées sous le cha-

peron près de la base des mandibules, de
onze articles, le premier épais et presque
conique, le second globulaire, le troisième

plus long et presque conique; la massue
formée des trois derniers, élargie, épaisse,

velue etcomprimée.— Labre membraneux.
—

^ Mâchoires courtes, cornées à la base,

avec l'extrémité membraneuse, lamellaires,

tronquées, presque carrées et ciliées.— Pal-

pes maxillaires à dernier article presque
tubulé, le même des labiaux court, grand,

épais, cylindrique, tronqué à l'extrémité.

—

Lèvre membraneuse émarginée en avant,

avec les côtés arrondis.— Menton transver-

sal et carré. — Tarses courts, à premier ar-

ticle peu visible . les trois suivants velus en
dessous, le dernier long. — Tête arrondie,

horizontale. — Mandibules trigones, cor-

nées , aiguës à l'extrémité. — Corselet

gi-and, presque carré, convexe en dessus;

lobé en arriére.— Ecusson petit. — Elytres

ovalaires.—Corps déprimé.

HELOTA VIGOKSn.
Mac-Leay, y//i/i. Jav. (édit. Lequien,

p. 152, n- 86). —Long. 8 lig. Larg. 2 lig|.

—D'un vert bronzé, ponctué; corselet avec

des élévations lisses; ély 1res striées ponc-
tuées, et sur le disque une ligne longitudi-

nale obscure et deux grandes taches arron-

dies et jaunes; pattes de celte dernière cou-

leur avec les genoux et les crochets des
tarses noirs; antennes brunes à la base, obs-

cures vers l'extrémité, avec le dernier ar-

ticle de la massue rougeâtre. —Java.
Cette rare espèce existe;» Paris dans les

collections du Muséum et de M. le comte
Dejean.

IPS, Fabr., Latr.
;

Nitidula , Oliv. ; Silplia , Lim.n,

Antennes ayant leur troisième article

plus long que le suivant, etla massue étroite,

ovalairc et abrupte. — Palpes courts, fdi-

formes. presque égaux, le dernier article

tronqué.—Tarses avec leurs trois premiers
articles, du moins dans les ç^, courts, lar-

ges, cchaiicrcs, bilobés.— Tète grande.—
Mandibules dissemblables, la gauche tron-

quée et tridentée, la droite élargie, forte-

ment échancrée ; lobe terminal des mâ-
choires allongé. — Corselet transversal,

carré. — Ecusson arrondi.— Elytres légè-

rement déprimées, allongées, parallèles,

ne recouvrant pas entièrement l'abdomen.
— Pattes assez fortes.—Jambes antérieures

au moins élargies à leur extrémité.

Petits insectes de forme allongée, de
couleurs brillantes; ils se trouvent sous les

écorces des arbres, sur le bois et dans l'in-

térieur de nos habitations. Larves incon-
nues.

I. IPS FEP.r.UGIMEA.

Fabr., 2, 580, 17. — Panz, Fcmii.

Genn., 8, 15.—Long. 2 lig. {. Larg. ^ lig.

— Allongée, convexe, trés-ponctuée, fer-

rugineuse ; tête plus foncée ; elytres brus-

quement tronquées. — Paris , très-rare.

Suède.

3. IPS A-NOTATA.
Faer., 2, 479, 12.— Payk., Faim. Suec,

3, 3A4, A. — Long. 2 lig. Larg. \ lig. _
Légèrement déprimée, noire brillante; ely-

tres avec des stries de points enfoncés, avec
deux taches rouges sur chacune, l'une car-

rée à l'angle humerai , Pautre vers le mi-
lieu, rapprochées de la suture; tarses ferru-

gineux.,— Autriche.

3. IPS Zt-GCTTATA.
Fabr., 2, 580, 16. —Ouv., 2, 12, 11.

pi. 3, fig. 25.— Long. 2 lig. Larg. i lig.—
Assez convexe, ponctuée, noire, brillante;

elytres avec une tache blanche bilobée au
milieu de la base et une autre double un
peu au-delà du milieu; pattes brunes. --

Allemagne.

II. IPS A-PUSCTATA.
Fabr., 2, 12, 10, pi. 3, fig. 19.— Long.

2 lig. ~. Larg. 1 lig. ^.— Ponctuée, courte,

assez convexe, noire brillante; élvtres avec
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deux taches rouges, l'une à la base, l'autre

vers le milieu de l'élytre; tarses noirâtres.

— Allemagne.

5. ïPS Apustulata.
Fabr,, 2, 579, a. — Oi,iv., 2, 12, 9,

pi. 3, fig. 22. — Longr. 3 Wg. Larg. 1 li^.

— Noire, ponctuée; élytrcs noires, bril-

lantes, avec deux taclies rouges sur chacune,

l'une sinuée etbilobceà la base, l'autre un
peu au-delà du milieu, ovale; tarses bruns.

— Allemagne. Paris. Très-rare.

11 varie pour la taille. Quelques indivi-

dus ayant lesélylres prolongés en pointe à

la suture ne sont, selon Gyllenhal, qu'une

variété de sexe.

6. IPS ABBREVIATA.
Panz. , Eut. Germ., 1 , p. 2/il, A-

—

Fann. Germ., 24, p. 21.— Long. 1 lig. '.

Larg. 1 lig. — Trés-ponctuce, noire ; ély-

tres raccourcies, avec un point à l'angle hu-

merai; un autre sur le milieu de l'élytre

prés de la suture, et la partie postérieure du
bord latéral , d'un jaune rougeâtre. —
France.

7. IPS BEHACULATA.
Gyll., 1ns. Suec, I, 2A4, 34.— Long. !l

lig. {. Larg. \ lig.—Trés-ponctuée, noire,

avec la base des antennes, les parties de la

bouche, les pattes, une tache à l'angle hu-
merai , une autre ovale à l'extrémité des

élytres prés de la suture, d'un jaune rouge.
— France.

8. IPS SANGL'ISIOLEMTA.

Oliv., Ent., 2, J2, p. 7, n" 7, pi. 2,

fig. Ml.— Long. 2 lig. '. Larg. 1 lig. '-.—
Noir, brillant, finement ponctué; élytres

d'un rouge orangé , avec l'angle humerai

,

nn gros point arrondi au milieu et le bord
postérieur noir. — Amérique du Nord.

9. IPS BIPLAGIATA.
Long. 1 lig. \. Larg. { lig. — Noir, une

très-grande tache rouge et allongée occu-

pant tout le disque de chaque élytre; ces

dernières courtes; antennes et pattes rou-

ges ; cuisses des deux dernières paires ob-

scures.— Cap de Bonne-Espérance.

10. IPS fiiscipen:«is.

Long. 1 lig. Larg. 7 lig.—Un peu allongé,

noir, granuleux, un peu pubescent; élytres

comtes et brunes
;
parties de la bouche,

antennes et pattes d'un brun-rouge. —
Mexique.

11. IPS PESBASS1!\II.

Long. 1 lig. ^. r.arg. { lig.— Très-forte-

ment ponctué, noir; parties de la bouche,

antennes et angles antérieurs du corselet

rouges; élytres courtes, brunes, pubescen-

tes; pattes et rebord inférieur des élytres

d'un brun-rouge.

Cette espèce se trouve à l'île Bourbon.

12. IPS DIMIDIATA.
Fabr. , 1

, p. 354 . 36. — Long. 1 lig.

Larg. ~ lig.— Noire, ponctuée; élylrescour-

tes, velues, avec une tache rouge transver-

sale à la base.— Brésil.

TROISIÈME TRIBU.

E N G I D I T E S ,

Latreille.

Caractères. Mandibules échancrées.

—

Tarses composés de cinq articles distincts

et entiers. — Antennes terminées par une
massue perfoliée de trois articles.— Elytres

recouvrant entièrement l'abdomen.—Corps
ovalaire.

Les Engidites vivent dans les champi
gnons, et sous les vieux bois. Leur anato-

mie est tout-àfait inconnue et leurs larves

n'ont pas encore été observées.

Genres: Engis, Crypiophagus, Thori:-

tus, Antheropagus.

ENGIS, Payk. ;

Dacne, Latr. ; Ips, Herbst ;

Erotijlus, Oliv.

Antennes courtes , la massue abrupte

comprimée ; les deux premiers articles lar-

ges; le troisième article des antennes plus

long que le précèdent et le suivant.— Pal-

pes maxillaires filiformes, les labiaux termi-

nés en massue. — Tarses avec leurs trois

premiers articles courts et larges.— Mandi-
bules bifides.— Mâchoires bilobées.—Cor-
selet presque carré. — Ecusson triangu-

laire. — Elytres couvrant l'abdomen. —
Pattes assez fortes.— Corps ovale, assez al-

longé.

Insectes ailés. Ceux de nos contrées vi-

vent dans les champignons et sous les écor-

ces. Les espèces exotiques, beaucoup plus

nombreuses, atteignent souvent une taille

au-dessus de la moyenne et sont ordinaire-

ment revêtus de couleurs brillantes.

1. ENGIS UNDCLATA.
Long. 12 lig. Larg. 4 lig. — Noire, deux

lâches jaunes à la partie postérieure de la
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lèle, une autre de chaque côté du corselet,

élargie en haut et bilohéc à son extrémité

postérieure; élytres d'un jaune-brun, avec

deux taches arrondies à la base : la suture

,

trois bandes transversales, ondulées, n'at-

teignant pas le bord postérieur , d'un brun-

noir. — Java.

2. ENGIS JAVANICA.

Long. 10 lig. Larg. 4 lig.— Noire, peu

brillante; corselet avec deux taches irrégu-

liéres, rouges, vers le bord extérieur; ély-

tres avec des stries peu marquées ; les inter-

valles peu élevés , arrondis ; une tache

rouge, allongée, oblique à l'angle humerai ;

une autre de même coulour, vers l'extré-

mité de l'élytre prés du bord extérieur ; une

autre prés de la suture, entre celle-ci, deux
autres réunies sur leur partie inférieure.

—

Java.

3. ENGIS OlilENTAMS,

Long. 8 lig.— Larg. 2 lig. ^.— Trés-al-

longée, noire; élytres bombées, avec des

stries ponctuées, à peine visibles; bord an-

térieur du corselet avec deux taches lou-

ges, deux bandes transversales sinueuses

sur leurs bords, sur les élytres, l'une vers

la base , l'autre prés de l'extrémité. —
Java.

li. ENGIS DEHAAKII.
Long. 8 lig. Larg. 3 lig. — Noire, peu

luisante ; élytres avec des stries faibles , as-

sez nombreuses, de points enfoncés; mas-

sue des antennes un peu velue; extrémité

des jambes revêtue de petits poils jaunes.

—

Java.

5. ESGIS DECORATA.
Long. 7 lig. Larg. 3 lig.— Noire ; corse-

let petit, plus large en arriére qu'en avant
;

élytres avec deux très-grandes taches d'un
jaune un peu roussâtre, sur chacune, la pre-

mière arrondie et occupant tout le tiers an-

térieur de l'élytre. à l'exception du point

humerai et n'atteignant pas la suture, la

deuxième vers les deux tiers de l'élytre

transversale et n'atteignant pas non plus la

suture.— Java.

6. ENGIS CAYEWMEIVSIS.

Long. 8 lig. \. Larg. 3 lig. \.— Orange,
tous les bords du corselet et deux points

noirs; deux séries longitudinales de petits

points enfoncés sur son milieu ; élytres avec
des stries longitudinales de points enfon-
cés; une bande noire, transversale et si-

nueuse en arriére, couvre la base et l'écus-

son, une autre est placée vers le milieu,

une tache transversale en arrière ; la suture
de même couleur, couvre l'extrémité; tête,

antennes, dessous du corps et pattes d'un
brun-noir ; dernier segment de l'abdomen
rougeâire.— Cayenne.

7. E!VGIS Gr.ATIDIS.

Fabr., 2.577, 2.— Long. S lig. Larg.

3 lig. i. — Noire, corselet carré ; élytres

offrant quelques lignes longitudinales for-

mées de petits points enfoncés, assez écar-

tés les uns des autres; elles ont chacune
deux larges taches rouges, l'une à sa base,

laissant à découvert l'angle humerai et

n'atteignant pas la suture, l'autre transver-

sale , située vers les deux tiers postérieurs

des élytres , et n'atteignant ni la suture

ni le bord extérieur. — Sénégal.

8. ENGIS SIGîVATA.

Long. 9 lig. {. Larg. 3 lig. \.— Noire;
corselet carré ; élytres offrant des stries

longitudinales formées de points assez

gros et assez serrés , elles ont une petite ta-

che rouge prés de la base, derrière l'angle

humerai; cette tache est bifide du côté de
la suture , et une autre vers les deux tiers

de l'élytre , étroite et formant un angle à

son milieu.— Cayenne.

9. ENGIS FASCIATA.
Fabr. , 2 , 582. — Long. 6 lig. Larg.

2 lig. {. — Noire; corselet presque carré,

un peu plus large en arrière qu'en avant
;

élytres lisses, avec une large tache de cou-
leur orange, à )a base ; cette tache laisse à

découvert l'angle humerai, et se prolonge
sous l'écusson jusqu'à la suture ; elle est

dentelée sur ses bords ; l'on en voit une au-
tre transversale vers les deux tiers de l'ély-

tre; elle est irrégulière sur les bords et

n'atteint ni la suture , ni le côté extérieur.
— Amérique Boréale. Caroline.

10. ENGIS SES1EGALENS13.
Long. 3 lig. Larg. llig. |.— Trés-ponc-

tuée, pubescente, noire, brillante, avecdeux
taches transversales, isolées, rouges, sur
chaque élytres ; la première sinueuse et

comme dentée à l'angle humerai, la deuxiè-

me vers les deux tiers postérieurs de l'ély-

tre.— Sénégal.

11. EXGIS SANGKISICOM.IS.
Fabr. , 2, 584, 5.—Dennestes Ix-Pusîu-

latus, Panz. , Faun. Germ. , 6, pi. G.

—

Long. 1 lig. |. Larg. ^ lig.— Noire, assez

luisante, avec les antennes, les parties de

la bouche, les pattes, le corselet, l'angle
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humerai cl une lâche, à l'exliémité des

élj'lres, rouges. — France.

12. ESGIS IIL'MERAMS.

Fabr., 2, 583, 2.— Heubst, CoUect., h,

pi. 42, fig. 4.— Long. 1 lig. Larg. { lig.—

Trùs-poncluée , noire, brillanle, avec la

tèle , le corselet, les antennes , les pattes

et un point humerai sur les élylres ferrugi-

neux. — Paris.

13. ENGIS RUFIFRO!«S.

Fabr. , 2 , 58;5 , 3. — Panz. , Faim.

Germ., 36, pi. 19. — Long. 1 lig. Larg.
i lig. — Trés-iineinent ponctuée, noire,

brillante, avec la tète, les antennes, les

patles et un point humerai sur les élylres

ferrugineux.— Paris.

Nota. M. Mac-Leay {Ann. Javann.)

partage ce genre en deu.K.

1° Dacne. Dernier article des palpes

maxillaires obtus.

Dacne Humeralis, lîiipfrons.

2° Eiigis. Dernier article des palpes

maxillaires en forme de marteau.

La plupart des espèces exotiques.

GRYPTOPHAGUS, Herbst, Schoenii.,

Latk. ;

Dermestes, Linné, Fabr.; Jps, Oliv.

Antennes moniliformes; le piemier ar-

ticle renflé, les trois derniers espacés, for-

mant une massue allongée. — Palpes lili-

formes. — Tarses grêles. • - Tète triangu-

laire, grande, avancée. — Mandibules as-

sez fortes. — Mâchoires bifides, allongées.

— Corselet plus ou moins carré. — Ecus-
sou large, court, arrondi.— Elylres ovales,

peu bombées , couvrant l'abdomen. —
Patles assez fortes. —Corps ovalaire.

Insectes de très petite taille, vivant dans

le bois, sous les écorces, et jusque dans
l'intérieur de nos habitations.

Bords latéraux du corselet dentés ou
crénelés.

1. CRYPTOPHAGUS BRUNWIPES.
Gyll. , 1, 185, 29. — Long, i lig. —

Ovale, globuleux, glabre, noir; corselet

sinué et prolongé en son milieu postérieur,

base des antennes et pattes d'un brun
foncé; êlytres lisses, brillantes, à peine
plus i)âles à l'e.\trémitè

; pattes brunes. —
Suède.

2. CRYPTOPHAGUS GLOBUI.US.
Payk., Faun., 1 , 295, 24. — Long. \ lig.

— Ovale, globuleux, glabre, uoir; corse-

let convexe, légèrement sinué à sa base;

élylres convexes, dilatées au milieu, lisses,

brillantes; leur exlrémilè rougeàlre; an-

tennes et pattes pâles. — Suède.

3. CRYPTOPHAGUS IIIRTUS.

Gyll. , 1, 184, 23. — Long, i lig. —
Oblong, velu, ferrugineux; corselet court,

avec une petite ligne élevée le long du
bord ; élylres très-convexes, avec des stries

de petits points enfoncés, et de longs poils

presque droits; dessous du corps pubes-
cent

;
pattes presque glabres. — Paris.

4. CRYPTOPHAGL'S PUSII.LUS.

Payk.. Failli. Suec, 1 , 295 , 23. —
Long. ^ lig. — Oblong, pubescent, fine-

ment ponctué, ferrugineux, avec la poi-

trine et les élylres plus foncées; corselet

court, large ; pattes pâles. — Paris.

5. <;ryptopiiagus fuscipes.

GïLL., 1, 182, 21. — Long, i lig. —
Oblong, pubescent, ponctué, noir ; angles

postérieurs du corselet obtus; élylres élar-

gies au milieu. — Suéde. Cet insecte fait

partie du genre Atomaria, Kirby.

6. CRYPTOPHAGUS IPSOIDES.

Herbst, Col., l\. 174, 3, pi. 42, fig. 11.

— Fimetariiis , Gyll., 1, 181, 20. —
Long, i lig. — Oblong, légèrement pu-

bescent, ponctué, noir, avec l'extrémité

des antennes, les élylres et les pattes fer-

rugineuses ; angles postérieurs du corselet

arrondis. — Allemagne.
Nota. Suivant M. Westerhauser , cet

insecle ne serait qu'une variété du Fbne-
iaritts. [lieu. Eut.)

7. CRYPTOPHAGUS MESOMEEAS.
Payk.. Faun., 3, 448, 20-21. — Herbst,

Col, 4, 143, 24, pi. 41, fig. 7.—Long. { lig.

— Ovale , convexe , pubescent
,
ponctué ,

noir; élylres teslacées. avec la base noire

et l'extrémilè quelquefois brune; dessous

du corps d'un brun noir; anus plus clair;

patles d'un brun testacé pâle. — Paris.

Genre Atomaria , Kirby.

8. CRYPTOPHAGUS FIMETARIUS.
Fabr., 1, 316. 20. — Ater , Herbst,

Col., 5, 15, 5, pi. 45, fig. 5. — Long. ^lig.

— Ovale , convexe ,
pubescent, ponctué

,

noir; exlrémilè des élytres, antennes et

pattes d'un brun testacé rougeàlre ; disque

du corselet bombé ; ses angles postérieurs

aigus. — Paris.

9. CRVPTOPH.AGUS NIGRIPENNIS.

Payk., Faim., 1, 292, 20. — RuficoUis,
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Fanz., Fr.an.. 9, 99. 13. — Long. { Ug. —
Ovale, convexe, glabre, d'un fauve testacé

brillant; élytres noires, brillâmes, avec

des points disséminés; abdomen d'un brun
rougeâlre

; pattes ferrugineuses ; corselet

finement ponctué. — Paris. Genre Atoma-
ria, Kirby.

10. CRYPTOPHAGUS PENCIKIGER.
Gyll., 1, 178, 16. — Long. { lig. —

Noir, lisse, glabre ; tête, corselet, antennes

et pattes fauves; corselet avec une impres-

sion transversale de chaque côté à sa base ;

extrémité des élytres d'un brun roux ; anus

de celte couleur ; pattes ferrugineuses. —
Suéde.

11. CRYPTOPHAGUS CRESATUS.
P'abh., 1, 319, '41. — Long, j lig. —

Oblong, légèrement déprimé, pubescent,

d'un jaune testace pâle ; corselet presque

carré ; bords latéraux légèrement crénelés;

pattes pâles. — Allemagne.

DEUXIÎÎMF, DIVISION.

Bords latéraux du corselet entiers.

18. CRYPTOPHAGUS GI-ABER.

Gyll., 1, 179, 15.— Long. | lig. — D'un
brun testacé rougeàtre, légèrement dé-

primé ; corselet transversal , lisse , ses an-
gles antérieurs prolongés en avant ; élytres

à peine ponctuées ; corps et pattes plus

clairs. — Suéde.

19. CRYPTOPHAGUS BRUNNEUS.
Gyll., 1, 174. 11-— Long. } lig.— Al-

longé , d'un brun mairon glabre ; corselet

carré, légèrement crénelé sur ses bords:
élytres avec des stries de points enfoncés.
— Suède.

20. CRYPTOPHAGUS &CHCHÎMHERRI.
(ivLL., 1, 173, 10. — Long. } lig.

—

Oblong, légèrement déprimé, pubescent,
noir; côtés du corselet légèrement créne-
lés, ses angles postérieurs aigus; antennes
et jambes ferrugineuses. —Suéde.

21. CRYPTOPHAGUS FUNGORUM.
Gyll., 1, 172, 9. —Long, l lig.

—

Oblong, pubescent, noir; côtés du corselet
sinués; antennes, élytres et pattes d'un brun
ferrugineux clair. — Suéde.

22. CRYPTOPHAGUS BIMACULATUS.
Panz., Faun., 57, fig. 7. — Long. i.

—

Oblong, pubescent, ferrugineux; corselet

carré, ses bords latéraux dentés en scie ;

IWSEOTES. Il-

élytres avec une tadie marginale noire
s'étendant vers la suture sans l'atteindre.— Suède.

23. CRYPTOPHAGUS SERRATUS.
Gyll., 1, 171, 7.—Long, j lig.—Oblong,

pubescent, d'un brun noir; corselet carré,
ses bords latéraux dentés en scie; antennes
et pattes ferrugineuses. — Suéde.

far. Plus claije.

24. CRYPTOPHAGUS LYCOPERDI.
Fabb., 1, 315,17.— Heebst., CoL.k,

176, 5, pi. 42, fig. 13. — Long. 2 lig.

Larg. i lig. — Oblong, d'un brun ferrugi-

neux, couvert d'un duvet assez long, forte-

ment ponctué, côtes du corselet avec deux
dents aiguës; dessous du corps plus clair;

pattes d'un jaune testacé
, pâle. — Fa-

25. CRYPTOPHAGUS POPUM.
Payk., Faun., 3, 355, 4- —Long. 2 lig.

Larg.
i

lig..— Oblong, pubescent, d'un
brun ferrugineux, disque des élytres noi-

râtre, côtés du corselet avec deux dents ob-
tuses ; corps et pattes ferrugineux. —
Suède.

26. CRYPTOPHAGUS CELLARIS.
Fabr., 1, 319, 40. — Oliv., 2, 18, 13,

pi. 1, fig. 3. —Long. 1 lig. Lai-g. ; lig. —
Oblong. pubescent, d'un brun ferru§fineux

pâle, quelquefois noirâtre; corselet court,
bidenté , crénelé sur ses bords à leur partie

postérieure.— Paris.

27. CRYPTOPHAGUS ABIETIS.
Payk. , 1, 291 , 18. — Dennestes vini

,

Panz., Fauii.,hO, fig. 14.— Long, ^lig.—
Oblong, allongé, pubescent, ferrugineux

;

corselet rétréci postérieurement, son bord
latéral denté postérieurement en scie, avec
une dent à sa partie antérieure. — Suéde.

28. CRYPTOPHAGUS TYPHE^E.
Gyll., 1, 174- 12. — Carias. Oliv., 2,

18. 23, pi. 3, fig. 23. — Long. -' lig. —
Oblong, noir, avec un léger duvet serré,

cendré, bords du corselet très-finement cré-

nelés; antenneset pattes rougeâ 1res.—Paris.

29. CRYPTOPHAGUS FOERSTF.OMU.
Gyll., Sckon., Syu. Ins., 2, 100, 24.

—Long. I lig. Larg. i lig.— (.labre, testacé.

finement ponctué ; corselet dilaté latérale-

ment, ses angles postérieurs arrondis, avec
deux points enfoncés près de la base; ély-

tres avec des stries ponctuées, très-con-

vexes
; pattes et antennes pâles ; genoux

brunâtres.— Ile Saint-Eusfache.
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THORICTUS, Germ.

Antennes courtes, insérées dans deux pe-

tites entailles au bord antérieur de la tête,

de neuf articles, les deux premiers très-

épais, les suivants cylindriques, très-serrés,

allant en grossissant jusqu'au dernier,' qui

est renflé. — Palpes petits et filiformes, a

derniers articles cylindriques.—Tarses grê-

les, à quatre premiers articles presquecarrés.

— Tête ronde, courbée en avant, s'emboî-

«ant dans le corselet, chaperon un peu
émarginé en avant. — Yeux non visibles.

—Corselet beaucoup plus large que îong,

arrondi sur les côtés, tronqué en arrière.

—

Ecusson non visible.—Elytres courtes, pas

plus larges que le corselet, très-convexes.

—Pattes de longueur médiocre.—Cuisses

un peu renflées.

THORICTUS CâSTANEVS.
Germ., Rev. Eut., t. 2, pi. 7. — Long,

llig. |. Larg. 1 lig.—D'un brun-rougeâtre

brillant, parsemé de poils courts et jaunes;

élytres avec de faibles stries ponctuées et

longitudinales, la suture un peu obscure.—
Nubie.

Nous n'avons pas va ce genre en na-

ture.

ANTHEROPHAGUS, Knock;

Cryptophagus, Herbst, Gyll.;

Mycetopkagus, Fabr.

Ce genre difiere des Cryptophagus par
ses antennes proportionnellement plus gros-

ses, leurs articles plus transversaux, pres-

que égaux depuis le deuxième jusqu'au

huitième, la massue formée presque insen-

siblement.

On trouve les insectes de ce genre sur

tes fleurs.

1. ANTHEROPHAGUS PALLENS.
Tabr., i, 149, 24. — Oliv., 3, 57, 16,

pi. 2, fig. 25. — Long, i lig. i. Larg. ^ lig.

— D'un brun jaune clair, recouvert d'un
léger duvet jaune, devant de la tête et an-

tennes plus foncées.— Paris.

2. ANTHEROPHAGUS NIGRICORKIS.

Fabb., 2, 369, 2l\.—ipsviolacea, Herbst,
Col., 4, pi. 42, fig. 7. — Long. 2 lig.

Larg. \ lig. — Trés-finement ponctué, d'un

brun clair, recouvert d'un très-léger duvet
jaunâtre; antennes noires.— Paris.

^ar. Antennes rougeâlres. — Paris.

QUATRIEME TBi

se APHIDITES,
Latreille.

Caractères. Mandibules bidenlées. —
Tarses à cinq articles distincts et entiers.

—

Antennes terminées par une massue allon-

gée, de cinq articles.— Corps ovalaire, ré-

tréci à ses deux extrémités, convexe en des-

sus.— Pattes grêles. — Dernier article des

palpes conique.

Les Scaphidites, dont les mœurs ont été

observées, vivent sous l'état de larves et

d'insectes parfaits dans les champignons.
Ils n'ont pas été soumis à des recherches

anatomiques.

Genres : Scaphidium . Catops, Myla-
chus.

SCAPHIDIUM, Oliv., Latr., Fabr.

Antennes de onze articles un peu velus

les six premiers allongés, renflés à l'extrè

mité ; les cinq derniers hémisphériques

légèrement comprimés et formant une es

péce de massue allongée.— Palpes filifor

mes ; les labiaux très-courts ; les maxillaires

saillans, avec le dernier article subiliforme

—Tarses filiformes.—Mandibules bifides à

l'extrémité et presque recouvertes par le la

bre.—Tête avancée, étroite, inclinée.—Cor-

selet convexe, presque trapézoïde, un peu

plus étroit antérieurement, un peu sinué à

sa partie postérieure, légèrement rebordé
— Elytres un peu plus larges que le corselet

légèrement élargies au milieu, tronquées a

l'extrémité.— Pattes longues, assez grêles.

— Corps épais, ayant une forme clavicu-

lai'e.— Abdomen dépassant les élytres.

Insectes de petite taille; vivent dans le»

champignons et sous les écorces.

PREMIÈRE DIVISION.

Ecusson visible.

1. scaphidium immacdlatdm.
Fabr. , 2 , 376 , 3. — Oliv. , 2 , 20 , *,

pi. 1, fig. 3.— Long. 2 lig. |. Larg. 1 lig. \.— Ponctué, noir, luisant; base du corselet

et stries des élytres avec de gros points en-

foncés.— Paris.

2. SCAPHIDIUM 4-MACULATCM.
Fabr., 2 , 375, 1.— Ouv., 2 , 20 , 1. —

Long. 2 lig. i. Larg. 1 lig. i.— Fortement
ponctué, noir, luisant; élytres avec dem
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Uiclics rouges sur chacune, la première plus

grande cl anguleuse vers la base des ély-

tres, la deuxième plus petite , bifide anté-

rieurement; près de l'extrémité deux stries

raccourcies, l'une prés de la suture, l'autre

près du bord extérieur.— Paris.

3. SCAPHIDIUM 4-NOTATCM.
Dej. , Collect. — Long. 2 lig. Larg.

1 lig.— Diffère du 5. l\-Maculatimi, par sa

taille plus petite ; ses élytres lisses n'offrent

qu'une slrie suturale, une transversale de

points sur la base et deux petites stries très-

courtes , formées de très-gros points à la

base prés de la suture. — Amérique du
Nord.

4. SCAPHIDIUM CASTANEUM.
Perty, Voyage de Spix et Martius, Ins.,

p. 34, pi. 7, lig. 2.— Long. 2 lig. ^ Larg.

1 lig. j.— D'un brun-ferrugineux brillant;

disque du corselet élevé en ariiére; élytres

vaguement ponctuées , très-fortement à

l'extrémité , une ligne suturale ponctuée
,

antennes et pattes de la couleur générale.

5. SCAPHIDIUM MEXicANUM (Nouvelle es-

pèce).

Long. 2 lig. {. Larg. 1 lig. 7.— Ressem-
ble beaucoup au Castaneum , de même
couleur ; corselet convexe ; pattes noires ;

tarses bruns.— Mexique.
Nota, Les antennes manquent à l'indi-

vidu que j'ai vu.

6. SCAPHIDIUM BICOLOR.
Long. 2 lig. J. Larg. 1 lig. |.— D'un

brun-rouge ; massue des antennes noire
;

corselet avec deux lignes obliques et ar-

quées de gros points aux angles posté-

rieurs; élytres très-fortement striées, ponc-

tuées, avec le disque noir; dessous du tho-

rax de même couleur. — Madagascar.

7. SCAPHIDIUM BASALE.
Long. 2 lig. ;. Larg. 1 lig. \.— D'un

noir luisant; corselet avec une ligne trans-

versale de points en arriére ; élytres avec
une large tache d'un rouge obscur sur la

base , elles sont bordées de gros points.—
Madagascar.

Nota. L'individu que j'ai décrit étoit

privé de pattes et d'antennes.

8. SCAPHIDIUM CONSOBRINUM.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig. ;.— Ressemble

beaucoup au précédent, mais s'en distin-

gue par la taille plus petite ; les élytres dont
la tache rouge ne couvre pas la base, mais
couvre tout le milieu, et par la plaque
anale, qui est rougeâtre.— Madagascar.

9. SCAPHIDIUM FASCIATUM.
Long. 1 lig. i. Larg. 1 lig. —D'un noir

luisant un peu brunâtre
; parties de la bou

che et base des antennes d'un brun clair;

une ligne transversale de points à la partie

postérieure du corselet; élytres bordées de
points , avec une tache transversale et en
forme de bande occupant la base et d'un
jaune de soufre ; abdomen et pattes d'un
brun clair.— Madagascar.

10. SCAPHIDIUM «NICOLOR.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig. i.— D'un brun-

rbuge ; une ligne transversale de points en
arriére du corselet; élytres avec une bor-

dure de points et deux séries semblables,
courtes et longitudinales sur le disque ; ex-
trémité des antennes noire. — Mada-
gascar.

11. SCAPHIDIUM PUNCTATUM.
Long. 2 lig. Larg. i lig. ^.^ D'un brun-

noir, couvert d'une ponctuation très forte

et serrée ; antennes rouges, avec la massue
noire; dessous du corps lisse; pattes d'un
brun-rouge.— Madagascar.

12. SCAPHIDIUM SIMILE.

Long. 1 lig. {. Larg. 1 lig.— Ne diffère

du Bicolor que par la taille beaucoup plus

petite et le dessous du thorax de la couleur

générale.— Madagascar.

13. SCAPHIDIUM NIGRUM.
Long. 1 lig. i. Larg. \ lig.— D'un noir

luisant; bouche, base des antennes, pattes

et abdomen d'un brun-rouge ; corselet avec

un sillon transversal en arrière, mais non
ponctué ; élytres bordées de points.— Ma-
dagascar.

14< SCAPHIDIUM PARDALIS.
Long. 2 lig. |. Larg. lig. \.— D'un brun-

châtain ; extrémité des antennes , cinq

points sur le corselet, suture des élytres et

quatre gros points sur chacune noirs.

—

Gayenne.

DEUXIEME DIVISION.

Genre Scapkisoma, Steph.

Ecusson point visible.

15. SCAPHIDIUM AGARICINUM.
Fabr., 1, 576, 4.— Ouv. , 2, 20, 4,

pL i, fig. 4. — Long. 1 lig. Larg. 7.

—

Noir, luisant, très-finement ponctué; an-

tennes, parties de la bouche, bord posté-

-•eur des élytres et pattes d'un brun-rou-

2.
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geâlre testacé
,

plus ou moins pâle ; le

deuxième article de la massue plus mince

et plus petit que le premier et le troisiè-

me.— Paris.

CATOPS, Fabr., Payk., Gyll.;

Choleva, Latr., Spence;

Dermesies, Decéer ; Helops, J'anz.
;

Ptomophagus, Illig.

Antennes de la longueur de la tête et du
corselet, grossissant vers l'extrémité^ in-

sérées au-dessous des yeux , de onze arti-

cles plus ou moins perfoliés; le huitième

petit, le dernier semi-rond, et terminé eu

pointe. — Palpes maxillaires très-saillans;

le dernier conique et pointu ; les labiaux

petits. — Tarses filiformes à articles al-

longés, entiers; les trois premiers des tar-

ses antérieurs dilatés et velus dans les mâ-
les. — Tête (

resque de la largeur du cor-

selet, inclinée. — Yeux petits. — Mandi-
bules courtes. — Corselet un peu rebordé,

de la largeur des élytres. — Celles-ci

convexes, tronquées, recouvrant des ailes.

— Abdomen terminé en pointe. — Forme
générale naviculaire.

Ce sont des insectes de taille gcnérale-

nicnt assez petite, de couleur brune, qui vi-

vent dans les champignons et dont lesmou-
vcniens sont très-vifs.

1. CATOPS FESTIMANS.
Spence, Monogr,, p. il\5, n° 6.—Oblong,

ovale, noir; base des antennes, labre,

pattes et élytres d'un brun-janne; corse-

let court, rétréci en avant, et trés-légére-

ment sinué à la base.

2. CATOPS KIGRICAMS.
Spence, Monogr., p. 141, n" 3.—Ovale-

oblong, noir; antennes un peu plus lon-

gues que le corselet, ferrugineuses, ainsi

que les pattes; base du corselet fortement
sinué. — Angleterre, Suéde.

3. CATOPS SEKICECS.
Fabr., 172, 564, 2.

—

Spence, Monogr.,
142, 4- — Ovale, convexe, d'un brun de
poix ; antennes longues , ferrugineuses

,

ainsi que les pattes; corselet rétréci en
avant. — Paris.

4. CATOPS ALPINUS.
Gyll., Ins. Suec, t. I, pars 4, p. 312.

— Ovale-oblong, noir, couvert d'un du-
vet soyeux ; base des antennnes, jambes et

tarses jaunes; élytres rousses; massue des
antennes épaisse; le huitième article trois

fois plus petit que les autres. — Suède.

5. CATOPS TKISTIS.

Latr., Gen. Ins. et Crust., 2, 28, 3. —
Spence, Monogr., 144, 5.— Oblong-ovaie,

d'un brun-noir ,
pubescent ; antennes de

la longueur du corselet, avec la base fer-

rugineuse ; jambes et tarses de cette der-

nière couleur, ainsi que le devant de la tête,

qui est très-court. — France, Angleterre.

MYL^CHUS, Latr., Oliv.;

Catops, Payk., Gyll.;

Sablberg, Choleva, Spencb.

Ce genre diflëre du précédent par les an-

tennes qui sont plus courtes, avec le hui-

tième article plus grand que lesprécédens;

les quatre derniers forment la massue , le

dernier arrondi et obtus à l'extrémité. —
Les cuisses ou les jambes postérieures of-

frent des dentelures.

1. MYI.ECHUS APPEWDICtl-ATUS.
Saulb., Ins. Faun., 7, 94, 6. — Gyll.,

Ins. Suec, t. 1, pars 4, P- 317. — Long.
2 lig. 7. Larg. 1 lig. j. — Oblong ovale,

brun, fortement ponctué, couvert d'un

duvet soyeux ; antennes coin-tes; massue

grande, obtuse; cuisses postérieures mu-
nies d'un appendice dentiforme ; jambes
postérieures recourbées en arriére. — Fin-

lande.

2. MYL.«;CHl]S BIDENTATUS.
Sahlb., Ins. Faun., 7, 95, 7. — Gyll.,

Ins. Suec, t. I, pars 4, p. 317. — Long.
2 lig. |. Larg. 1 lig. {. — Ovale-oblong,

brun, pubescent, grisâtre, très-fortement

ponctué ; antennes courtes, massue grande,

obtuse ; cuisses, jambes postérieures uni-

dentées et recourbées. — Finlande.

3. MÏLjECHUS dentipes.
Sahlb., Ins. Faun., 7, 93, 5. — Gyll.,

Ins. Suec, t. l,pars 4, p- 30G. — Long,

2 lig. 7. Larg. 1 lig. J.
— Ovale-oblong,

brun, couvert d'un duvet gris, très-

ponctué; antennes courtes; massue grande

et obtuse ; cuisses postérieures uniden-

tées; jambes droites. — Finlande.

4. MYL«:CHl)S SERRIPES.

Sahlb., Ins. Faun., 7, 93, 8. — Gyll.,

Ins. Suec, t. I
,
pars 4, p. 318. — Long.

2 lig. 7. Larg. 1 lig. {. — Ovale-oblong,

brun, pubescent, grisâtre; antennes courtes;

massue grande, obtuse; cuisses et jambes

presque droites , les postérieures faiblement

crénelées. — Finlande.
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SEPTIEME FAMILLE. — HISTÉROIDES.

Caractères. Pattes contractiles; les pos-

térieures plus écartées entre elles à leur

naissance que les autres. — Antennes tou-

jours coudées, terminées par un massue so-

lide. — Mandibules fortes, saillantes, pro-

longées en pointe. — Présternum souvent

dilaté à sa partie antérieure. — Eiytres

tronquées. — Jambes antérieures, presque

toujours dentées ou épineuses extérieure-

ment.
Les Histéroides se nourrissent de ma-

tières végétales ou animales en décompo-
sition; quelques espèces paraissent vivre

de la sève des arbres ; ils ont une dé-

marche lente ; leur taille est moyenne ou
petite.

Les espèces soumises aux investigations

anatomiques ont offert un canal digestif

ayant quatre ou cinq fois la longueur du
corps, un œsophage très-court, suivi d'un

renflement oblong, qui paraît pourvu inté-

rieurement de pièces propres à la tritura-

tion. Levenlricule chylifique est très-long,

replié, hérissé de papilles pointues et sail-

lantes. L'intestin grêle est filiforme. Le
cœcum s'en dislingue par une contracture

annulaire. Les vaisseaux hépatiques ont six

insertions autour du ventricule chylifique
j

ils sont transparens et d'une extrême té-

nuité.

Les larves des Histéroîdes se nourrissent

des mêmes substances que l'insecte parfait ;

elles sont linéaires, aplaties, molles. La
tête et le premier segment sont écailleux;

celui-ci est cannelé dans sa longueur ; elles

ont six pattes courtes et sont terminées par
deux appendices articulés et par un pro-

longement anal lubulaire.

M. Erichson a donné dans le lahrbucher
de M. Klug une monographie de cette fa-

mille, dans laquelle il l'a répartie en un
très-grand nombre de genres qui ne nous
paraissent pas présenter des caractères

assez importans pour les faire adopter.

H8SÏEI10IÏES.

Genres : Hister, Platysoma, Tryponœus,
DendrophUus , Onihophilus , Abvœus ,

Hololepta, Spherites.

HISTER , Fabr. , Oliv. . Latr.

Antennes de onze articles : le premier

grand, obconique, arqué, très -long; le
deuxième de même forme que le premier,
et un peu plus long que lessuivans; ceux-ci
plus grêles ; les trois derniers épais , très-
serrés. — Palpes inégaux, peu avancés,
composés d'articles obconiques ; le dernier
cylindrique. — Tarses courts, formés d'ar-
ticles comprimés ; les quatre premiers ar-

més en dessous de deux épines; le der-
nier plus long , terminé par deux crochets
courbes. — Tète petite, rélractile, cachée
sous le corselet, —- Mandibules épaisses

,

aiguës , dentées au côté interne. — Mâ-
choires Icrminées par un lobe court. —
Menton légèrement échancré. — Corselet
rétréci en avant, joint étroitement avec les
élytres en arrière

, plus ou moins convexe
en dessus; en dessous le présternum est
fort élevé, et s'avance jusqu'à la bouche.— Ecusson petit , triangulaire, — Elytra
plus courtes que l'abdomen , tronquées a

l'extrémité ou peu arrondies; le bord laté-

ral incliné en dehors. — Pattes courtes. —
Cuisses et jambes comprimées; les inter-
médiaires et les postérieures avec deux
rangées d'épines, dilatées à l'extrémité. —
Abdomen court, obtus.

Les Hisfer sont en général de moyenne
taille, de forme ovalaire, un peu bombée.
Leurs couleurs sont foncées ou méialli-
ques, rarement ils offrent des taches. Ils

se ressemblent tous tellement par le faciès,

que l'étude des espèces est hérissée de diffi-

cultés. Paykull, dans une excellente mono-
graphie du genre, l'a divisé en différentes

sections et familles. D'après le nombre
des dentelures des jambes, celui des stries

du corselet et des élytres, et d'après ces
caractères, un peu artificiels peut-être , il

est parvenu à bien signaler les espèces.
Nous ferons usage de son travail, en donnant
ici l'explication des termes qu'il emploie
pour abréger ses descriptions. Le front est

souvent marqué sur le devant et les côtes
d'une strie semi- circulaire, nommée Urie
ordinaire. Les élytres, à l'exception d'un
petit nombre d'espèces , sont ornées de
sti-ies dont le nombre ne dépasse jamais
neuf, et est souvent inférieur; deux de ces
stries, placées dans la partie même des
élytres qui s'incline vers l'abdomen, ne
peuvent être aperçues qu'en inclinant for-

tement l'insecte la plus rapprochée du
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bord s'appelle termiuale, et celle qui lui

est adjacente latérale. Dans la plupart des
espèces on trouve ces deux stries. Près de
la strie latérale, mais sur l'espace supérieur
des élvlres, on voit la strie nommée margi-
nale; mais elle manque dans beaucoup d'es-

pèces. Après celle-ci on en trouve cinq au-
tres, également éloignées entre elles,et nom-
mées, première, deuxième, troisième, qua-
trième, cinquième doisalcs; auprès de celte

dernière, la neuvième strie, appelée sutu-

rale , comme la plus proche de la suture.

Le nombre de rjsf, stries varie; mais quand
une ou deux manquent, on trouve libre la

place où elles déviaient être. Souvent ces

stries sont raccourcies, sait en avant, sojt

en arriére ; leur nombre et leur longueur
fournissent de bons caractères. Ou trouve

encore souvent à la base des élytres, au
commencement de la première strie dor-

sale, vers le bord, une petite strie oblique,

quelquefois peu marquée
,
que Paykull

appelle linméralc, et qui se réunit quel-

quefois avec la strie marginale. Les Hisier

ont des ailes grandes, dont ils font rare-

ment usage. On rencontre ces insectes dans
le fumier, les ordures, les cadavres, les bo-
lets en dissolution , sous les pierres. C'est

surtout pendant l'été qu'on les trouTe en
plus grand nombre.

Première section. Corselet strié longitu-

dinalement.

Première tribu. Deux stries sur les côtés

du corselet.

Première famille. Elytres avec une strie

marginale.

1. HISTER GIGAS.

Payk., Monogr., n" 1, — Ouv., 1.8,
2, pi. 95, fig. 5. — Maximus , Schcenh.,
Syn. Ins., 1 , 88, i. — Long. 9 lig. Larg.

5 lig. — Noir brillant; mandibules très-

longues ; corselet cilié sur ses bords anté-

rieurs et latéraux ; élytres avec la strie

marginale et la cinquième dorsale raccour-

cies dans leur milieu; les quatre doi sales

extérieures entières ; la suturale raccour-

cie en avant et en arrière, et formée de
points enfoncés; la strie humérale très-lé-

gère ; la terminale distincte ; sternum
avancé jusqu'à la bouche, arrondi

; jambes
antérieures avec trois dents entières ; ab-
domen finement ponctué. — Sénégal.

2. HISTER /i-MACULATUS.
Fabr., 1, 86, 16. — Heniformis , Ouv.,

4, 8, 8, pi. 1, fig. 5. —Long. 4 lig.

iarg. 2 lig. ~. — D'un noir brillant ; man-

dibules courtes ; massue des antennes

fauve ; corselet avec la strie extérieure

raccourcie , l'intérieure entière ; élytres

avec la strie marginale raccourcie au mi-
lieu ; les trois premières dorsales entières;

l?s autres nulles ou trés-légéres, indiquées

seulement quelquefois par des points, rac-

courcies ; strie suturale nulle; une grande
tache rouge jointe au bord occupe l'angle

humerai, et s'étend au-delà du milieu;

sternum avancé jusqu'à la bouche et ar-

rondi ; abdomen Irés-ponctuè ; jambes an-

térieures fortement Iridentées; massue des

antennes fauve. — Paris.

Far. B. Payk. La tache rouge des ély-

tres interrompue au milieu.

Far. C. Payk. Une seule petite tache

rouge postérieure , à peine marquée.
Far. D. Payk. Elytres entièrement

noires.

Toutes ces variétés se rencontrent en-

semble dans les mêmes lieux ; la deuxième
est très-rare.

.3. HISTER AFER.
Payk., Monogr., p. 12, n" 4, pi- 13,

f, 6. — Long. 2 lig. i. Larg. 2 lig. —
Noir, brillant; mandibules grandes, ar-

mées d'une petite dent; élytres avec les

stries également éloignées entre elles; les

quatrième et cinquième dorsales un peu
plus courtes que les autres; les intervalles

très- finement ponctués; poitrine et abdo-
men d'un brun noir; massue des antennes

et pattes brunes ; jambes antérieures avec

trois dents entières; sternum avancé jus-

qu'à la bouche , arrondi. — Guinée.

l\. HISTER SEWEGALESiSIS.

Payk., Monogr.. p. 13, n° 5, pi. U,
f. 5. — Long. 2 lig. \. Larg. 2 lig. —
D'un noir foncé ; front avec une impres-

sion peu profonde , au lieu de la strie ordi-

naire; élytres peu convexes, avec une pe-

tite fossette ou quelques points à peine vi-

sibles au - dessus de la cinquième dorsale ;

les première, deuxième, troisième dorsales

entières; les autres et la suturale raccour-

cies ; strie humérale à peine marquée ; poi-

trine et abdomen Irés-ponctués ; sternum
avancé jusqu'à la bouche, arrondi ; jambes
antérieures bidentées; massue des antennes
fauve. — Sénégal.

5. HISTER CHIWENSIS.

Payk., Monogr., p. 16. n» 7, pi. 2, f. 5.

— Très-finement ponctué; d'un noir foncé

peu brillant ; massue des antennes fauve ;

une fossette latérale à peine marquée de
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chaque côté du corselet ; la strie extérieure

raccourcie ; l'intérieure entière ; élylres

avec la strie marg:inale raccourcie au mi-

lieu ; la suturale nulle ; sternum avancé

jusqu'à la bouche, arrondi; pattes anté-

rieures avec trois fortes dents entières. —
Chine.

6. HISTER ORIENTALIS.

Pa-ïk., Mon., p. 17, n" 8, pi. 13, f. 7.

— Ressemble un peu à VH. Chinensis, dont

il diffère par sa taille plus petite . ses man-
dibules bidenlées, sa couleur plus brillante,

ses pattes brunes, et l'absence d'impressions

sur le corselet. — Indes-Orientales.

7. HISTER TROPICUS.

Pa-ïk., Mon., p. 18, n» 9, pi. 2, f. 9. —
D'un noir foncé, brillant; massue des an-

tennes fauve; mandibules courtes; bords

antérieur et latéraux du corselet garnis de

poils rougeâtres très courts ; strie extérieure

raccourcie vers le sommet ; l'intérieure en-

tière; élytres profondément striées; strie

marginale raccourcie au milieu; les quatre

premières dorsales entières; la cinquième

raccourcie avant le milieu , et la suturale

un peu au - delà ; sternum avancé sur la

bouche , arrondi ; abdomen trés-ponctué ;

pattes d'un brun obscur ; trois fortes dents

aux jambes antérieures. — Guinée.

8. HISTER CADAVERINL'S.

Ent. Heif., 1, l\, 10, pi. 1, fig. 4- ~
Hister Brunneus , Fabr., 1, 86, 15.

—

Long. 2 lig. j. Larg. 2 lig. — Noir ; massue

des antennes fauve ; strie» du corselet éloi-

gnées du bord ; élytres avec quatre stries

presque entières, et deux autres rudimen-

laires, et seulement visibles en arrièrn : les

jambes de devant ayant six dentelures. —
Toute l'Europe.

9. HISTER THORACICUS.
Payk., Mon., p. 20, n- 11, pi. 2, f. 6.

— Noir foncé, peu brillant ; mandibules un
peu iaégales ; massue des antennes fauve

;

corselet avec la strie extérieure raccourcie,

l'intérieure entière ; élytres lisses ; la strie

marginale raccourcie ; les trois premières

dorsales presque entières, arquées en de-

dans, peu marquées; sternum avancé jus-

qu'à la bouche , arrondi ; abdomen ponc-

tué; quatre dents entières aux jambes an-

térieures.— Amérique du Nord.

10. HISTER MERDARIUS.
Ent. Hcft., 1, 39, 3, pi. 1, fig. 3. —

Payk., p. 22
,
pi. 3, f. 1. — Noir; massue

des antennes ferrugineuse ; les stries du
corselet se réunissant, et oflVant entre elles

un espace fortement ponctué ; strie margi-
nale et les quatre suivantes entières, les

deux autres seulement visibles en arrière ;

jambes antérieures avec quatre dentelures;

celle du sommet bifide. — Suéde.

11. HISTER PUNCTIFER.
Payk., Mon., p. 25, n» 14, pi. 4, f. 1.— D'un noir foncé finement ponctué , mas-

sue des antennes fauve ; corselet ayant la

strie extérieure raccourcie , l'intéiicure

entière ; élytres lisses ; les quatre premières
dorsales entières; la cinquième raccourcie

avant le milieu, et la suturale un peu au-

delà ; poitrine et abdomen ponctués; un
enfoncement de chaque côté sur le dernier

segment; pattes brunes; les jambes anté-

rieures avec quelques petites dents, —
Brésil.

12. HISTER GUINEENSIS.

Payk., Mon., p. 26, n" 13, pi. 3, f. 2.

— Noir foncé peu brillant, brun en des-

sous; corselet avec la strie extérieure rac-

courcie, l'intérieure entière ; élytres ayant

la strie marginale raccourcie ; la première

et deuxième dorsales entières ; la troisième

se réunissant à la seconde, s'en séparant

ensuite ; la quatrième et cinquième dor-

sales nulles; la suturale raccourcie au mi-

lieu ; abdomen finement ponctué ; pattes

d'un brun obscur; quatre dents entières

très - petites aux jambes antérieures. —
Guinée.

Elytres sans strie marginale.

13. HISTER BIPUNCTATUS.

Payk., Mon., p. 27, n° 16, pi. 12, f. h-

— Très-noir ; massue des antennes fauve ;

strie extérieure du corselet raccourcie

,

l'intérieure entière; élytres rouges, bril-

lantes, finement ponctuées antérieurement,

avec les trois premières stries dorsales en-

tières; les quatrième , cinquième, et la su-

turale, ou nulles ou indiquées par quelques

points ; stries latérale et terminale dis-

tinctes ; une large bordure noire aux bords

antérieur et latéraux ; un point noir au

milieu du disque ; sternum avancé jusqu'à

la bouche , arrondi ;
jambes antérieures

tridentées. — Nord de l'Afrique.

14. HISTER 4 NOTATUS.

Illig. , Col. Bor. , 1 , 58, 10. — Ent.

Heste , 1, 48, 6. — Long. 3 lig. Larg. 2 lig,

— D'un noir brillant ; stries du corselet

presque entières ; l'extérieure souvent rac-
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courcic au milieu; élylies avec les deux
premières stries dorsales entières ; la troi-

sième raccourcie au milieu ; les quatrième,
cinquième, et les sulurales, ou nulles ou in-

iiiquées par des poiuts ; une petite tache

,'iumérale rouge, et une autre oblique au
milieu du disque ; poitrine et abdomen
îrés-finement ponctués ; sternum avancé sur

la bouche , échancré
;
jambes antérieures

tridentées ; la dent extérieure bifide au
sommet. — Paris.

15. HISTER SINUATUS.
Payk., Fauii. Suec, 1, 37, 3. — Panz.,

Faun. Germ., 80, 1. — Noir brillant ; an-

tennes fauves ; élytres avec chacune une
tache rouge en forme de lunule, s'éten-

dant depuis l'angle humerai jusqu'à la par-

tie postérieure , en se rapprochant de la

suture, et présentant trois stries entières,

et les deux autres très-courtes, et quelque-
fois non visibles

;
pattes antérieui-es avec

trois dentelures, dont la première bifide. —
Paris.

16. HISTEP. JAVANICrS.
Payk., Mon., p. 30, pi. 4, f. 2. — Siria-

tus, Megeiii.e.—ïrès-noir, biillant; massue
des antennes ferrugineuse; strie extérieure

du corselet raccourcie; élytres avec la strie

humérale très-légère; les (|uatre premières
dorsales entières; la cinquième indiquée par

un ou deux points ; la suturule raccourcie à

ses deux extrémités ; la latérale et la termi-

nale distinctes; sternum avancé jusqu'à la

bouche, arrondi; abdomen ponctué; jambes
antérieures avec trois fortes dents entières.

— Java.

17. HISTEU AMERICANUS.
Payk., Mon., p. 31, pi. 2, f. 1. — Noir,

brillant; antennes rousses; strie extérieure

du corselet raccourcie avant le milieu
;

élytres avec toutes les stries dorsales en-

tières , courbées en dedans ; la suturale un
peu raccourcie à ses deux extrémités ; l'hn-

mérale très- légère ; la latérale et la termi-

nale distinctes ; sternum avancé sur la bou-
che, arrondi ; pattes d'un brun-rouge ; trois

dents entières aux jambes antérieures. —
Amérique du Nord.

18. HISTEK BISSEXSTRIATUS.
Fabr., 1 , 84 , Z|. — Parvus , Gyll. , 1

,

79, 7. — INoir; massue des antennes rou-
geâtre ; strie extérieure du corselet très-

courte ; élytres avec quatre stries entières,

et deux très-courtes, et visibles seulement
eu airiére ; jambes antérieures quadriden-
sées, — Paris.

Deuxième tribu. Côtés du corselet av*ff

une seule strie.

Première famille. Elytres sans strie mar-
ginale.

19. HISTER BII'USTULaTCS.

Fabr., 1, 87, 20. — Payk., Mon., p. 33,
n" 22, pi. 13, f. 1. — Long. S lig. ;. Larg.

2 lig. — Très-noir , brillant ; mandibules
inégales; massue des antennes fauve ; strie

latérale un peu raccourcie postérieure-

ment ; élytres avec toutes les stries dor-

sales entières; la suturale raccourcie à ses

deux extrémités ; la strie humérale peu
marquée ; une tache rouge sur le disque ;

poitrine et abdomen fortement ponctués ;

sternum avancé jusqu'à la bouche , ar-

rondi; trois fortes dents entières aux jam-
bes antérieures. — Indes-Orientales.

20. HISTER EIMACI'EATIJS.

Fabr., 1 , 88, 23. — Oliv., 1, 8, 10.

pi. 2, fig. 12. —Long. 2 lig. Larg. -i lig.

— Noir ; antennes rougcâlres ; corselet

avec une impression de chaque côté; élytres

olfrant chacune une grande tache rouge,
avec cinq stries entières , et la sixième
courte, et visible seulement en arriére;

pattes brunes; les antérieures quadriden-
tées.

21. HISTER 12-STBIATUS.
Payk., Fanii. Snec, 1, 39, 6. — Eut.

Heft., 1 , 58, 12, pi. 1, 6. — Long. 2 lig.

Larg. 1 lig. {. — Noir; antennes rougeâ-
tres; élytres avec chacune six stries en-
tières; les deux voisines de la suture se

joignant ensemble par le haut ; jambes de
devant tridentées; la dont extérieure bi-

fide. — Paris.

22. HISTER CONNEOTEWS.
Payk., Monog., p. 33, n" 23, pi. 4, f. 6.

— D'un noir foncé brillant, un peu bron/.é,

point de strie ordinaire sur le front, strie

latérale du corselet raccourcie après le mi-

lieu, les côtés et le bord postérieur ponc-
tués; élytres très-ponctuéesà l'extrémité,

strie humérale légère, les premières et

deuxième dorsales entières, les troisième,

quatrième, cinquième nulles ; la suturale

entière, courbée en dehors; strie latérale

distincte, la transversale à peine visible;

poitrine et abdomen ponctués; tarses brur.s;

jambes antérieures crénelées.—Brésil.

23. HISTER-12-STRIATL'S.

Payk., Monogr., 36, n° 25, pi. 3, t. 5.

— Noir brillant ; élytres avec toutes les

«Mies entières ainsi que la suturale; jambes
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antérieures fortes; dernière dent bifide.

— Euiope.
Deuxième fiimille. Elylres avec une strie

marginale.

24. HISTERPUn PUBAf-XENS.

Fabr., 1, 87,18.—Herbst, Col., h, A2,

17, pi. 36, fig^. 6. — Noir; massue des an-

tennes fauve; élytres avec le disque rouge

et présentant quatre stiies entières, sans

compler la mai-ginale, qui est un peu rac-

courcie; les cinq et sixième sont très-cour-

tes et visibles seulement en airière; jambes
de devant avant cinq dentelures.— Europe,

Paris.

25. HISTER STERCORARIIIS.

Païk,, Elit. Heft., 1, 5/i, 10, pi. 1,

ùg. 5.— Long. 2 iig. 1. Larg. 1 lig. i.— Al-

longé, noir; massue des antennes fauve;

corps allongé; élytres avec la strie margi-
nale arquée et raccourcie en avant et en
arriére; trois stries entières et trois autres

très-courtes et qu'on aperçoit peu ; la par-

tie postérieure, la fossette latérale lisse
;

les jambes antérieures quadridentées. —
Paris,

26. HISTER CARBONARICS.
Ent.Ueft., 1,54,10, pi. l,lig.4.— Payk.,

pi. 3, f. 8.— Long. 4 lig. ,'. Larg. 1 Jig. '.

— Noir; massue des antennes fauve; ély-

tres avec sept stries, dont les quatre pre-

mières entières, la cinquième assez longue
et les deux autres raccourcies et seulement
visibles en arrière; la fossette latérale très-

ponctuée; les jambes antérieures avec cinq
ou six dentelures.—Paris.

27. HISTER FIMETARIUS.
Payk., pi. 11, f. 5. — Sinuatus , Fabr.,

1, 87, il. -DipusliUatus, Oliv., 1, 8, 19,

pi. 3, fig. 19. — Long. 2 lig. \. Larg. 2 lig.

— Noir; massue des antennes fauve; élytres

avec une large tacne discoïdale légèrement
bilobée, rouge sur chacune; strie marginale
et les trois suivantes entières, la (luatriéme

et la cinquième presque nulles et visibles

seulement en arrière; jambes antérieures

quadridentées. — Paris.

28. HISTER AMGUI.ATUS.
Payk., pag., 42, n» 30, pi. 3, f. 4.

—

Long. 4 lig. {. Larg. 3 lig.— Noir; massue
des antennes fauve ; corps un peu gibbeux,
front imprimé ; élytres élargies à leur mi-
lieu, avec la strie marginale visible seulement
dans sa moitié postérieure et trois autres

Stiies très-courtes et n'occupant que le

haut de l'ély trc, celle du milieu plus courts
que les autres.— Commun au Brésil.

29. HISTER LiEVIGATUS.
ScHCEN. , Syn. Ins., 1, 90, 15, pi. 2,

fig. 3.— Long. 4 lig, Larg. 2 lig. i.— Dif-

fère de VHist. Angulatus par la strie mar-
ginale et les points du corselet plus mar-
qués, et les jambes antérieures avec cinq

dents à leur extrémité. — Amérique Méri-
dionale.

Deuxième seciion. Corselet sans aucune
strie longitudinale.

Première tribu. Elytres avec cinq stries

dorsales au moins.

30. HISTER FRONTALIS.
Payk., p. 46, n" 31. pi. 9, f. 8.—Iliig.,

Mag., 1, 37, 4-5. — Noir; antennes ferru-

gineuses; bord latéral du corselet ponctué,
légèrement incliné; élytres avec six stries,

la marginale nulle, les trois premières en-
tières, les trois autres très-courtes et visi-

bles seulement en arriére
;
jambes quadri-

dentées.— Allemagne.

31. HISTER ITAMCUS.
Rossi, Maut. Ins., 1, 14 . 23. — Payk.,

Monog.,])]. 1, f. 8. — Noir; massue det*

antennes et pattes ferrugineuses; élytres

convexes^ avec sept stries entières, les in-

tervalles ponctués; jambes presque filifor-

mes.— Toscane.

32. HISTER CAROMSUS.
Payk.. Monogr.,\->. 47, 32, pi. 10, f. 2.

—D'un brun brillant; massue des antennes
un peu ferrugineuse ; corselet très-lisse,

écusson ponctiforme ; élytres sans stries

marginales, les trois premières dorsales en-
tières, les quatrième, cinquième et la sutu-

rale raccourcies en avant; stiie humèrale à

peine visible , latérale et terminale distinc-

tes; poitrine et abdomen ponctués; jambes
antérieures avec cinq dents, les deux du
sommet plus grandes.— Caroline.

33. HISTER FUI.VICORIV'IS.

Fabr. . 1 , 90 , 35. — Payk. , Monog. .

p. 45, pi. 10, fig. 8. — Noir en dessus, d'un
brun-noir en dessous; massue des antennes
ferrugineuse ; corselet très-finement poin-

tillé; écusson ponctiforme; élytres avec les

sept stries du dessus entières, la marginale

éloignée, arquée en dedans, les autres

presque droites, les latérales et terminales

à peine visibles ; poitrine et abdomen très-

finement ponctués; pattes brunes; jambes

antérieures avec de petites épines très-
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courtes, nombreuses, ciliées. — Amérique
(lu Sud.

34- HISTER TROGLODYTES.
Payk. . Monogr., p. 46, n" 34, pi- 10,

fig. 1.— D'un noir brillant en dessus, d'un

btuii obscur en dessous; antennes brunes,

massues plus claires; écusson ponctiforme;

élytres avec des stries finement ponctuées,

les cinq dorsales entières, la marginale et

la suturale raccourcies, l'humérale, la laté-

rale et la terminale distinctes ;
pattes bru-

nes ; les jambes antérieures bidentées. —
Indes Orientales.

Elytres avec quatre stries dorsales au

plus.

Strie suturale des élytres éloignée de la

quatiième dorsale.

35. HISTER CRUCIATUS.
Fabb., 1, 87, 19.—Payk., p. 48, n» 36,

pi. 12, fig. 7. — Long. 2 lig. ;. Larg. 1

iig. {. — Noir; massue des antennes ferru-

gineuse ; élytres avec la strie suturale un
peu raccourcie, les quatre stries dorsales et

la marginale très-courtes et visibles seule-

ment à la base; la couleur des élytres d'un

brun testacé ; le bord postérieur, la suture

et une tache irréguliére commune vers le

milieu et ime au ire autour de l'écusson d'un

noir foncé ;
jambes de devant ayant six

dentelures. — Midi de la France et Bar-

barie.

36. HISTER SEMIPUNCTUATUS.
Fabr., 1, 85, 10. — Payk., Mon., p. 5,

4, 40. pi. 4> lig- 8. — Ovale un peu carré,

noir un peu bronzé; corselet avec une im-
pression de chaque côté ; élytres bleuâ-

tres, trés-ponctuées au côté antérieur et en
arriére et ofTianl chacune une strie margi-

nale et suturale n'atteignant pas la base, et

quatre dorsales très-courles placées à la

base et disposées obliquement
;
jambes de

devant ayant six dentelures. — Midi de la

Fiance.

37. HISTER ISITERRUPTUS.

Payk., Mon., p. 56, n" 37, pi. 12,

fig. 8. — D'un noir bronzé brillant, plus

foncé en dessous; antennes ferrugineuses

à base noire ; massue fauve; corselet lisse,

avec ses bords ponctués et une impression

de chaque côté en avant ; écusson poncti-

forme ; élytres avec une large bande trans-

versale d'un blanc jaunâtre, inégale, den-
tée, raccourcie vers la suture; cette tache

et la partie postérieure des élytres jusqu'à

la strie suturale sont très-finement ponctuées

sans ordre; la strie suturale un peu raccour-

cie en avant; les première, deuxième et

quatrième dorsales allant jusqu'au milieu

de l'élytre , la troisième beaucoup plus

courte, se joignant en avant à la strie humé-
raie; les terminale et latérale distinctes;

poitrine et abdomen finement ponctués;
pattes noires, taches brunes ; jambes anté-

rieures avec six petites dents.—Orient.

38. HISTER 4-GUTTATUS.
Fabr., 1, 89, 27.— Payk., Mon., p. 52,

pi. 13, fig. 2. — D'un noir foncé un peu
bronzé; mandibules très-courtes; antennes

rougeâtres ; corselet trés-ponctué en avant

et sur les côtés; élytres d'un bleu noir

,

ponctuées , avec deux points blancs de

chaque côté; la strie marginale ei les quatre

dorsales raccourcies postérieurement, la

strie suturale raccourcie en avant, les lalé-

rales et terminales rapprochées; sternum
armé jusqu'à la bouche, arrondi; pattes

rougeâtres bronzées; les jambes antérieures

légèrement épineuses.—Orient?

39. HISTER SPLEKDEIVS.

Payk., Mon.,1, p. 53, n" 34, pi. 4.

fig. 7. — Bronzé brillant; corselet avec une
fossetie ponctuée de chaque côté; ses bords

antérieurs et latéraux ponctués ; élytres

bleues, trés-finement ponctuées, excepté le

bord extérieur et une plaque commune de-

puis la suture jusqu'à la troisième dorsale;

la suturale un peu raccourcie, la quatrième

dorsale très-courte, les autres dorsales obli-

ques, raccourcies presque au milieu; la mar-

ginale presque droite, latérale et terminale

distinctes; poitrine et abdomen très-ponc-

tués , d'un bleu bronzé; pattes d'un brun

noir; jambes antérieures avec six petites

dents.—Cap de Bonne-Espérance et Indes-

Orientales.

40. HISTER CYANEUS.
Fabr., 1, 86, 13.- Oliv., i, 8, 6, pi. 8,

fig. 17.—Payk., pi. 5, fig, 2.—Tête et cor-

selet l)ronzés, cuivreux, le dernier avec une

fossetie ponctuée de chaque côté en avant;

massue des antennes fauve; élytres verdâ-

tres, bronzées, brillantes; les stries margi-

nales et les quatre dorsales très-obliques,

la suturale raccourcie en avant, l'humérale

à peine marquée, les latéral» et terminale

entières; abdomen ponctué, d'un bleu noir;

tarses bruns
;
jambes antérieures avec cinq

dents.— Nouvelle-Hollande.

41. HISTER EliEGANS.

Payk., Mon., p. 57, n« 41 ? pl- 5) fig- 2
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— Têie et corselet lisses, bronzés, celui-ci

avec une fossette ponctuée aux angles an-

térieurs; élytres bleues, trés-brillanies, avec

leur partie postérieure et l'inteivalle des

stries dorsales Onement ponctué ; la strie

marginale et la quatrième dorsale raccour-

cies en avant et en arriére; strie liumérale

distincte, la sulurale raccourcie en avant;

poitrine et abdomen ponctués biens; pattes

brunes; jambes antérieures avec cinq dents,

— Cap de Bonne-Espérance.

42. niSTEn AliGERICUS.

Payk., p. 48, n« 44, pi. 5, fig. 4.— D'un
noir brillant; massue des antennes ferrugi-

neuse; corselet finement ponctué en avant

et sur les côtés; élytres trés-finement ponc-

tuées en arriére, avec les quatre stries dor-

sales raccourcies, la strie marginale se réunis-

sant avec rhumérale;la suturale raccourcie

au-delà du milieu; pattes brunes; poitrine

et abdomen trés-ponclués; jaml)es antérieu-

res très faiblement crénelées. — Barbarie,

"ôte d'Alger.

43. HISTER NITIDUMIS.
Fabr., 1, 85, 7. —Payk., p. 58, n" 43,

pi. 5 , fig. 3. - Long. 2 lig. Larg. 1 lig. t.

— Noir un peu bronzé; massue d es anten-

nes fauve ; corselet avec des fossettes ; ély-

tres avec la strie suturale n'atteignant pas

la base, et cinq stries, dont la marginale

fait partie, très-courtes et placées oblique-

ment à la base de l'élytre. — Paris.

Deuxième Famille. Strie suturale des

élytres réunie en avant avec la quatrième

dorsale.

44- HISTER RUGIFER.
Payk., p. Cl, 45, n" 5, f. 5. — Noir;

massue des antennes fauve , couverte de
points très nombreux et disposés un peu en
forme de rides ; la strie suturale entière , et

cinq autres, dont la marginale fait partie

,

sur chaque élytre et placées obliquement,

et ne couvrant que la base; ces stries sont

rugueuses; une petite tache très-lisse au-

dessous de l'écusson; jambes antérieures

Irès-crénélées. — Suède.

45. HISTER PEi^lSYLVANICUS.

Payk., Mon., p. 62, n° 48. pi. 5, f. 6.

— Noirâtre , bronzé ; massue des antennes
fauve ; corselet avec une impression de cha-

que côté , les côtés et le bord postérieur

ponctués; élytres ponctuées postérieure-

ment; strie suturale entière, les quatre

dorsales un peu raccourcies vers l'extré-

Hiité. la troisième plus courte, la margi

nale raccourcie en arriére , les latérale et

terminale distinctes
; poitrine et abdomen

irrégulièrement ponctués; jambes brunes;
les antennes crénelées à la base, avec qua-

tre dents du milieu au sommet , la der-

nière bifide. — Pensylvanie.

46. HISTER ASSIMILIS.

Payk. , p. 63, n- 47, pi. 5, f. 7. — Dif-

fère de VH. Pensylvanicus par sa couleur

d'un noir foncé brillant; le devant du cor-

selet et le bord extérieur des élytres ponc-

tués, et les jambes antérieures crénelées

depuis la base jusqu'au milieu. — Améri-
que du Nord.

47. HISTER BICOLOR.
Fabr., 1, p. 86, n" I4. — Oliv., Eut.,

1, 8, p. 13, pi. 3, f. 20. — Bronzé, trés-

ponctué; massue des antennes rougeâtre ;

corselet brillant; élytres bleuâtres, avec

la strie marginale et les deux premières

dorsales raccourcies vers le sommet, la

troisième et la quatrième raccourcies en
avant, la latérale et la terminale distinctes;

poitrine et abdomen noirs ;
pattes brunes:

jambes antérieures très crénelées. — Cap
de Bonne-Espérance.

48. HISTER COMJUUGENS.
Payk., Mon., p. 65, pi. 6, f. 1.—Long.

1 lig. '-. Larg. 1 lig. —Noir bronzé; massue

des antennes fauve; quatre stries entières

aux élytres , et la marginale courte
;
jambes

antérieures ayant cinq dentelures. —Paris.

49. HISTER METALLICUS.
Payk., p. 67, 51, pi. 6, f. 5. — Noir-

violet brillant ; front rugueux ; disque du
corselet très-iisse en arrière; élytres ponc-

tuées en arriére, avec la strie marginale très-

petite et raccourcie en avant et en ar-

riére, les quatre stries dorsales courtes,

placées à la base et un peu obliques, la su-

turale entière ; jambes de devant ayant

cinq dentelures. — Allemagne.

50. HISTER ^NEUS.
Faer., 1, p. 88, 25. —Payk., pi. 68,

52, pi. 6, f. 6.—Long. 1 lig. ~. Larg. 1 lig.

— Bronzé ; massue des antennes fauve ;

disque du corselet très-lisse; la base des

élytres sans points en dedans; la strie sutu-

rale entière , lesquatreautresassez courtes,

et placées obliquement à la base des ély-

tres ;
jambes antérieures trés-crénelécs. —

Paris.

51. HISTER VIRESCENS,

Payk., 69, 53, pi. 6, f. 7. — Blcu-vcr-

dâtrc ; massue des antennes fauve ;
pattes
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uoires; coips trés-ponctué ; élytrcs avec

la strie suturale entière, et les quatre dor-

sales un peu obliques et occupant seule-

ment la base des élytres; les intervalles

pointillés
;
jambes de devant trés-dentées.

— Autriche.

52. HISTER SPECULIFER,

Paye., Mon., p. 72, pi. 6, f. /i.—Long.

4 lig. V. Larg. llig.—Bronzé; pattes bru-

nes; élytres avec une seule strie dorsale,

Irés-ponctuées et offrant chacune deux ta-

ches, et l'angle humerai tiés-lisse et bril-

lant; pattes antérieures trés-crénelées. —
Paris.

53. HISTER QUADRI STRIATUS.

Payk., p. 71, pi. 6, f. 5. — Noir; mas-

sue des antennes fauve; corps très ponctué,

rugueux; partie postérieure du corselet,

angle humerai , et une petite tache au-des-

sous de l'écusson, trés-lisses; strie suturale

des élytres peu distincte dans un partie de

sa longueur, se joignant a la quatiiéme

dorsale , les autres stries trés-peu marquées,

la marginale courte ; jambes antérieures à

cinq dentelures. — Allemagne,

5/j. HISTER RUFIPES.

Fa\k., Monogr., p. lit, pi. 7. f. i.— Noir,

un peu bronzé ; antennes et pattes rouges ;

corselet ponctué; stries dorsales presque

entières; jambes antérieures avec six den-

telures. — .\utriche.

55. HISTER AFFISIS.

Payk., p. 76, n" 59, pi. 7, f. 2. — Noir

bronzé; anleniies et pattes rouges; corse-

let impressionné de chaque côté en avant;

élytres Irés-ponctuées, angle humoral et

un espace prés de la suture lisse, strie su-

turale entière , réunie à la quatrième dor-

sale, les dorsales courtes, visibles dans la

moitié antérieure ; jambes de devant trés-

dentelées. — Espagne.

56. HISTER ROTUNDATUS.
Payk., p. 77, pi. 7. f. 3. -- Long. 1 lig.

Larg. I lig. — Noir foncé ; massue des an-

tennes ferrugineuse; pattes brunes ; corps

trés-ponctué; strie suturale trés-courle et

visible seulement jusqu'au quart de l'ély-

tre ; les dorsales également très-courtes ;

cinq dents aux jambes de devant. — Paris.

57. HISTER PULCHELMJS.
Fabr.. 1, 88, 21.— Payk., il/ci?i., pi. 13,

fig. 5. — D'un vert bronzé brillant, assez

uivreux ; corselet avec ses bords ponctués;

élytres avec une grande tache rouge bien

marquée à la partie postérieure ; strie ter-

minale et latérale entières, la marginale

très-courte, les troisième et quatrième

dorsales raccourcies au milieu , la suturale

entière; poitrine et abdomen Irès-ponctués;

sternum avancé jusqu'à la bouche
;
pattes

rouges ;
jambes antérieures avec cinq dents.

— Indes-Orientales.

58. HISTER ERYTHROPTERUS.
Payk., Mon., p. 74, n° 57, pi. 13, f. 4.

— D'un noir foncé, brillant; massue des

antennes fauve ; corselet très-finement

ponctué ; élytres ponctuées postérieure-

ment , d'un rouge plus prononcé en ar-

rière, avec quatre stries dorsales allongées,

strie marginale nulle, l'humérale très-lisse,

les latérale et terminale distinctes
;
jambes

et tarses bruns , les antérieures avec six pe-

tites dents. — Brésil.

59. HISTER DIMIDIATUS.
Payk., Mon., p. 73, n" 56, pi. 6, f. 8.

— Noirâtre en dessous , bronzé obscur en

dessus; massue des antennes rougeâtre;

corselet lisse; élytres ponctuées postérieu-

rement avec quatre stries dorsales prolon-

gées jusqu'au milieu, la marginale à peine

plus longue, réunie antérieurement à l'hu

mérale ; latérale et terminale lisses, dis-

tinctes; poitrine et abdomen ponctués;

jambes antérieures avec cinq dents.—Nord
de l'Afrique, Portugal.

PLATYSOMA, Leach, Latr. ;

Hister, Fabr., Oliv.

Ce genre diffère des Hister par les qua-

tre jambes postérieures, offrant une seule

rangée de petites épines. — Le corps est

en carré long, et trés-aplati. — Ce sont

de petits insectes vivant sous les écorces.

Pr.EA]lî:i\E DIVISION.

Elytres sans stries.

1. PLATYSOMA PICIPES.

Fabr., 1, 92, ^2. — Payk., pi.

n" 8, f. 5. — Long. 1 lig. Larg.

Noir, allongé, linéaire ; corselet

carré, plus court que les élytres ;

rougeâtres, les antérieures fort dilatées,

avec quatre petites dents. — Suéde.

PREMIÈRE DIVISION.

Elytres striées.

p. 89,

lig.

—

presque

jambes

2.

Faer.,

PLATYSOMA FLAVICORSiE.

Payk., 1, 90, 74, pi- 8, f. û.—
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Long. 1 lig. Larg. | lig. — D'un brun-noir;

nnicnneset pâlies plus claires; corps ovale-

oblong, Irèsponctué ; strie latérale dis-

tincte; trois petites stries dorsales un peu

marquées, mais seulement à la base. —
Paris.

3. PLATYSOMA AKGCSTATlîM.

Fabr., Payk., Moti., 92, n» 76, pi. 10,

f. /j. — Noir; massue des antennes brune;

corps convexe , linéaire ; corselet moitié

plus large que long; élytrcs avec quatre

stries dorsales entières, la cinquième et la

sulurale laccourcies
;
pattes brunes, les an-

térieures quadridenlées. — Allemagne.

4. PLATYSOMA OBLONGtM.
Fadr., 1, 92, Al. — Payk., pi. 10, f. 3.

— Noir ou biun obscur ; massue des an-

tennes ferrugineuse ; corps un peu con-

vexe, linéaire; élytres avec trois stries dor-

sales entières, deux autres et la sulurale

raccourcies; pattes brimes, les antérieures

quadridenlées. — Midi de la France.

5. PLATYSOMA CVLISnr.ICUM.
Payk., Mon., 91, n« 7/i, pi. 10, f. 5. —

D'un noir brillant; antennes et pattes

brunes; massue des antennes ferrugineuse ;

corselet presque carré, cylindrique, Irès-

ponctué ; élytres convexes, cylindriques
;

slrie marginale nulle, l'humérale très-lisse,

les quatre premières dorsales entières , la

cinquième un peu raccourcie en devant , la

sulurale entière , les latérale et terminale

distinctes
;
poitrine el abdomen ponctués;

jambes antérieures avec deux épines bilides

à l'extrémité. — Amérique du Nord.

TRYPONyEUS, EscH. , Ghat, Perty ;

Bostrichus, Fabr.

Antennes terminées par une massue so-

lide, large et comprimée. — Chaperon
avancé en rostre. — Corps très-allongé.

—

Corselet 1res long, dentelé en avant dans
les mâles.

1. TKYPON^US THORACICUS.
Fabr.. t. H, p. 324. —Esch., ZooL, At-

las, 1, Heft., p. 10, t. IV, f. 7.— Perty,
f'oyage de Spix et Martius, Ins., p. 35,

pi. 7, f. 13.

2. TRYPON^ECS PROBOSCIDELSl
Fabr., 2, 285, 5. — Payk., pi. 8, f. l\.

— D'un brun-noir brillant
;

pattes plus

claires; tête large; chaperon prolongé en
avant; massue des antennes grande, com-

primée, ferrugineuse; corselet allongé,
ponctué; écusson punctiforme; élytres
très-linement ponctuées; extrémité du
bord rougeâtre. — Amérique méridionale.

3. TRYPOIM.EUS DEH1TIC0M.IS.
Gray, ylnini. Kingdom. Ins., t. II,

p. 91, pi. 48, f. 6. — Long. 4 lig. Larg.
2 lig. — Noir luisant, finement ponctué

;

corselel du ^^ offrant en avant trois dents.— Brésil.

DENDROPHILUS, Leach.

Les Dendropliilus différent des flister

par leurs jambes intermédiaires el posté-

rieures n'offrant qu'une seule rangée d'é-

pines. — Leur corps assez épais, cylin-

drique ou linéaire les distingue du genre
Platysoma. — Les espèces se trouvent sous
les écorces et sous les pierres. — La strie

sulurale est nulle.

1. DENDROPHILUS PYGM^US.
Payk., p. 81, pi. 7, f. 6. — Brun ; cor-

selet trés-lisse ; élytres ponctuées et of-

frant chacune quatre stries qui ne commen-
cent qu'à une petite distance de la base el

ne se prolongent guère que jusqu'à la moi-
tié de l'élylre , la marginale nulle ; toutes
les jambes larges

,
presque pas armées. —

Suède.

2. DENDROPHILUS PUNCTATUS.
Fabr., 1, 89, 30. — Payk., Mon., pi. 7,

f. 5. — Noir ; massue des antennes rou-
geâtre, entièrement et fortement ponctuée;
strie marginale rudimentaire , les deux dor-
sales extérieures assez longues , les deux
autres plus courtes et n'atteignant pas le

milieu de l'élylre
; jambes très-larges, fort

crénelées. — Paris. Très-rare.

3. DEJIDROPniLUS PîCEUS.
Payk., Mon., 81, n° 66, pi, 7, f. 4. —

Brun un peu globuleux, très-lisse; strie

marginale et les quatre dorsales trOs-légéres,

ne commençant qu'après la base et se ter-

minant vers le milieu de l'élytre ; jambes
à peine dentelées. — Suède. Très-rare.

4. DENDROPHILliS MIIVIMUS.
Long. \ lig. Larg. \ lig. — Noir luisant,

trésponctué
; massue des antennes el pattes

d'un brun-rougeâlre ; élytres avec quatre
stries dorsales légèrement arquées en de-

dans , raccourcies au-delà du milieu , la

quatrième plus courte que les autres, la

marginale nulle ; dessous du corps finement
ponctué. — Paris.



ao ABRyïUS.

5. DENDROPniLt'S CAPESSIS.
Payk., Mon., 80, pi. 8, f. 3. — D'un

Doir un peu bronzé ; massue des antennes
fauve ; corselet avec une impression de
chaque côté du bord antérieur; écusson

ponctiforme ; élylres avec de très-petits

points, trois petites stries dorsales, l'hu-

mérale peu marquée, les latérale et termi-

nale distinctes
; poitrine et abdomen ponc-

tués; pattes brunes. — Cap de Bonne-Es-
pérance.

ONTHOPHILUS, Leach, Latr.
;

Hisler, Fabr., Ouv., Payk.

Ce genre diffère des Hister par son corps

assez épais, globuleux, le piésternum point

avancé sur la bouche, court, large, aplati.

— Antennes logées dans une fossette orbi-

culaire sous l'angle antérieur du corselet.

— Jambes antérieures étroites, presque li

néaires et non dentées. — Le dernier de-

mi - segment supérieur de l'abdomen est

courbé en dessous et les élytres arrondies

latéralement à leur extrémité postéiicure.

Les insectes de ce genre sont tous de
très-petite taille ; le corselet offre des sil-

lons longitudinaux.

PREMIÈRE DIVISION,

Corselet avec un sillon longitudinal de
chaque côté.

1. ONTHOPHILUS C^SUS.
Fabr. , 1 , 92 , 43. — Payk. , Monogr. ,

pi. 11, f. 5.— Long, i lig. Larg. j lig.

—

D'un brun-noir
,
ponctué ; massue des an-

tennes ferrugineuse ; corselet bombé sur le

disque , avec un sillon transversal divisé en
deux ; élytres très-convexes

;
pattes d'tm

brun clair; les jambes antérieures un peu
dilatées.— Allemagne.

2. OUTHOPHILUS VULNEKATUS.
Panz. , Fau7i. Germ. , 37 , fig. 6. —

Payk., pi. 11, fig. 6.— Long. 1 lig. Larg.

{ lig.— Noir finement ponctué ; corselet

avec le sillon latéral bifide postérieure-

ment , son bord élevé , épais ; disque

bombé, avec une ligne transversale ; pattes

brunes; jambes antérieures un peu élargies.

— Allemagne.

3. ONTHOPHILUS QUADRATUS.
lixiG.: Kœff. Preuss., 1, 58, ii.— Fer-

rufjincns, Ouv., 1 , S, 24, pi. 1 , fig. 7.

—

Ferrugineux, luisant; corselet égal; ély-

lres convexes et beaucoup plus étroites en

arriére (|u'cn avant; strie marginale et le

quatre dorsales entières, l'extrémité de la

cinquième indiquée seulement à la base ; la

suturale remplacée par quelques points;

toutes les jambes comprimées et dilatées.

—

Paris. Sous les écorces et plus communé-
ment sous les pierres au printemps.

A. ONTHOPHILUS PUSILLUS.
Payk., 96, pi. 11, fig. k.— Brun; corse-

let sans impressions transversales; élytres

sans stries longitudinales, ponctuées, mais
les points ne formant pas de rugosités.

—

Toscane.

DEUXIÈME DIVISIO.N.

Corselet avec plusieurs sillons longitudi-

naux.

5. ONTHOPHILUS HISPIDUS.
Payk. , Monogr. , 98, pi. 11 , 2. — Noir

opaque : corselet avec deux sillons de cha-

que côté ; élylres avec cinq sillons longitudi-

naux élevés, dont les intervalles sont mar-
qués d'une rangée de points excavés, dou-
ble en dedans, simple en dehors; jambes
de devant avec quatre faibles dentelures.
— Indes-Orientales.

6. ONTHOPHILUS SULCATUS.
Fabr. , 1, 89, 31.— Payk., 99, pi. 10,

f. 8.— Noir opaque; corselet avec cinq li-

gnes élevées; élytres en offiant trois, cel-

les-ci ayant entre elles une double rangée

de points ; pattes d'un brun obscur , avec

de très-petites dentelures.— Paris. Rare.

7. ONTHOPHILUS STRIATUS.

Fabr. , 1 , 90 , 32. — Payk. — En-
tièrement noir ; corselet avec six lignes éle-

vées; les élytres avec un pareil nombre;
les intervalles de ces lignes oflVent une
seule rangée de points; pattes d'un bruw
obscur; jambes filiformes, non dentelées.

— Paris. Rare.

ABRyEUS,LEAcn, Latr.;

Hister, Fabr., Oliv.

Ce genre diffèredes Onthopliiliis par ses

antennes entièrement libres. — Le préster-

num est plus étroit que dans les Onthophi-
lus, et se prolonge jusqu'aux angles anté-

rieurs du corselet; il recouvre les anten-

nes dans leur contraction.— Les stries dor-

sales sont nulles.

1. ABR.ÎÎUS GLOBOSUS.
Payk., Monogr., 86, pi. 8, f. 2.— Long.
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- iig. harg.
l
lig.— Brun; massue des an-

tennes ferrugineuse, un peu globuleuse,

trés-poncluée ; jambes sous-linéaires sans

dentelures ; les antérieures dilatées en

triangle au milieu.— Allemagne.

Nota. Les points des élytres ne forment

pas, comme dans le Globuliis, de pctiles ru-

gosités; il en difl'ére aussi par sa taille, plus

petite^ et la forme de ses jambes de devant.

2. ABB«;US GI-OBULCS.

Payk. , 85, pi. 7, f. 8. — Long. \ lig.

Larg. i lig.— Noir; massue des antennes

rougeùtre ; corps globuleux , un peu ar-

rondi. Irès-ponctué ;
jambes linéaires, sans

dentelures; les antérieures dilatées au mi-

lieu en croissant.— Allemagne.

3. ABR/EUS MIMUTUS.
Payk. . Monogr. , p. 87 , pi. 8 , f. 2, —

Long. jlig. Larg. \ lig.— Brun, convexe,

trés-ponctué ; strie terminale seule dis-

tincte; points des élytres formant des pe-

tites rugosités; les jambes linéaires non
dentelées.— Allemagne.

li. ABR/EUS SCABER.

Fabr. , 1 , 86 , 12.— Noir opaque , trés-

ponctué, avec quelques tubercules lisses et

brillans sur le corselet et d'autres plus pe-

tits sur les élytres, au nombre d'environ

trente-deux sur chacune ; jambes de devant

très-finement quadridentées. — Espagne et

Barbarie.

5. ABRjSUS e.xilis.

Payk. , Monogr., p. 84, pi. 11, f. 7.

—

Long. 7 lig. Larg. \ lig.— Noir brillant,

très-finement i)onctué ; antennes roussâ-

tres; massue plus claire ; élytres peu con-

vexes; stries terminale et latérale entières;

pattes roussâtres.— Indes-Orientales.

6. ABR/EUS L/EVIGATUS.
Payk. , Monogr. , p. 84, pi. 11 , f. 7.

—

Long, j lig. Larg. j lig. — D'un noir

foncé, brillant ; massue des antennes rous-

sâtre ; corselet très-convexe ; élytres avec
les stries terminale, latérale et marginale,
raccourcies en arriére

;
poitrine finement

ponctuée ; abdomen lisse
;
pattes brunes.

—

Amérique Méridionale.

HOLOLEPTA, Payk., Latr. ;

Hister, Fabr., Ouv.

Ce genre diffère des Hister par sa for-

me , presque carrée et très-aplatie. — An-
tennes découvertes et libres. — Préstor-

num ne s'avançant pas sur la bouche. —
Lobe terminal des mâchoires et palpes al-

longés; les articles de ceux-ci cylindiiques.
— Menton profondément écliancro. —
Ecusson très-petit , triangulaire.

Les Hololepta vivent sous les écorces

des arbres ; les espèces de nos contrées sont

toutes de petite taille.

1. HOLOLEPTA DEPRESSA.
Faeh., 1, 91, 37. — Payk., p. 103. f. 1.

— Noir; antennes rougeâtres; corselet

bordé, ponctué fortement sur les côtés;

élytres avec quatre stries dorsales exté-

rieures entières, et une autre seulement
rudimentaire cl visible en .arriére; pattes

un peu brunes, les antérieures et les inter-

médiaires quadridentées, les postérieures,

avec deux dentelures seulement..— Paris.

Hare.

2. HOLOLEPTA COMPLABIATA.
Payk., p. 105, pi. 8 , f. 7. — Corselet

bordé , très-lisse ; élytres ponctuées , mais
non striées; jambes presque mutiques; les

dentelures n'étant visibles qu'à la loupe.

Sous l'ècorce des chênes et des frênes.—Al-

lemagne.

3. HOLOLEPTA PLANA.
Fabr., 1, 90, 36.—Payk., p. 107, pi. 9,

f. 3. — Noir ; massue des antennes fauve ;

corselet non rebordé; élytres lisses, sans

points, avec une fossette marginale, et la

première et la deuxième dorsales très-

courtes et n'atteignant pas au-delà du quart

de l'élytre, la latérale presque entière;

jambes dilatées, les antérieures avec trois

dents, celle du sommet obtuse et échan-

crée. — Autriche.

4. HOLOLEPTA QUADRIDENTATA.
Fabr., 1, 91, 39. — Payk., 109, pi. 9,

f. 4- — Noir; massue des antennes fauve
;

corselet rebordé, non ponctué; élytres

sans points, avec une fossette marginale;

la première strie dorsale entière . la se-

conde courte , la marginale entière et

courbe
;
jambes antérieures a quatre den-

telures , les autres à trois. — Cayenne.

5. HOLOLEPTA MAXILLOSA.
Fabr., 1, 91, 40.—Payk., p. 111, pi. 9,

f. 7. — Peu déprimé, noir; antennes fau-

ves ; mandibules plus longues que le cor-

.selet; celui-ci légèrement bordé, et non
ponctué , de même que les élytres ; ces der-

nières avec une strie buméralc très-courte;

la première doisalc entière , la deuxième
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n'occupant que les deux tiers postérieurs-,

la troisième entière ; pattes courtes, les an-

térieures élargies et bldentées.— Cayenne.

6. HOLOI.EPTA FOLIACEA.
Patk.. Mo7i., p. 106, pi. 9, f. 5.—Front

marqué d'une petite lig^ne transversale ; cor-

selet lisse ; élylres lisses ; Icsdeux premières
dorsales entières, la troisième très-inter-

rompue au milieu , les autres et la fossette

marginale nulles ; stries latérale et termi-

nale entières; abdomen Irèsponclué , le

segment anal marqué d'un triangle au mi-
lieu; sternum avancé vei s la hanche, ar-

rondi. — Guinée.

7. HOI.OLEI'TA I-ANCIi\'A.

Payk., 108, pi. 9. f. 6.— ÎNoire; massue

des antennes fauve ; corselet ponctué la-

téralement ; élytres avec une fossette mar-
ginale; la première dorsale très-courte,

la deuxième entière, quelques points à

l'extrémité en dessous
;
jambes antérieures

tridentécs; la dent du sommet bifide; poi-

trine elabdomen ponctués.— IndcsOrien-

tales.

8. HOLOEEPXA CORTICAMS.
Fabk., 1, 91, 98.— Pavk., p. 107. pi. 9,

f. 2. — Noiie ; massue desanienncsfauve;
corselet très-lisse ; élylres Irès-conrles ,

lisses, avec une petite fossette au lieu de
strie marginale , un ]ioint à la base au lieu

de l'humérale; la quatrième dorsale rac-

courcie postérieurement; poitrine et abdo-
men ponctués; sternum à peine arrondi, peu
avancé ,

jambes antérieures avec trois

dents obtuses. — Amérique Méridionale.

Payk.
. HOLOLEPTA HIIMIIJS.

Mon., p. 109, pi, 13, f. 3.

Noire ; massue des antennes fauve ; cor-

selet ponctué latéralement; élylres lisses,

avec la fossette marginale et la première
dorsale très-courtes ; le deuxième segment
intenompu au milieu ; sternum peu ar-

rondi , non avancé jusqu'à la bouche
; poi-

trine et abdomen avec quelques points
;

jambes tridentées. — Indes-Orientalcs-

SPH^RITES, DuFT., Latr.-,

Hister, Fabr., Steven.

Antennes de onze articles; les trois de-
niers serrés, formant une massue ovale so-

lide. — Palpes assez courts, presque d'é-

gale longueur, avec le dernier article obtus,

cylindrique, — Tarses longs, le dernier

article très long, avec deux forts croclicis,

et deux soies au milieu. — Tèle inclinée.

— Mandibules cornées, dentées au côté

interne.— Mâchoires membraneuses, avec

deux petites dents. — Corselet presque
carré. — Ecusson grand, arrondi. — Ely-
tres recouvrant presque tout le corps, lé-

gèrement bombées. — Pattes assez grandes.

— Jambes longues, étroites, épineuses.

—

La seule espèce connue de ce genre est

ailée et habile l'Allemagne et la Suède. Elle

a le faciès d'un véritable Hislcr.

SPH/EHITES GLABr.ATUS.

.

Fabr., 1, 85, 9; Stliîm, 1, 267, 41,
pi. 20. — Long. 2 lig. j. Larg. 1 lig. ^. —
D'un vert métallique pins ou moins bril-

lant ; élylies' avec des stries à peine dis-

tinctes de petits points enfoncés ; antennes,

dessous du corps et pattes noirâtres. —
Suéde.

HUITIÈME FAMtLLE. — CLAVICORNES, LaTH.

Caractères. Pattes en tout on en partie

contractiles; insérées à distance à peu prés

égale les unes des autres.—Antennes pres-

que toujours droites.— Mandibules courtes,

presque toujours épaisses et dentées. —
Préslernum souvent dilaté à sa partie an-

térieure.— Elytres embrassant l'abdomen.

Les tïai'icor/ieiviventic'.' uns dans les dé-

pouilles et les cadavres d'animaux, les autres

à terre, sous les pierres et sur les végétaux
;

pliisicuis enfin habitent les eaux, et pa-

raissent y subir toutes leurs Iransfornialions.

Les espèces connues de Claiicornes n'at-

teignent point une grande taille ; leurs cou-

leurs sont en général sombres et rarement
métalliques. La plupait d'entre elles font
peu d'usage de leurs ailes; elles paraissent

aimer le repos, et recherchent les lieux

obscurs.

PREMIÈRE TRlBli.

DERMESTINS ,

Latreille.

Caractères. Pattes imparfaitement con-
tractiles, les tarses restant toujours libres



DERMESTES. 33

— Jambes étroites, allongées. — Corps or-

ilinairenient allongé ou peu bombé.
Les Dermestins sont de taille petite ou

au plus moyenne ; ils sont connus pour la

plupart par les ravages qu'ils font dans les

collections d'animaux conservés; leurs lar-

ves, non moins redoutables que l'insecte

parfait , sont velues ; leur dernière dé-

pouille sert souvent d'enveloppe à la nym-
phe.

DEKIWESTiTES.

Caractères. Antennes libres.

Genres: jéspidiphorus , Dermestes, Mc-
gatoma.

ASPIDIPHORUS, Ziégler;

Niiidida , Gyll.

Antennes de dis articles distincts ; la

massue très-allongée , cylindrique , de trois

articles. — Palpes très-courts
, gros à la

base , et terminés en pointe. — Tarses al-

longés ; les quatre premiers articles pres-

que égaux. — Tète grande , anguleuse. —
Corselet court. — Elytres grandes, plus

larges que le corselet , recouvrant l'abdo-

men , convexes. — Pattes grêles.

Les Aspidiphorus vivent dans les en-

droits plantés d'arbres fruitiers. Ils sont

très-rares et fort petits.

ASPIDIPHORUS ORBICUI-ATUS.
Gyll., 1, 242, 32. — Long. ' lig. Larg.

\ lig. — Presque orbiculaire , finement

ponctué, convexe, légèrement pubescent,
noir ; corselet brillant ; élytres avec des

stries régulières de points enfoncés; des-

sous du corps d'un brun-noir
;
pattes d'un

rougeàtre pâle. — Suède.

DERMESTES, Fabk., Oliv.

Antennes de onze articles : le premier
assez grand ; les suivans globuleux ; les

trois derniers perfoliès , un peu aplatis

.

formant une massue ovale ; le dernier plus

petit, plus court que le préeédent, ou tout

au plus de sa longueur. — Palpes très-

courts, presque filiformes. — Tarses épais,

assez courts.—Mandibules courtes, épaisses,

presque droites, dentelées sous leur extré-

mité. — Tète petite , inclinée. — Corselet
trapézoïde , incliné et rétréci en avant. —
Ecusson petit, arrondi.— Elytres convexes,
embrassant l'abdomen. — Pâlies fortes; les

Jambes comprimées.

Insectes. II.

Ces insectes , un peu au-dessus de la

taille moyenne, ne sont pas moins nuisibles

par les dégâts qu'ils causent dans nos collec-

tions, qu'utiles par les services qu'ils nous
rendent en contribuant à la destruction sur-

tout des parties nerveuses ou tendineuses
des cadavres. Ils fuient la lumière, et mar-
chent d'une manière incertaine et timide

;

le repos semble leur plaire ; lorsqu'on les

touche, ils demeurent immobiles quelques
instans, jusqu'à ce que le danger soit passé.

Leurs larves se rencontrent dans presque
toutes les matières animales , et surtout

dans les cadavres en putréfaction : celle du
D. Lardarius est allongée, plus large anté-

rieurement
,

garnie de longs poils , avec
deux tubercules en forme de cornes écail-

leuses sur le premier segment.

1. DERMESTES DIMIDIATUS.
Steven, Schœnh., Syn. Ins., 2, 89, 17.— Long. 4 lig. Larg. 1 lig. {. — Trés-

ponctué, pubescent, noir, avec la tète, le

corselet, l'ècusson et la base des élyti-es gar-

nis d'un duvet épais, gris; dessous du corps
couvert d'un duvet blanc, avec des points

noirs aux bords latéraux de l'abdomen. —
Russie méridionale.

2. DERMESTES PERt'VIANUS.

Long. 4 lig. -1. Larg. 1 lig. {. — Al-

longé, d'un brun-noir , finement ponctué
pubescent. — Pérou.

3. DERMESTES CADAVERISIIS.

Fabr., 1. 312, 3. — Ouv., 2, 9, 3, pi. 2,

fig. 9. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig. i. —
Trés-ponctué, pubescent, d'un brun-noir;

pattes plus claires; antennes rougeâlres. —
Paris.

4. DERMESTES VERSICOLOR.
Long. 3 lig. \. Larg. 1 lig. 7. — Noir;

bords latéraux du corselet velus, gris ; base

des élytres rouge; dessous du corps d'un

gris-blanc très-velouté. — Colombie, Mexi-
que et Antilles.

5. DERMESTES LARDARIUS.
Fabk., 1, 312, 1. — Oliv., 2, 9. 1, pi. 1,

fig. 1. — Long. 3 lig. ~. Larg. 1 lig. i. —
Noir, peu brillant, pubescent, fortement
ponctué ; corselet avec plusieurs petites ta-

ches de poils cendrés, presque disposées en
cercle sur son disque ; une large bande
transversale de poils cendrés , laissant l'è-

cusson et la partie voisine de l'angle hu-

merai à découvert, occupant plus du tiers

de l'élytre , sinuée à sa partie postérieure

et ayant sur son milieu trois points noirs

3
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formés par l'absence des poils ; dcvanl de

la lèle et poitrine couverts de poils giis;

antennes d'un brun fei rugineux ;
pattes

d'un brun-noir. — Paris.

6. DEP.MESTES VULPINCS.

Fabi»., 1, 314, 12. - Oliv., 2,9,4,
p\ 1, lig. 6.— Long. 3lig. 4- Larg. 1 lig. \.

— Fortement ponctué , noir, peu luisant ;

devant de la lète couvert de poils roux

,

avec deux petits points blancs sur le mi-

lieu ; bords latéraux et antérieur du corse-

let et écusson garnis de poils d'un gris

cendré, un peu roussâtre sur ce dernier;

disque du corselet et élytres couverts de

petits poils cendrés, rares; poitrine et ab-

domen revêtus de poils serrés, blancs, avec

un point noir de chaque côté de la poitrine

et des anneaux de l'abdomen ; anus noir
;

cuisses avec un anneau de poils blancs à

leur base ; base des antennes d'un brun-

rougeâlre. — Paris.

7. DERMESTES DOMESTICKS.
Gebleu, Germ., Spec. Ins., 1, 83, 143.

— Long. 3 lig. 7. Larg. 1 lig. 7. — Brun
de poix, ponctué, couvert de poils très-

courts
,

gris ; abdomen rougeâtre. — Si-

bérie.

8. DERMESTES MURIMCS. (PI. 21, flg. 9.)

Fabr., 1, 315, 15. — £>. Catta, Hef.bst,

Col., 4, 123, pi. 40, flg. 4- —Long. 3 lig.

Larg. 1 lig. {. — Fortement ponctué, noir ;

devant de la tête et corselet couverts de

poils d'un gris-jaunâtre, disposés par pe-

tites houpes se confondant ensemble , et

laissant paraître çà et là des taches noires

formées par l'ansence des poils ; écusson et

bord antérieur des élytres couverts des

mêmes poils ; clylres légèrement sinuées

vers le milieu, couvertes de points d'un gris

cendré, et comme marbrées; poitrine et

dessoMS du corps garnis de poils serrés,

blancs, avec une tache de chaque côté de
la poitrine et des segmens de l'abdomen et

l'anus, noirs ; cuisses avec un anneau blanc

très-étroit; antennes d'un brun -rougeâtre.

— Paris.

t». DERMESTES TESSELLATCS.
Fabr., 1 , 315, 16. — Murinus , Ouv.,

2, 9, 5, pi. 1, flg. 8. — Long. 3 lig. Larg.

1 lig. \. — Fortement ponctué , noir ; de-

vant de la tête et écusson couverts de poils

d'un gris cendré rougeâtre ; des mêmes
poils de cette couleur sont disséminés sur

toute la surface du corselet et des élytres

,

?t y forment une espèce de marqueterie ;

poitrine et abdomen garnis de poils d'un
blanc-gris, avec un point sur les côtés de la

poitrine et des segmens abdominaux, et l'a-

nus, noirs; antennes d'un biunrougeâtre
;

cuisses couvertes de poils grisâtres.—Paris.

10. DERMESTES AFFIBIIS.

Gyll., 2, 148, 4- —Murinus, Hehbst,
Col., 4, 120. pi. 40, fig. 2. — Long. 3 lig.

Larg. i lig. \. — Il ressemble beaucoup
au D. Murinus , et surtout au D. Tessella-

tus, dont il n'est peut-être que l'un de'

sexes; il est plus bombé , et son coiselet

plus dilaté sur les côtés ; et il en diffère

encore par deux bandes longitudinales de
poils gris-roussâtres sur les côtés de la tête ;

tout le corselet et les élytres couverts de
poils d'un gris cendré , ne formant point

de marqueterie; le dessous du corps est

comme dans le D. Tcssellatus , mais il y a
sur chaque segment abdominal, au bord in-

férieur, quatre points noirs; ceux des côtés

sont plus grands ; les cuisses n'ont pas d'an-

neau blanc , mais seulement une petite

touffe de poils blancs en dessous, à la base.

— Paris.

11. DERMESTES GYLEEBIHALII.

D. Tessellatus, Gyll., 1, 150, n» 6. ~
Long. 2 lig. Larg. ^ lig. — Ovale, allongé,

noir, pubescent; tête et corselet variés de

brun ferrugineux ; antennes brunes ; élytres

trés-ponctuées, avec des poils cendrés ; poi-

trine et abdomen couverts de poils blancs,

avec des taches noires au bord des seg-

mens abdominaux. — Suéde.

12. DERMESTES ATER.

Oliv. , Encycl. Met h. , 6 , p. 267 , n° 6.

— Long. 2 lig. 5. Larg. 1 lig. |. — Forte-

ment ponctué, tréi-légérement pubescent,

d'un noir luisant; une petite touffe de poils

roussâtres au côté inférieur des deux avant-

derniers segmens abdominaux ; anus avec

une rangée de poils de cette couleur; an-

tennes brunes. — Anjou,

13. DERMESTES ROSEIVENTRIS.

Peyroleiii. — Long. 3 lig. -. Larg.

1 lig. \. — Fortement ponctué, noir,

soyeux ; des poils d'un gris cendré couvrent

le corselet et les élytres, et y forment une

espèce de marqueterie ; l'écusson est garni

de poils d'un gris cendre rougeâtre ; on re-

marque deux petites touffes trés-rappro-

chées sur le devant du corselet, au milieu,

et deux autres éloignées sur le disque, for-

mées de poils de même couleur; poitrine

et abdomen couverts de poils d'un gris
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cendré , ayant une teinte rosée ,
avec une

tache noire de cliaque côté de la poitrine

et des segmens abdominaux ; anus noir ; un

anneau blanc assez étroit aux cuisses. —
Paris. Bare.

MEGATOMA, Latr.
;

Dermestes, Fabr., Oliv. ;

Atiagenus , Lat. ; Anthrenus , Herbst.

Antennes de onze articles : le premier
assez grand ; les suivaiis globuleux ; les

trois derniers perfoliés, formant une mas-
sue ovale, dilatés au côté interne en dents

de scie dans les (j* ; elles se logent en par-

tie dans une fossette longitudinale des côtés

inférieurs du corselet. — Palpes très-courts,

avec le dernier article des maxillaires plus

grand, ovoïde. — Tarses grêles , allongés.

— Mandibules courtes. — Tète petite, in-

clinée. — Corselet trapézoïde , incliné et

rétréci en avant. — Ecusson petit, presque
triangulaire. — Elytres légèrement con-

vexes , recouvrant l'abdomen. — Pattes

grêles. — Les jambes allongées , cylindri-

ques. — Présternum dilaté en avant , en
forme de mentonnière. — Corps court

,

ovoïde.

L'insecte qui compose ce genre est de

petite taille , et se trouve sous les écorces

des arbres, et dans les endroits où la sève

trop forte produit un suintement humide.

^. MEGATOMA SERRA. (PI. 21, fig. 8.)

Fabr,, 1. 319, 38.

—

Viennensis, Herest,
CoL, 7, 336, pL 115, fig. 10.—Long. 2 lig.

Larg. 1 lig. — D'un brun-noir très-luisant,

ponctué , légèrement pubescent ; antennes

et pattes d'un jaune pâle ; les cuisses quel-

quefois plus obscures. — Paris.

ATTAGÉIVITES.

Caractères. Antennes, ou au moins leur

massue, se logeant dans des cavités thora-

ciques.

Genres : JUagenus, Trogoderma , An-
tlircnus, Globicornis.

ATTAGENUS, Latu.

Dermestes , Fabr. , Oliv.

Antennes de onze articles :1e premier as-

sez grand, les suivans globuleux , les trois

derniers formant une massue allongée, le

dernier plus long que le précédent, très-

•o"g c?-— Palpes allongés, terminés par un
article ovalaire, les maxillaires plus grands.

—-Tarses minces, allongés. — Mandibules
courtes.— Tête petite, inclinée.— Corselet
trapézoïde, incliné en avant, élargi posté-

rieurement.—Ecusson petit, presque trian-

gulaire. — Elytres convexes , embrassant
l'abdomen.— Pattes minces, les jambes cy-

lindriques. — Présternum avançant sur la

bouche et la recouvrant en partie.

Insectes de petite taille, redoutables aux
collections d'animaux conservés : la larve

de 1'^. Pc//io est très-allongée, d'un brun
roussâtre et luisante, garnie de poils roux,

ceux derextrémiié postérieure formant une
queue. Elle glisse plutôt qu'elle ne marche;
celle de YA. Undalus vit sous les écorces

de l'orme, où elle se nourrit sans doute de
larves ou d'autres insectes; on rencontre

dans les mêmes lieux l'insecte parfait pen
dant presque toute l'année.

1. ATTAGEMUS UNDATUS. (PI. 20 , fig. 6).

Fabr., 1, 313, 7. — Oliv., 2, 9, 11,

pi. 1, fig. 2. — Long. 2 lig. Larg, 1 lig. —
Noir, assez brillant, très-ponctué, pubes-

cent; tête et corselet veloutés; une tache

aux angles postérieurs du corselet, une
autre très-petite au milieu du bord posté-

rieur et deux fascies transversales ondées,

l'une au tiers, l'autre vers les trois quarts de
l'élytre, formées de petits poils serrés

blancs; tarses obscurs.— Paris.

2. ATTAGESUS PELUO.
Fabr., 1, 313, 6.— Oliv., 2, 9, 10, pl.2.

fig. 11. — Long. 2 lig. \. Larg. 1 lig. ;|.
—

D'un brun noir assez brillant, légèrement
pubescent, fortement ponctué; deux petites

taches prés des angles postérieurs du cor-

selet , une autre au milieu du bord posté-

rieur, deux sur le milieu des elytres prés
de la suture , et quelquefois un petit trait

au-dessous de l'angle humerai, formés de
petits poils serrés blancs; dessous du corps

couvert de poils gris; base des antennes,
palpes et pattes d'un brun testacé obscur;
tarses plus clairs. — Paris.

3. ATTAGESUS MEGATOMA.
Fabr., 1, ZiS^b.—Megatoma Sckœfferi,

Herbst, CoL, 4, 93, pi. 39, fig. 1.— Long.
1 lig. {. Larg. 1 lig.— Ponctué, noir, cou-
vert d'un léger duvet soyeux; elytres bru-

nes ; pattes et antennes ferrugineuses, la

massue de ces dernières grande, noire.

—

Paris.

4. ATTAGENUS 20 - GUTTATUS. (PI. 21,
fig. 10.)

Fabr., 1, 314, 9.— Oliv., 2, 9, 12, pi. 4,

lig. 5. — Long. 2 lig. Larg. i lig. — Trèc-
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linemenl ponctué, pubescent, noir, avec

une tache à l'angle postérieur de l'écusson

et neuf autres sur chaque élytre, formées de

poils blancs.— Allemagne.

5. ATTAGENUS AMNUMFER.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig.—Trés-finement

ponctué, pubescent, noir; dessous du corps,

tête et corselet garnis d'un duvet assez serré,

d'un jaune doré, une fascie des mêmes
poils vers le tiers antérieur des élytres; an-

tennes, parties de la bouche et pattes ferru-

gineuses.— Ile de France.

6. ATTAGEWUS TRI-FASCIATUS.

Fabr., 1, 313, 8.—Oliv., 2, 9, 13. pi. 1,

fig. 7.— Long. 1 lig. i. Larg. 1 lig.—D'un
brun noir, pubescent, fortement ponctué ;

corselet couvert de poils cendrés ,
plus

épais à sa partie postérieure et sur les bords

latéraux; trois fascics ondées et un point à

l'extrémité des élytres formés des mêmes
poils; dessous du corps garni de poils gris;

base des antennes et pattes d'un brun tes-

lacé.—France méridionale.

7. ATTAGEÎÏIIS ARITENSIATUS.

Long. 2 lig. i.
Larg. 1 lig.— Finement

ponctué, d'un brun rouge; tête, corselet et

dessous du corps noirâtres; antennes jaunes,

—Espagne.

TROGODERMA , Latr.

Anthrenus, Fabr.; Dermestes, Gyll.

Antennes de onze articles , se logeant

dans les cavités du côté inférieur du corse-

let, les deux premiers noduliformes, les

suivans petits, les quatre derniers formant
une massue serrée, oblongue.—^ Palpes fili-

formes.—Tarses allongés.—Tête petite.

—

Présternum recouvrant une partie de la

bouche.—Corselet court, convexe, rétréci

en avant.— Ecusson petit, triangulaire.

—

Elytres ovales
, peu convexes. — Pattes

grêles. — Corps oblong.

Les Trogoderma se trouvent sur les

fleurs ; ils sont de petite taille el pourvus
d'ailes.

1. TROGODERMA SUBFASCIATA.
Gyll., 1, 155, 12. —Long. 2 lig. Larg.

1 lig. — Ovale, pubescent , d'un brun tes-

tacé; corselet et élytres garnis de poils gris

disposés en stries ondulées sur les élytres;

antennes ferrugineuses; pattes d'un jaune
trés-pâle .—Suéde.

2. TROGODERMA ELOSGATIILA.
Fabr., 1, 106, S. — Ruficomis. Latr.

—Long. 2 lig. Larg. 1 lig.—Ovale, pubes-
cente, noire ; élytres avec plusieurs taches

cendrées formées de poils nombreux; elles

ont un reflet rougeâtre, brillant. — Au-
triche.

3. TROGODERMA VERSICOL.OR.
Creutz. Elit, l'ers., 1, 117, 9, pi. 2

,

fig. 2. — Long. 2 lig. Larg. 1 lig. — Trés-

ponctuée,pubescente ; élytiesmélangéesde
brun rouge, avec des poils d'un gris blan-

châtre formant des taches.— Allemagne.

ANTHRENUS, Geoff., Fabk.,Oliv.

Antennes très-courtes, reçues dans des
cavités situées aux angles antérieurs du
corselet, et terminées par une massue
ovale, de trois articles trés-serrés, en for-

me de cône renversé, le dernier très grand,

obtus. — Palpes courts; les maxillaires

filiformes, plus longs que les labiaux ; ceux-

ci cylindriques. — Tarses à articles pres-

que coniques , le dernier un peu plus grand
que les autres. — Mandibules courtes et

pointues. — Tête petile, verticale, cachée

en partie dans le corselet.— Celui-ci trans-

versal, sans rebord, s'avançant en pointe

obtuse dans son milieu postérieur. — Ely-

tres légèrement convexes, ovoïdes et re-

couvertes, aussi bien que le corselet en tout

ou en partie, d'écaillés triangulaires, faciles

à enlever et diversement colorées.— Pattes

courtes, comprimées, s'appliquant étroi-

tement sur le coips dans l'état de repos.

— Jambes étroites, linéaires.

Insectes ailés, de très-petite taille, vi-

vant à l'état parfait, et quelquefois en
abondance, sur les fleurs. Leurs larves des-

tructives des collections d'animaux con-

servés, ont la peau couverte de poils èrec-

tiles, disposés en aigrettes sur les côtés de
l'abdomen et à sa partie postérieure. Leur
tête est armée de fortes mandibules, et

pourvue d'antennes de trois articles. Les
larves changent plusieurs fois de peau , et

passent à l'état de chrysalide dans leur

dernière dépouille. Tous les moyens pro-

posés pour empêcher les ravages de ces

larves ont été reconnus insuffisantes, et nous
avons élevé des larves d'Anthrênes dans

des espaces très-étroits sur des mélanges
de soufre, de camphre, de tabac, etc., etc.,

sans qu'elles parussent en soulTrir aucune-
ment. Le soin de clore exactement les car-

tons où l'on renferme les collections est le

meilleur des préservatifs.

1. ABITHREMUS SCROFULARIE.
Fabr., 1, 107, k. — Oliv., 2, 14, 4,
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pi. 1, fig. 5. — Long. 1 lig. \. Larg. * lig.

— Ponctué, noir; un point sur le front;

bords latéraux du corselet et trois fascies

transversales, sur les ély très d'un blanc-gris;

suture et bord extérieur des élytres, écus-

son, bord postérieur du corselet et quelques

petites bandes [lartant de la suture pour re-

joindre les fascies, d'un rouge ferrugineux

foncé ; dessous du corps d'un blanc gris sale,

avec un point noir latéral sur chaque segment

de l'abdomen ; un point noir au milieu du
segment anal ; jambes et tarses rougeâtres.

— Paris, liare.

2. AWTHRE!\US ALBIDUS.

Long. 1 lig. \. Larg. 1 lig. — Ponctué,

noir; couvert d'écaillés d'un gris-cendré,

avec les angles postérieurs du corselet, un
point au-dessus de l'écusson et trois fascies

peu distinctes, la derniéi e raccourcie, d'un

blanc-gris; entre ces fascies, les écailllcs

grises sont moins serrées, ce qui fait pa-

raître comme trois bandes presque noires;

dessous du corps gris, avec une tache d'un

brun-noirâtre sur les bords latéraux des

segmens de l'abdomen. — Anjou.

3. ARTHRENUS VARIUS.

Fabr., i, 108, 8.

—

Ànf. Fmscms, IjAtr.,

Gen. Crast.; IIerbst, Col., 2, p. 39. —

-

Long, i lig. Larg. |lig. — Ponctué , noir;

angle postérieur du corselet et dessous du
coips d'un i)lanc-gris; élytres avec trois

fascies d'un roux grisrilre, la première al-

lant obliquement de l'écusson vers le bord
extérieur, la deuxième vers le milieu, un
]>eu sinueuse, la troisième prés de l'ex-

trémité , raccourcie ; quelques petites écail-

les de la même couleur répandues sur le

corselet et sur les ély très, et y formant quel-

ques petites taches ; antennes et pattes rou-

geâtres; les cuisses quelquefois plus fon-

cées. — Paris.

Dans le (^, qui est plus petit, les fascies

des élytres sont plus pâles.

Z|.A!«THRF.WlISVERBASCI.(P1.22,flg. SetA).
Fabh., 1, 107. 7.—Oliv., 2, 14, 2, pi. 1,

fig. 2.—Long. 1 lig. j. Larg.
;|:

lig,—Ponc-
tué, noir, entièrement recouvert en des-

sus d'écaillés d'un jaune-roux , avec les

bords latéraux, une partie des bords an-
térieurs et postérieurs, un point sur le

milieu postérieur du corselet, d'un blanc-
i,'ris; trois fascies transversales de celte

couleur sur les élytres, la première allant

obliquement depuis l'écusson jusqu'au bord
extérieur, inle.-rompue et formant trois ta-

ches, la deuxième fortement flexueusc sur

le milieu del'élytre, la troisième versl'ex-

trémité, raccourcie, lunuléc; on aperçoit

ça et la quelques très-petites lâches noires;

dessous du corps d'un gris-cendré, avec

un point d'un roux très-pâle sur les côtés

et au milieu de chaque segment abdomi-
nal ;

pattes noires; les jambes quelquefois

moins foncées. — Paris.

ÏV. B. Cetinsecle, un desplusredoutables

ennemis des collections, est souvent pris,

mais à tort, pour l'A. Muscorum de Fabr.

5. ASTHRENL'S PIMPISELL^.
Fabr., 1, 106, 1. — Ouv., 2. lA, 1,

pi. 1, fig. A- — Long. 1 lig. j. Larg. ' lig.

— Ponctué, noir; tète et corselet mar-

qués de taches, mêlées, blanches et d'un

rouge ferrugineux; élytres avec une large

fascie sinueuse, d'un beau blanc vers le

milieu des élytres, joignant presque l'é-

cussson, et fortement échancréc en rond à

sa partie inférieure au-dessous de celui-ci ;

deux points blancs vers les trois quarts de

J'élytre prés de la suture ; base des élytres,

bord postérieur de la suture, d'un rouge

ferrugineux mêlé de quelques très-petites

taches blanches ; dessous du corps d'un

blanc-gris, avec un point Slanc sur les

bords latéraux des segmens de l'abdomen,

et sur le milieu du scguienl anal
;
jambes

et tarses rougeâtres; cuisses avec des ta-

ches blanches; antennes d'un brun ferru-

gineux. — Paris.

GLOBIGORNIS, Latr.;

Dermesles , Panz.

Les Globiconiis diffèrent des Àntkreiius

par la longueur beaucoup plus grande des

fossettes où se logent les antennes. — La
massue de celles-ci est globuleuse. — Les

deux articles de la base très-courts. — Le
corps légèrement ovale.

GLOBICORMIS RUFITARSIS.

Latr., Gen. Criist. et Ins., 2, 35. —
Panz., Faiin. Germ., 35, 6. —• Long.

i lig. 7. Larg. 1 lig. — Légèrement ponc-

tué, noir; massue des antennes un peu ve-

lue ; le milieu de celles-ci et les tarses d'un

rougeâtre pâle. — France.

DEUXIÈME TRIBU.

BYRRHIENS,
Latr.

Caractères. Pattes parfaitement conirac*

liles. — Les tarses se repliant sur les jam-
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bes. — Colles ci larges, comprimées. —
Corps court et bombé.

Les Byrrhieus sont des insectes de taille

généralement petite, quelquefois moyenne.
Ils revêtent assez rarement des couleurs
brillantes. La plupart des espèces \ivent à
terre, sous les pierres. On en connoît peu
d'exotiques. Leurs métamorphoses sont in-

connues.

BIRRHITES.

Genres : Nosodendron, Byrrhus, Sini-
plocaria, Chœtophora, Oomorphus, Tri-
nodes, Murmidius, Limnickus, Ceutocerus.

NOSODENDRON, Latr. , Oliv. ;

Sphœridium, Fabr.; Byrrhus, Oliv.

Antennes logées dans une rainure de la

partie latérale et inférieure du corselet,
de onze articles : les deux premiea-s courts
et gros, le troisième allongé, les suivans
presque moniliformes, les trois derniers
formant brusquement une massue, perfo-
liée

, ovale et comprimée. — Palpes très-
courts; les r-iaxillaires filiformes, avec le
dernier article en ovale allongé ; les labiaux
cylindriques, le dernier article terminé en
pointe. — Tarses filiformes courts, le der-
ni<?r article allongé et terminé par deux pe-
tits crochets.— Mandibules courtes, fortes,
unidentées intérieurement, obtuses à l'ex-
trémité. — Tête avancée, triangulaire , ar-
rondie antérieurement. — Yeux petits.
Corselet transversal, àpeine bordé, bombé.— Ecusson triangulaire. — Ejytres trés-
convexes, découvrant l'abdomen. — Pattes
contractiles, courtes, fortes, comprimées.—
Les jambes élargies à leur extrémité ; les
antérieures aplaties, triangulaires.—Men-
ton très-grand , avancé.

C'est dans les plaies des arbres, particu-
lièrement des aulnes et des marronniers
que l'on rencontre ces insectes, vers le mi-
lieu du printemps. Leurs larves molles,
composées de segmens raboteux et garnis
latéralement de poils assez roides, se trou-
vent dans les mêmes endroits. L'insecte
parfait ne s'éloigne guère des lieux où il a
pris son développement, et fait rarement
usage de ses membres.

NOSODENDRON FASCICULARE.
Fabr., 1, 94, 9. — Byrrhus Fascicula-

ris, Oliv., 2, 13, 7, pi. 2, fig. 7. — Long.
2 lig. Larg. 1 lig. i. _ Noir peu brillant;
tele et corselet presque lisses; clyti es va-

guement mais fortement ponctuées, avec
des faisceaux de poils très-courts, d'un
brun ferrugineux

, formant cinq rangées
longitudinales; antennes et tarses bruns.—
Paris.

BYRRHUS, LiNN. :

Cistela, Geoff.

Antennes de onze articles : le premier
fort, cylindrique; les cinq derniers formant
une massue ; le dernier large, conique. —
Palpes assez courts . terminés par un arti-

cle plus gros, ovale, tronqué. — Tarses
courts.—Tète petite.—Le menton presque
entièrement enclavé par le présternum

;

l'extrémité antérieure de celui ci dilatée.— Corselet court, rétréci en avant. —
Elytres trés-bombées, recouvrant l'abdo-
men, — Corps ovoïde, presque globuleux.— Pattes courtes, fortes, comprimées.

Insectes de petite ou de moyenne taille,

volant avec facilité; on les rencontre sous
les pierres dans les endroits sablonneux,
dans les prairies, les bois et les champs.
Leur démarche est lente; au moindre dan-
ger ils contrefont les morts.
La larve est étroite , allongée ; la tête

est grosse et les deux derniers anneaux du
corps plus larges que les précédens, le

premier de tous offre en dessus une grande
plaque cornée.

1. BYRRHUS PILULA.
Fabr, 1, 408, 2.— Oliv., 2, J3, 5, 1.—

Sturm, Faun., 2, 101, 9.— Long. 4 lig.

Larg. 3 lig.— Oblong, ovale, entièrement
recouvert d'un duvet très -serré, d'un brun
luisant etsoyeux; élytresavec desligneslon-
gitudinales souvent interrompues , d'un
brun-noirâtre.— Paris.

2. BYRRHUS FASCIATUS.
Fabr., 1, 103, 5.— Oliv., Ent., 2, 13,

6, 2, pL 1 , f. 2.— Sturm, Faun., 2, 101,
9.— Long. 3 lig. Larg. 2 lig. i.— Court,
d'un noir recouvert de très-petites écailles
cendrées ; élytres avec des bandes noires
interrompues , et une tache sur le milieu

,

arquée et raccourcie, d'un brun argenté.

—

France.

3. BYRRHUS DORSALIS.
Fabr., 1, 107, Zi.— Oliv,, 2, 13, 7, 4,

pi. 1, f. 5.— Fasciafus, Sturm, Faun., 2,
103, Zi. — Long. 3 lig. Larg. 2 lig. f._
Ovale, arrondi, noirâtre, recouvert d'un
liés léger duvet cendré; élytres avec des
lignes longitudinales noires et inlerrom-
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TRINODES.

pues, et une large tache transversale sur la

suture, qui, par la réunion des élytres, forme

lin croissant d'une couleur argentée. —
Suède, Allemagne.

4. BYRRHUS VAKHJS.

Fabr., 1, 105, 10.— Oliv., 2, 13, 7, 5,

pi. 1, f. 6.— Sturm, Faun. , 3, 104.—
Long. 2 lig. Larg. 1 lig. {. — Ovale

,

hronzé, avec des lignes longitudinales d'un

vert brillant, souvent interrompues par des

taches un peu velues alternativement noi-

res et grises.— France.

5. BYRRHUS MURINUS.
Fabr., 1, 104, 8. — Stusm, Fau7i., 2,

106, 12.— Long. 1 lig. Larg. i lig.

—

Ovale, brun; élytres avec des lignes noi-

) es , interrompues , et une double série

transversale de points blancs sur le milieu.

6. BYRRHUS ^NEUS.
Fabr.,1, 105, 11.— Sturm, Faun., 2,

107, 13. —Long. 2 lig. Larg. 1 lig. j.—
Ovale, oblong, bronzé en dessus, pubes-

cent, grisâtre; écusson blanc; élytres va-

guement ponctuées. — France.

7. BYRRHUS GIGAS.

Fabr., 1, 102, 1.— Long. 5 lig. \. Larg.

3 lig. \.— Pubescent, d'un brun-noir; ély-

tres d'un brun - rouge , avec un duvet
soyeux d'un jaune doré, et quelques taches

irréguliéres formées de poils d'un brun-
noir soyeux.— Allemagne.

Nota. Le genre Mycrochatiis de
M. Hope nous semble très-voisin des Byr-
rhus. Ne l'ayant pas vu en nature, nous
nous contentons dans donner ici la figure,

(pi. 21, fig. 7.)

SIMPLOCARIA, CuRTis;

Byrrhus, Fabr., Sturm, etc.

Palpes maxillaires à dernier article co-

nique , non tronqué. — Tarses velus en

dessous, peu élargis, à avant-dernier ar-

ticle entier , plus étroit que le précédent.
— Forme des Byrrhus.

SIMPLOCARIA SEMISTBIATA.
Fabr., 1, 104, 9. — Sturm, Faun., 2,

111, 19. — Long. 1 lig. Larg. f lig. —
Ovale, oblong, noir, pubescent; élytres

avec des stries foibles et seulement visibles

^ la base ; antennes cl pattes jaunâtres. —
Paris.

GHiETOPHORA, Kirby et

Byrrhus, Sturm, Illig.

Les Chœtophora dilTércnt des Byrrhus
par la massue des antennes très -serrée, et

composée de trois articles au plus ; le der-

nier beaucoup plus gros , presque globu-

leux. — Les tarses sont filiformes , à der-

nier article très-long, ce qui le rapproche

des Georyssus.— Ils se trouvent aussi dans

le sable.

1. CH.ETOPHORA AREKARIA.

Sturm , 2 , 117 , 23 ,
pi. 35 , lig. E. —

Long. \ lig. Larg. f lig. — Presque rond,

noir, peu brillant, couvert de poils courts,

roides, couchés, d'un blanc de neige, et

renflés à l'extrémité ; élytres avec des stries

peu marquées. — France , Dauphiné.

2. CH/ETOPHORA SETIGERA.

Illig., Verz. der Kœf., Pr.. 1, 95, 10.

— Sturm , Deut. Ins., 2, 116, 22, pi. 35,

fig. 2. — Long. 1 lig. Larg. i lig. —
Ovale, noirâtre, couvert de soies roides,

courtes, droites, et d'un léger duvet gris

cendré ; élytres striées , avec trois fascies

transversales, irrégulières, ondulées, d'un

gris-blanc. — Autriche.

OOMORPHUS, CuRTis;

Byrrhus, Sturm.

Ce genre se distingue aisément par ses

tarses élargis et aplatis ; leur quatrième

article est bifide, et reçoit les suivans entre

ses deux lobes. — Les articles des antennes

vont en grossissant jusqu'à l'extrémité.

OOMORPHUS URIICOLOR.

Sturm, Deutschl. Faun., 2, p. 109,

pL 35 , f. a. J. — Long. 1 lig. {. Larg.

1 lig. — D'un vert bronzé, ponctué ; élyties

avec des stries de gros points. — Allemagne

et centre de la France.

Nota. Suivant M. Brullé {Hist. nat. des

Ins., t. V , p. 356) , c'est aussi probable-

ment à ce genre qu'il faut rapporter le

Byrrhus Stoicus d'Othon Fabricius. {Nouv.

Mém. de la Soc. royale de Danemark,
t. VI, p. 57.)

TRINODES, MÉGEnLK;

Byrrhus, Fabr.

Ce genre diffère des Byrrhus par lî

massue des antennes formée de trois ar-

ticles seulement. — Le corps est hérissé d*
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poils assez longs, moins bombé que dans

les Byrrhus, avec les pattes moins fortes

et un peu plus longues. On n'en connoît

qu'une seule espèce ; c'est le

TBWODES HIP.TUS.

Fabr., 1, 108, M. — Panz., Faun.
Germ., 11, 16. — Long, i lig. Larg. i lig.

— Ponctué, d'un brun- jaunâtre li\''

paltes plus claires. — Allemagne.

MURMIDIUS.

nde

Leach, Trans. Linn. Soc, vol. 13, p. 1,

pi. Zil. — Antennes de dix articles : le pre-

mier épais, très-grand; le deuxième grand,

plus étroit ; les suivans étroits , filiformes ;

Je neuvième allongé ; le dixième formant

une massue abrupte ovale. — Palpes fili-

formes, avec le dernier article un peu ré-

tréci vers son extrémité. — Corps ovalaire.

— Jambes comprimées, élargies vers l'ex-

trémité , très-aiguës. — Tarses filiformes.

Tels sont les caractères assignés par

Leach à son genre Murmidius ; il y rap-

porte le Murmidius Ferrugineus, que nous

n'avons pu voir, et dont nous n'avons pu
nous procurer la description.

LIMNIGHUS, ZiFGLEti;

Byrrhus, Sturm, Duftschmid.

Antennes de onze articles
,

grossissant

insensiblement, et terminées par un article

ovoïde, plus grand; elles sont grenues, et

se logent sous les angles anlérieurs du cor-

selet. — Palpes labiaux trés-petils; le der-

nier article des maxillaires plus grand que
les précédens, ovoïdes. — Tarses courts,

forts. — Tète très-légérement avancée. —
Corselet transversal, arrondi latéralement,

peu rétréci en avant. — E'ytres ovales. —
Pattes fortes, courtes.

Les insectes de ce genr» ont les mêmes
mœurs que les Byrrhus.

LIMNICHUS PYGM/EUS.
Sturm, 2, 114, 20, pi. 35, fig. C. —

Sericeus , Duftschmid. — Long. \ lig.

Larg. I lig. — Un peu bombé, noir; toute

la surface couverte de petits poils courts

d'un brun gris, et finement ponctuée ; base

des antennes ferrugineuse ; massue noi-

râtre ; dessous du corps et pattes d'un

brun-rouge. — Allemagne.

CEUTOCERUS, Germ.

Antennes coudées , avec l'article de la

base grand , épais . en massue ; les suivans

grêles; la massue presque globuleuse et

serrée. — Tarses grêles. — Tète aplatie.

— Mandibules point saillantes.— Corselet

transversal. — Ecusson petit, triangulaire.

— Elytres bombées
,
presque parallèles ,

couvrant l'abdomen. — Pattes avec les

jambes dilatées à l'extrémité. — Corps
presque carré.

CECTOCERUS ADVENA.
Gekm., S-pec. Nov., 1, 85, 146. — Long.

1 lig. Larg. f lig. — Testacé, brillant,

finement ponctué ; élytres avec des sthes

de petits points enfoncés , arrondies à l'ex-

trémité. — Trouvé dans le riz.

TROISIÈME TRIBU.

ACANTHOPODES,
Latr.

Caractères. Pattes contractiles. — Jam-
bes aplaties, épineuses. — Tarses de qu£-

tre articles. — Corps allongé.

Cette tribu se compose d'un seul genre

,

qui jusqu'à présent ne renferme qu'une

seule espèce. L'anatomie de cet insecte n'a

pas encore été faite.

HETEROCERITES.

Genre : Heterocerus.

HETEROCERUS, Rose, Fabr., Latr.

Antennes courtes , de onze articles : le

premier grand, allongé, renflé, velu; le

deuxième court, les suivans petits, les trois

derniers courts , serrés , formant une mas-

sue allongée , comprimée , un peu dentée

en scie. — Palpes filiformes, courts , avec

le dernier article des maxillaires un peu
plus long que les autres, ovalaire.—Tarses

courts, de quatre articles filiformes, se re-

pliant sur les côtés extérieurs des jambes

,

le premier article extrêmement petit. —
Mandibules fortes, larges, bidentées. —
Tête avancée, inclinée , rétrécie et arron-

die antérieurement. — Corselet court,

transversal, sans rebords , avec ses côtés ar-

rondis. — Elytres légèrement bombées,
presque parallèles, arrondies à l'extrémité.

— Pattes fortes, les jambes triangulaires,

aplaties, larges, épineuses ou ciliées exté-

rieurement, surtout les deux premières.

—

Sternum avançant sur la bouche. — Corps
ovale, aplati.

Lo forme des pattes indique que ces in-
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seclcs sont éminenimeiil fouisseurs. En
eiTet, c'est dans le sable ou dans la boue
qu'ils se tiennent, ati bord des ruisseaux,

des mares, etc.; on les en fait sortir en mar-

chant sur le sol. Leur larve vit dans les

mêmes lieux. Ils volent assez bien.

HETEKOCERIIS MARGI!«ATUS.(P]. 22, fig. 5.)

Kosc, ylci. de VJnc. Soc. d'Hist. nat.

de Paris, t. I, pi. 1, fig. 5. — Fabu., 1,

355, 1, et 356, 3.— Long. llig. |. Larg.ilig.

-- Très-soyeux, finement ponctué, brun
obscur, avec les bords latéraux et infé-

rieurs du coiselet, le milieu des cuisses, les

épines des jambes, une tache aux bords la-

téraux des segmens de l'abdomen et l'a-

nus, d'un jaune pâle; antennes, mandibules,

bord extérieur et inférieur des élytres et

quelques taches oblongues disposées pres-

que en fascie oblique intérieurement et

transversale vers la base et l'extrémité

,

d'un jaune un peu plus foncé, souvent rou-

geâtre; élytres avec de très-légères stries

longitudinales; dessous du corps noirâtre,

— Paris.

Obs. Les pattes participent quelquefois

un peu de la couleur du milieu des cuisses,

elles sont même quelquefois entièrement

pâles, aussi bien que les cuisses. Les taches

des élytres sont plus pâles. Fabricius en a fait

une espèce sous le nom d'H. Lavigatus.

Il arrive encore; mais rarement, que les ély-

tres sont entièrement sans tache ou seule-

ment avec une ou deux, peu marquées; le

dessous du corps est aussi quelquefois entiè-

rement pâle.

Nota. Deux espèces de ce genre propres

à la Sibérie (Parallelus et Femoralis) sont

décrites par M. Karelin dans le Bulletin

des Natui-alistes de Moscou.

QUATRIEME TRIBU.

MACRODACTYLITES
Latreille.

Caractères. Pattes contractiles. — Jam-
bes souples, étroites.

Le corps des Macrodactyles est épais ou
convexe. Le corselet se termine le plus
souvent de chaque côté par des ongles ai-

gus; ils vivent au bord des eaux ou dans
les eaux mêmes; ils sont peu agiles. Quel-
ques espèces semblent même vivre et mou-
rir au lieu où elles ont pris naissance, et

ou elles se fixent au moyen de leurs pattes
dans les petites cavités des pierres. La pe-

titesse de CCS insectes et la rareté de ceux
qui atteignent des dimensions moyennes,
ont sans doute empêché jusqu'ici q'u'on ne
les soumît à des investigations anatomiques.

ELMITES.

Caractères. Corps ovalaire.

Genres : Potamopliilus, Elmis, Pai-nns,

Macronyclius.

POTAMOPHILUS, Germ. , Latr.
;

Hydera, Latr., Oliv.; Parnus, Fabr.

Antennes de onze articles; le premier
très-long, arqué; le deuxième court, glo-

buleux, les suivans courts, transversaux,
un peu en scie et formant une massue pres-

que cylindrique, obtuse à son extrémité.

—

Palpes courts, (les maxillaires plus grandsj
terminés par un article plus gros, tronqué,

presque oblique.—Tarses à articles courts,

le dernier très-long, terminé par deux forts

crochets. — Mandibules arquées, triden-

tées. ^ Tête inclinée, légèrement rétrécie

antérieurement. — Le labre peu échancré
et les yeux saillans. — Corselet transversal,

rebordé, bouché dans son milieu, plus

étroit à la partie antérieure. — Ecusson
petit, triangulaire. — Elytres allongées,

parallèles, peu bombées, recouvrant l'ab-

domen. — Pattes allongées. — Jambes
grêles, sans épines à l'exlrémilé.

C'est au bord des eaux qu'il faut chercher
les insectes de ce genre ; ils sont rares et

leurs mœurs n'ont paseucore été observées.

1. POTAMOPHILUS ACUMllVATUS.
Fabr., 1, 382, 2.— Panz., Faun. Germ.,

6, 8.— Long. 3lig.^. Larg. llig.}.—Ponc-
tué , brun, pubescent, couvert en dessous

d'un duvet soyeux, blanchâtre, argenté;

élytres terminées en pointe . avec des stries

longitudinales, formées de points; corse-

let avec deux petits enfoncemens au-dessus

de l'écusson ; base des antennes et des pal-

pes, jambes et tarses d'un testacé jaunâtre.

— Paris.

2. POTAMOPHIIX'S OîîIEWTAI.IS.

De Haan. — Long. 2 lig. Larg.
f

lig.

—

D'un brun un peu cuivreux; corselet iné-

gal; élytres arrondies à l'exlrémité, avec

des stries longitudinales de points enfoncés.

— Java.



ELMIS,

ELMIS, Latb.
;

Limnius, Muller, Illig.;

Dytiscus, Helwig, Panz.;

Chrysomela , Marsham;

Dytiscus et Cnemidotus, Panz.

Antennes insérées au-dessous des yeux,

presque filiformes , de onze articles assez

courts, presque cylindriques; le dernier

un peu plus gros, acuminé. — Palpes très-

courts; les maxillaires un peu plus longs,

liliformes ; le dernier article plus grand,

ovale, cylindrique. — Tarses allongés;

leur dernier article plus grand que les trois

précédens, et armé de deux crochets forts.

—Tête arrondie ,
presque cachée. — Cor-

selet presque carré, convexe et rebordé.
— Ecusson petit, arrondi. — Elytres con-

vexes, embrassant l'abdomen et légère-

ment acuminées à l'extrémité. — Pattes

allongées. — Les cuisses un peu renflées.

— Corps oblong et convexe.

Insectes de très-petite taille, vivant

dans les petites cavités des pierres enfon-

cées dans l'eau; ils s'y tiennent fortement

attachés par leurs pattes imparfaitement

contractiles , dont ils semblent faire très-

peu d'usage pour la marche. Presque toutes

les espèces connues sont européennes, et

cachent sous leurs élytres des ailes quel-

quefois imparfaites.

M. Léon Dufour a publié dans ces der-

niers temps d'intéressantes observations

sur ces insectes, {^annales des Se. nat.,

2* série, t. III.)

PREMIÈRE DIVISION.

Une ligne latérale élevée, longitudi-

nale , s'étendant depuis la base jusqu'à l'ex-

trémité du corselet.

1. ELMIS VOLCKMARI.
MuLL., ItLiG., Mag., 5, 195, 1.—Long.

1 lig. -j. Larg. ~ lig. — D'un noir-verdâtre
cuivreux plus ou moins brillant; corselet
trés-finement ponctué ; les deux lignes éle-
vées se rapprochant l'une de l'autre vers
la tète : élytres avec des stries assez forte-
ment ponctuées; antennes d'un brun foncé
légérementrougeâtre; tarses d'un rougeâtre
brun; dessous du corps couveit d'un duvet
soyeux blanchâtre argenté. — Paris. H are.

2. ELMIS ARAWEOMIS.
MuLL., Illig.. Mag., 5, p. 202, nat. —

Long. 2 lig. {. Larg. 1 lig. i. — CorseleJ

canaliculé au milieu ; élytres ponctuées et

striées ; les lignes latérales élevées , d'un

noir-grisâtre ; antennes et pattes d'un brun-

rougeâtre. — Pérou.

3. ELMIS PYGMr.US.
MuLL. , Illig., Mag., 5. 201, 5. —

Long, j lig. Larg. i lig. — Oblong, légè-

rement convexe ; élytres cuivreuses, avec

des stries de points enfoncés assez gros;

antennes et pattes rougeûtres ; les cuisses

un peu plus foncées ; corselet carré ; les li-

gnes élevées parallèles. — Paris.

4. ELMIS OPACUS.
MuLL., Illig., Mag., 5, 197, 2.— Long.

1 lig. Larg. | lig. — Oblong . d'un noir

bronzé cuivreux; corselet carré ; ses lignes

latérales parallèles; élytres à stries forte-

ment ponctuées; antennes et tarses rou-

geâtres. — Paris.

5. ELMIS ANGUSTATUS.
MuLL. — Long. 1 lig. Larg. { lig. —

Noir-verdâtre métallique, noirâtre en des-

sous ; corselet finement ponctué ; élytres

avec des stries formées de points enfoncés ;

les intervalles près du bord extérieur plus

élevés que les autres, antennes et tarses

rougeâtres; cuisses et jambes d'un brun-
noir, — Paris.

6. ELMIS TlTBEltCULATUS.
MuLL.. Illig., Mag., 5, 199, 3. —

Long, i lig. Larg. | lig. — Oblong, d'un
brun cuivreux assez brillant; corselet de
la largeur des élytres à sa base; élytres

avec deux petits tubercules à leur base , et

deux impressions transversales devant le

milieu sur le disque, striées et finement
ponctuées; antennes et pattes rougeâtres.
— Allemagne.

7. ELMIS PARALLELIPIPEDUS.
MuLL., Illig., Mag., 5, 200, n» 4. —

Long, i lig. Larg. ^ lig.—Oblong, linéaire,

tièslégérement bombé, noir brillant . sans

aucun éclat métallique ; élytres striées et

finement ponctuées; les intervalles lisses,

trois d'entre eux plus élevés que les au-

tres; antennes et pattes rougeâtres. — Al-

lemagne.

8. ELMIS DARGELASI.
Latr., Gen. Crust. , 2, p. 51, spec. 3.

— Long, j lig. Larg. { lig. — D'un brun-

noirâtre légèrement métallique, surtout

sur la tête et le corselet; élytres légère-

ment pubescenles, avec trois lignes longi-

tudinales de points enfoncés; une ligne en-
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foncée profonde, faisant suite à la ligne du
corselet, et deux lignes élevées et légère-

ment crénelées prés du bord extérieur;

celui-ci denticuléj; à la base des élylres, prés

de la suture, on aperçoit deux petits tu-

bercules arrondis; dessous du corps noirâ-

tre ; antennes et pattes rougeâtres. —
Paris.

9. ELMIS TROGLODYTES.
ScHOENH., Tuberciilatus, Gïll. —Jjong.

1 lig. Larg. 1 lig. — Il ressemble beau-

coup au précédent, dont il diffère parla
taille , l'absence des trois lignes longitudi-

nales de points enfoncés ; la suture et les

bords extérieurs des élytres noirâtres. —
Paris,

DEUXIÈME DIVISION.

Corselet ayant de chaque côté une ligne

longitudinale élevée, qui se réunit avant la

base à une autre ligne postérieure trans-

versale.

10. ELMIS ^WEUS.
McLL., Illic, Mag., 5, 202, 6.—Long.

1 iig. Larg. { lig. — D'un noir plus ou
moins cuivreux , corselet trés-finement

ponctué; élytres avec des stries de gros

points enfoncés, les intervalles lisses, les

cinquième et septième plus élevés que les

autres, le sixième très-peu marqué; an-

tennes et tarses rougeâtres; élytres plus

larges que le corselet à leur base
,
presque

parallèles. — Normandie.

11. ELMIS OBSCCRUS.
MuLL., Illig., Mag., 5, 204, 7. —

Long, i lig. Larg. { lig. — D'un brun
foncé, quelquefois roussâtre, avec un trés-

foible éclat métallique ; élytres de la lar-

geur du corselet à la base , un peu élargies

au milieu, avec des stries de gros points trés-

profondénient enfoncés , les intervalles

lisses ; trois d'entre eux plus élevés que les

autres; ailes courtes et incomplètes; an-

tennes et pattes rougeâtres. — Allemagne.
." Elmis Maugetii.

12. ELMIS CONFCSCS.
Long. 1 lig. Larg. ~ lig. — Noir, plus

cuivreux sur les élytres que sur le corselet;

élytres plus larges que le corselet, avec
des stries de gros points enfoncés ; les in-

tervalles lisses, trois d'entre eux plus éle-

vés que les autres; base des antennes et

crochets des tarses rougeâtres. — Nor-
mandie.

13. ELMIS CALIGISiOSUS.
Long, i Larg. '- lig. — D'un brun mat

obscur, sans aucun éclat métallique; ély-

tres à stries fortement ponctuées; pattes

d'un brun foncé rougeâtre; tarses et an-
tennes plus clairs.— Normandie.

TROISIÎÎME DIVISION.

Corselet sans aucune ligne élevée.

14. ELMIS CUPREUS.
McLL. , Illig., Mag., 5,205, 8. —

Long. ^ lig. Larg. j lig. — Noirâtre ; cor-

selet et élytres cuivreux ; le premier très-

finement pointillé, avec deux petites im-
pressions obliques transversales ])rés de la

base , la seconde ayant des stries formées de
gros points enfoncés, avec les intervalles

lisses, trois d'entre eux plus élevés que les

autres ; crochets des tarses rougeâtres. —
Normandie.

15. ELMIS SUBVIOLACEUS.
Sturm. — Long. 1 lig. Larg. j lig. —

Corselet très-bombé, déprimé et rétréci en
avant; tête avancée, presque découverte,
niorâtre.avec un léger reflet d'un cuivreux
un peu violet; élytres avec des stries de
gros points enfoncés; les intervalles lisses,

trois d'entre eux plus élevés que les autres;

crochets des tarses rougeâtres. — Nor-
mandie.

16. ELMIS LITHOPHILDS.
Melsheimer, Germ., Spec. Ins.. 1, 88,

151.—Long. 21ig. Larg. ilig.— D'unbrun-
uoir; tête noire, ainsi que le dessous du
corps; corselet ponctué; élytres avec des

stries ponctuées; tarses rougeâtres. — Pen-
sylvanie.

Nota. C'est sans doute ici que doit ve^

nir le genre Enicocerus, Stephens (Bint.

Entom.), adopté par MM. WilsonctDun-
can [Entomologia Edinensis); nous ne
connoissons pas cet insecte, dont les trois

premiers articles des antennes sont assez

gros , le premier est long et un peu arqué ;

les trois et quatre suivans très-petits; les

cinq derniers élargis, velus et formant une
massue allongée.

PARNUS, Fabr.;

Dryops, Ouv., Latr.;

Dryops elParnus, Leach.

Antennes courtes, se logeant dans une

cavité au-dessous des yeux, de dix articles:
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le deuxième très-grand , dilaté en forme
d'oreillette , les suivans formant une mas-
sue fusiformCj légèrement dentée en scie.

— Palpes presque égaux, terminés p"r un
article ovalaire, un peu plus gros. — Tar-
ses allongés, filiformes. — Tète grande.—
Mandibules fortes, dentées à l'extrémité.

— Corselet pi esque carré. — Ecusson tri-

angulaire. — Eiy 1res allongées, convexes,
couvrant l'abdomen. — Coips oblong. —
Pattes assez grandes.

Les Parntis vivent au bord des eaux, sur

les plantes aquatiques ; ils sont pourvus
d'ailes et marchent avec difficulté.

1. PARl\USPROMFERICORMIS.(P1.22, fîg. 6.)

Long. 2 lig. Larg. | lig. — Allongé,
pubescent, d'un brun-jaune; pattes rou-

geâtres. — Paris.

2. PARWUS VIENItENSIS.

Dahl. , Collect. — Long. 1 lig. f

.

Larg. i lig. — Large , très-velu , noir ; ély-

tres fortement ponctuées; pattes rougeâ-
tres. — Midi de la France.

3. PARSIUS DUMERILU.
Latb., Gen. Crust. et Ins., t. II, p. 56,

2. — Long. 2 lig. f Larg. i lig. — D'un
gris-brunâtre un peu argenté, très-fine-

ment pubescent; élytres striées longitudi-

nalement; pattes brunes. — Paris. Rare.

A. PARNDS PICIPES.

Oliv., t. Jll, n" l^i, 2, pi. 1, fig. 2. —
Long. 3 lig. Larg. 1 i.—D'un brun foncé,

pubescent; élytres trés-foiblement striées;

pattes d'un brunrouge. — Guadeloupe.
Notii. M. Karelin a décrit sous le nom

de Rufipes une espèce de Sibérie. (Bull,

de la Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou.)

MACRONYCHUS, Mull. ; Latr.

Antennes très-courtes, de six articles
,

presque filiformes, terminées par un article

plus gros, ovalaire et formant une massue;

insérées sous les yeux et se logeant sous le

bord latéral et antérieur du corselet. —
Palpes très-courts; le dernier article des

maxillaires plus gros et ovale, le dernier

des labiaux tronqué obliquement, légère-

ment sécurifornie.—Tarses avec leurs qua-

tre premiers articles courts, le dernier aussi

long que les autres pris ensemble , ronflé à

son extrémité , avec deux crochets forts,

courbés, très-aigus.—Mandibules très-cour-

tes, fortes, bifides à l'extrémité.— Têle ar-

rondie, enfoncée en partie dans le corselet.

— Corselet oblong, presque cylindrique,

fortement rebordè. — Ecusson petit, tiian-

gulaire. — Elytres oblongues, convexes,
embrassant l'abdomen.— Pattes allongées,

cuisses cylindriques.

Trés-rapprochcs des Kliuis par leur fa-

ciès , ces insecles de petite taille vivent

également sous les pierres, les conferves;

ils s'y attachent avec force et y restent

presque sans mouvement.

MACr.OlïYCHLS A-TCBERCULATl'S.
MuLL.. Illig., Mag., 5. 215, 1.— Long,

d lig. |. Larg. { lig. — Noir, légèrement
bronzé, brunâtre en dessous; le labre, la

poitrine, les bords du thorax et les bords
latéraux des segmens de l'abdomen et les

cuisses couverts d'un léger duvet doré qui
s'efface facilement ; corselet avec deux li-

gnes latérales élevées et quelques petites

èminences placées transversalement près de
sa base; ses bords latéraux dorés; élytres

ponctuées et striées avec une carène laté-

rale longitudinale, leur bord extérieur

doré; antennes roussâtrcs; ailes imparfaites.
— Allemagne.

2. MACRONYCHUS VARÏEGATCS.
Germ., Sp. Insect., i, 88, 152.— Long.

1 lig. i. Larg. ~ lig. — D'un brun noiiàtre,

ponctué ; élytres avec de profondes stries

ponctuées et trois taches d'un jaune safran,

les deux premières linéaires placées obli-

quement vers la suture, la troisième oblon-

gue près de l'extrémité ; dessous du corps

noir
;
jambes, antennes et parties de la bou-

che rougcâtres.— Amérique Boréale.

Nota. Il faut aussi consulter sur ce génie
les inléressans travaux anatomiques de
M.Dufour (Aiin. des Se. nat.. 2" sér.,l.]ll).

et la brochure de M. Contarini intitulée:

Sopra il Macronychus. etc.. Bassano, 1832.

Ces deux mémoires complètent l'histoire

de ce genre,' et nous font connoîlre avec dé-
tail les mœurs de l'espèce européenne.

GÉORtSSITES.

Caractères. Corps globuleux.

Genre. Georissus.

GEORISSUS, Latr.;

Pimelia, Fabr., Payk.

Antennes de neuf articles : le premier et

le quatrième allongés, cylindriques, les au-

tres courts, les trois derniers en massue so-

lide, globuleuse.— Palpes courts, presque

égaux, le dernier article en massue.— Tar-
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ses de quatre articles. — Tête inclinée. —
Mandibules grandes, obtuses. — Corselet

arrondi, rétréci antcrieurcment. — Elytres

globuleuses.— Pattes assez grandes.

Insectes de très petite taille, ailes et vi-

vant au bas des eaux.

1. GEOrlSSUS PYGM.«US.

Fabr.. 1, 133,31. —Long.ilig.Larg.flig.
— Noir, lisse ; devant du corselet avec de

petitesrideslongitudinales;élytres avec des

stries profondes de gros points enfoncés. —
Paris.

2. GEOKISSÏS COSTATIIS.
Long, j-lig. Larg. { lig.—Noir, verdâtre

en dessus, mat; corselet avec deux cnfon-
cemens assez profonds en arriére ; élytres

avec quelques côtes longitudinales très-

prononcées, les intervalles larges. — Es-

pagne.

NEUVIÈME FAMILLE. — PALPICORNES.

Caractères. Antennes courtes, insérées

sous les bords latéraux de la tète, de neuf

articles au plus, les demiers formant une

massue perfoliée. -- Palpes maxillaires au

moins aussi longs que les antennes.—Men-
ton grand, en forme de bouclier.

Les insectes de cette famille vivent Icsuiis

dans les eaux, les autres dans les excrémens

desanimaux.
Les premiers, les seuls qui aient été sou-

mise des recherches anatomiques, prcsen-

tenl un tube digestif quatre ou cinq fois plus

long que le corps, d'une forme et d'une

contexture analoiues à celui des Lamelli-

cornes. L'appareil biliaire diffère peu de

celui des Carabiques; ils n'ont point do

vessie natatoire, ni l'appareil excrémentitiel

des Hydrocanthares.

Cette famille renferme deux tribus, les

Hydrophiliens et les Sphœridiotes.

PREMIÈRE TRIBC.

HYDROPHILIENS,
Latreille.

Caractères. Mâchoires entièrement cor-

nées. — Premier article des tarses beau-

coup plus court que les suivans.

Les Hydrophiliens ont les pattes propres

à la natation ; ils vivent dans les eaux
douces, et offrent rarement des couleurs

brillantes ou métalliques. Ils atteignent

quelquefois une grande taille. Leurs larves

vivent dans les eaux douces et stagnantes.

Cette tribu se compose de deux groupes,

les Elophorites et les Hydrophilites.

ELOPHORITES.

Caractères. Mandibules entières à l'ex-

trémité, sans dent intérieurement. — Pro-

thorax déprimé, non sensiblement trans-

versal. — Corps oblong.

Genres : Elophorus , Hydrochus , Hy-
drœna, Octhebius,

ELOPHORUS, F.1BB., Latr.;

Silpha, Li\.N. ; Dermestes , Geoff.
;

Hydrophilus , Degeer.

Antennes courtes , de neuf articles : le

premier allongé, arqué ; les suivans petits

grenus; les trois derniers en massue ovale,

légèrement perfoliée. — Palpes courts; les

labiaux terminés par un article ovale, ren
fié, et garni extérieurement de poils roides

les maxillaires un peu plus longs. — Tarses
filiformes ; le dernier article long, terminé
par deux forts crochets. — Tête inclinée,

Chaperon entier.^— Mâchoires courtes, ar

quées
,
pointues. — Corselet transversal

rétréci postérieurement.—Ecusson petit.

—

Elytres légèrement bombées, presque pa
rallèles, arrondies à l'extrémité. — Pattes

avec les cuisses un peu renflées. — Les
jambes grêles, munies de petits éperons;
les antérieures élargies à l'extrémité. —
Corps ovale, assez allongé.

Insectes de petite taille, peu agiles, na-

geant mal et volant rarement ; ils se tien-

nent ordinairement sur les plantes aqua*
tiques, agitant sans cesse leurs palpes, et

tenant cachées leurs antennes sous les côtés

de la tête , à moins qu'ils ne soient en
marche. Schrank assure qu'ils se nour-

rissent de proie. Leurs larves sont incon-

nues. Toutes les espèces appartiennent à

l'Europe.

1. EI.OPHOP.US GRANDIS. (PI. 22, fig. 8.)

Illig. — Jquaticus , Fabr., 1, 277, 1.

— Oliv., 3, 38, 1, pl. 1, fig. 1. — Long.

2 lig. !. Larg. 1 lig. 1 . — Tête et corselet
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forlemeiU ponctues, d'un biiiu mélaJlique

veidâue, plus ou moins brillant; corselet

avec cinq sillons longitudinaux elflexueux,

celui du milieu droit; élytres d'un brun
cendré , assez luisantes, avec des stries de
^ros points enfonces et quelques taches bin-

iiâtres; un commencement de petite strie

entre la première et la deuxième strie ;

palpes, antennes et pattes tcstacés; dessous

du corps noirâtre , couvert d'un duvet gris

soyeux. — Paris.

2. ELOPHORCS FLAVIPES.

Fabr., 1, 278, 5. — Ouv., 3, 38, ky

pi. 1, fig. 3. — Long. 1 lig. \. Larg. 1 lig.

— Noir, piibescenl; tête et corselet un peu

verdâtre bronzé ; ce dernier avec cinq sil-

lons longitudinaux, celui du milieu droit ;

èlytres avec des stries ponctuées d'un gris-

jaunâtre pâle, avec quelques taches brunes ;

antennes, palpes et pattes d'un jaune les-

tacé pâle. — Paris.

3. ELOPHORCS MISUTIIS.

Fabr., Syst. Eut., 66, 2. — Ouv., 3,

38, 5, pi. 1, iig. 6. — Long. 1 lig. f
Larg. f lig. — JNoir, pubescent; tête et

corselet vert bronzé, plus ou moins bril-

lans; élytres avec des stries ponctuées d'uii

vert bronzé clair, avec des taches vagues

d'un jaune testacé pâle, plus apparentes

vers l'extrémité de l'élytre; antennes, pal-

pes et i)attes jaunâtres ; corselet avec cinq

sillons longitudinaux ; celui du milieu droit.

4. ELOPHORCS RCGOSUS.
Oliv., 3 , 38 , 2 ,

pi. 1 , fig. 5. — Long.
2 lig. Larg. 1 lig. '-. — Tète très - aplatie

antérieurement; corselet avec trois sillons

dont les intervalles, trés-élevés et inégaux,

forment des tubercules irréguliers; élytres

avec la suture et quatre côtes longitudi-

nales élevées , dans l'intervalle desquelles

on voit deux rangées de points enfoncés
;

tout le dessus du corps d'un testacé pâle,

avec des taches brunes; dessous du corps
noirâtre ; pattes , antennes et palpes d'un
jaune testacé pâle. — Paiis.

5. ELOPHORCS WCBILCS.
Herbst, Col., 5, iliO, pi. 49, fig. 8. —

Opati-um Minulum, Fabr, 1, 120, 27.

—

Oliv., 3, 38, pi. 1. fig. 2.— Long. 1 lig. }.

Larg. } lig. — D'un gris-jaunâtre pâle, avec
le poitrine brune , l'abdomen et les patles

ferrugineux; palpes et antennes d'un gris

pâle, avec l'extrémité brime ; corselet avec
cinq sillons sinueux , celui du milieu droit

,

élytres avec la suture et quatre côtes lon-

gitudinales élevées, les intervalles ayant
deux rangées de points enfoncés

; quelques
taches brunes sur leur surface. — Paris.

6. ELOPHORCS FEKKISCCS.
Gyll., Ins. Suce, 1, J29, 5. — Long.

2 lig. |. Larg. 1 lig, i.—D'un brun foncé;

coreelet avec cinq sillons longitudinaux

flexueux, celui du milieu droit; élytres

grises, avec des stries de points enfoncés;
les intervalles alternativement élevés en
carènes et aplatis, chaque sillon avec une
double strie de points ; quelques taches

Oblongues, noirâtres sur la surface; pattes

d'un testacé pâle. — Finlande.

7. ELOPHORCS COSTATCS.
Steven. — Long. 1 lig. j. Larg. f iig.

— D'un brun-jaune, avec de nombreuses
marbrures brunes; allongé; six côtes lon-

gitudinales sur le corselet et cinq sur cha-

que élytre. — Crimée.
Nota. Une espèce de ce genre, propre à

l'Ile d'Unalatschka, est décrite par Esch-

scholtz dans ses Entomogiaphies, p. 43,
n''20, sous le nom A'AuricoUis.

HYDROCHUS, Leacu, Germ. , Late. ;

Elophovus, Fabk.

On distingue ce genre des véritables Elo-

phorus, a leurs antennes, dont la massue
est ovale et assez grande. — A leur tête

avancée , rétrécie antérieurement. — A
leurs yeux globuleux. — A leur corselet

en carré long, plus étroit que la tète et que
les élytres. — A leur forme étroite, allon-

gée, presque cylindrique et linéaire. — A
leurs tarses dont les quatie premiers arti-

cles sont très-courts, et le premier caché.

— A leurs jambes sans éperon.— A leurs an-

tennes, qui ne sont point élargies à l'extré-

mité. — Leur habitation et leurs mœurs
sont les mêmes que celles des Elophorus.

1. HYDROCHCS CRENATCS.
Fabr., 1 , 278, 6. — Long. 1 lig. {.

Larg. f lig. — Tête et corselet d'un noir-

verdâlre un peu bronzé, fortement ponc-
tués , avec quelques impressions sur le der-

nier; élytres d'un brun-verdâtie , avec des

stries longitudinales de gros points enfoncés,

les intervalles très-peu relevés; dessous du
corps d'un noir velouté ; antennes, palpes et

pattes d'un brun-rougeâlre. — Espagne.

2. HYDROCHCS ELONGATCS.
Fadr., d, 277, 3. — Ouv., 5,38, 6,



pi. 1, fig. A. — liong. 1 lig. i. Larg.
J

lig.

— Têle et corselet rugueux , d'un vert mé-

tallique plus ou moins brillant , la première

avec trois sillons longitudinaux sur le ver-

tex ; le second avec cinq enfoncemens

assez profonds; élytres d'un brun noir,

avec un léger reflet violet, avec des stries

de gros et larges points enfoncés, les inter-

valles étroits; la base du deuxième, l'ex-

trémité du troisième, les quatrième, cin-

quième et sixième relevés en forme de ca-

rène ; dessous du corps d'un brun-noir
;

palpes , antennes et pattes d'un brun de

poix; les cuisses plus foncées, les antennes

plus pâles. — Paris.

3. IIYDROCHL'S BUEVIS.

Payk., Failli., 1, 242, 3. — Herust,

Col., 5, 141, 5, pi. 49, fig. 10. — Long.

1 lig. Larg. i lig. — Noir; corselet plus

large antérieurement, avec cinq sillons,

dont trois au milieu, et deux oblongsen

a'ant de l'écusson; élytres avec des stries

de points enfoncés, les intervalles alterna-

tivement élevés; abdomen avec des rides

transversales; pattes d'un brun foncé. —
Allemagne.

4. HYDKOCHUS CARINATUS.
Germ., Spcc. Ins., 1, 89, 153. — Long.

1 lig. Larg.
l
— Noir, ponctué, élargi

;

corselet rugueux ; élytres presque cylin-

driques, allongées, avec des côtes élevées,

dans les intervalles desquelles l'on voit une
double série de points; pattes brunâtres.

—

AUemagne-

5. HÏDROCHOS ANGUSTATUS.
MuLL., Germ., Spcc. Ins.. 191, 154. —

Long. 1 lig. Larg. { lig. — Ponctué, d'un

noir bronzé ; élylres cuivreuses, avec des

stries fortes et régulières de points enfon-

cés ; dessous du corps noir
;
pattes brunes.

— France.

HYDR^NA , KuGELANN ;

Elophortts , Fabr., Gyll.

Antennes de neuf articles : le premier

long, arqué, renflé à l'extrémité; le second

court, ovale ; le troisième grêle, arqué ; les

six derniers serrés, formant une massue al-

longée ; ces derniers plus grands. — Palpes

maxillaires très-longs ; le quatrième article

subulé, un peu renflé au milieu. — Tarses

filiformes, avec les deux premiers articles

très-pelits. — Tête très-avancée , rétrécie

en avant ; le chaperon fortement échancré.
— Les yeux globuleux. — Corselet presque
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carré, arrondi sur les côtés. — Point d'é-
cusson apparent. — Elytres ovales, oblon-
gues, peu convexes.— Pattes assez grandes.

Ces insectes, de très-petite taille, ne dif-

fèrent point par leurs mœurs des genres
précédens; on n'en a point encore décou-
vert hors de l'Europe.

1. ÏIYDr..ï:KA MiniUTISSIMA.

Weber, Gyll., 1, 136, 12.— Long.
{ lig.

Larg. j lig. — D'un brun-noir; corselet

canaliculé ; élytres lisses
, plus claires à

l'extrémité ; antennes et pattes oâles. —
Suéde.

2. HYDR^NA MIIVIMA.

Fabr., 1, 278, 8. —H. Longipalpis

,

Manu., Ent. Brit., 1, 407, 18. — Long
1 lig. Jvarg, \ lig. — D'un brun-noir; tète

et corselet ponctués ; élytres avec des stries

nombreuseis, formées de très -petits points

oblongs enfoncés; palpes rougeâtres ; leur

extrémité brune ; antennes pâles ; piedî

d'un rougeâtre pâle. — Paris.

3. HYDK.ENA Pl'LCHELLA.
MuLLER, Germ., Spec. Ins., 1, 94, 161.

— Long, i lig. Larg. ^ lig. — Noire , lui-

sante, ponctuée; bords antérieurs et pos-
térieurs du corselet bruns ; élytres d'un
brun foncé, avec des stries de points en-
foncés; antennes et pattes rougeâtres. —
Allemagne.

4. HYDR^NA GRACILIS.
MuLLER , Germ., Spec. Itis., 1, 94, 160.— Long. 1 lig. Larg. \ lig. — D'un noir

luisant
,
ponctué ; élytres allongées , avec

des stries profondes et ponctuées; antennes,
palpes et pattes rougeâtres ; dessous du
corps velu et gris. — Allemagne.

5. hydr.ï;iva nigrita.;

Muller, Germ., Spec. Ins., 1, 93, 159.— Long. 1 lig. Larg. i lig. — D'un noir
opaque ; élytres un peu arrondies, avec des
stries formées de points enfoncés, peu mar-
qués ; pattes, antennes et palpes rougeâtres.
— Allemagne.

6. HYDR^ENA STRIATA.
Parreys. — Long. - lig. Larg. j lig. —

D'un cuivreux bronzé; corselet très -iné-

gal, ponctué ; élytres un peu élargies, avec
de très fortes stries longitudinales, formées
de points enfoncés; pattes et palpes d'un
brun - rouge ; dessous du corps noir. —
Corfou.

7. HYDR/ENA PALLIDIPEBISIS.

Parkeys. — Long. } lig- Larg. 7 lig, —
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Cuivreux ; corselet incgaj ; élylies d'un

jaune pâle, avec de fortes stries longitudi-

nales, formées de points enfonces; elles

ont vers leur milieu une tache transversale

brune sur la suture ; parties de la bouche

2t pâlies d'un brun très-clair. — Corfou.

OCHTHEBIUS, Leach, Latr. ;

Elophorus, Fabr.

Ce genre , créé par Leach , ne renferme

que des insectes européens de très-petite

taille, ayant les mêmes mœurs que les Elo-

phoriis et les Hydrochus ; on les distinguera

facilement à la structure de leurs antennes,

à premier article long, peu arqné; le se-

cond court, presque globuleux ; les suivans

arqués; les six derniers formant une mas-

sue serrée ; le dernier plus grand , ovale.

— Palpes plus courts que les antennes; les

maxillaires avec le troisième article épais,

renflé à l'extrémité ; le dernier très-petit

,

court, conique, subulé. — Tarses filifor-

mes. — Têle avancée, rétrécic anlérieure-

ment, avec les yeux gros. — Corselet pres-

que orbiculaire , échancré antérieurement.
— Elytres peu bombées ,

presque paral-

lèles , arrondies à l'extrémité. — Fatles

courtes. — Cuisses assez fortes. — Jambes
un peu renflées à l'extrémité , surtout les

antérieures, et terminées par deux petites

épines.

1. OCHTHEBIUS PYGM-KUS.
Fabr., 1, 278, 7. — Hydrœna Riparia,

Illig., Col. Boi\, 1, 279, 1. —Long, i lig.

Larg. \ lig. — D'un brun foncé, légère-

ment bronzé ; tête avec une ligne transver-

sale au-dessous des yeux, et deux poinls

enfoncés sur le vertex ; corselet avec une
ligne longitudinale au milieu, et deux im-
pressions obliques, fortement enfoncées de
chaque côté ; élytres avec des stries formées
de petits points enfoncés ; leur extrémité et

les pattes d'un brun rougeâtre ; palpes et an-

tennes pâles; les premiers avec l'extrémité

noirâtre. — Paris.

2. OCHTHEBIUS MURINUS.
Gyll., 1 , 134 , 10. — Long, i lig.

Larg. \ lig. — Une couleur d'un vert mé-
tallique luisant; la tête rugueuse et mar-
quée de plusieurs impressions, point de
lâches rougeâtres à l'extrémité des élytres,

distinguent cette espèce de VO. Pygnmus.
— Paris.

3. OCHTHEBIUS FOVEOLATUS.
Mcix., Germ,, Spec. Ins., 1, 96, 155.

— Long. ^ lig. Larg. ^ lig. — Brun - noi-

râtre , légèrement métallique ; têle avec

une impression transversale au-dessous des
yeux et quelques enfoncemens sur le ver-

tex ; corselet avec un sillon longitudinal au
milieu, deux impressions transversales près

de sa base, veis le milieu, deux points en-
foncés au - dessous , et deux impressions

obliques, latérales; élytres avec des stries

formées de gros points enfoncés, crénelées,

avec quelques- uns des intervalles plus re-

levés que les autres. — Paris.

l\. OCHTHEBIUS GIBBOSUS.

MuLLER, Germ., Spec. Ins., 1, 93, 158.
— Long, i lig. Larg. { lig. — Court, con-

vexe, d'un noir opaque ; corselet rugueux ;

élytres arrondies, bossues, avec des stries

profondes dont les intervalles sont élevés;

cuisses brunâtres. — Allemagne.

5. OCHTHEBIUS EXSCULPTUS.
MuLLER, Germ.. Spec. Ins., 1, 91, 156.

— Long. ~ lig. Larg. { lig. — Court, con-

vexe, d'un noir bronzé; coi-selet avec un
sillon ; élytres avec des stries ponctuées et

trois côtes élevées ; antennes et pattespàles
;

genoux noirs. — Allemagne.

6. OCHTHEBIUS BICOLOR.
KiRBY, Germ., Spec. Ins., 1, 92, 157.

— Long. I lig. Larg. | lig. — Bronzé ;

pattespàles; élytres d'un brun pâle, avec

des stries profondes de points enfoncés ;

corselet transversal, arrondi latéralement,

ferrugineux, avec le disque un peu con

vexe, canaliculé, et huit impressions dispo-

sées en deux rangées transversales paral>

lèles. — Ecosse.

7. OCTHEBIUS IMPRESSICOLLIS.

Dej. . Col. — Long. '- Larg. | lig. —
D'un noir cuivreux ; corselet avec une im-
piession longitudinale au milieu , et deux
gros points enfoncés de chaque côté ; ély-

tres avec de nombreuses stries longitudi-

nales; pattes et parties de la bouche rou-

geâtres. — Midi de la France.

IIYDROPHILITES.

Caractères. Mandibules soit bidentées à

l'extrémité, soit denticulées sur le bord
interne. — Prothorax transversal , rétréci

vers la tète, et convexe. — Corps ova-

laire.

Genres : Hydrophilus , Hydrous , Pki-
lydrus , Tropisternus , Sternolophus , Hy-
drobius, Volvulus , Berosiis , Limnebius,
Brachypalpus , Globaria, Spercheiis.
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IlifDROPHiLUS, Fabr., Oliv.,
Geoff., etc. ;

Dytiscus, LiNN. ; Hydious, Leach.

Antennes de neuf arlicles : le premier
gros, long, arqué; le deuxième cylindri-
que, allongé; les quatre suivans courts, le
sixième évasé ; les septième et huitième
réniformes , espacés entre eux , obtus a
l'un de leurs bouts, prolongés, arqués, et
pointus à l'autre; le dernier conique, al-
longé, un peu comprimé sur une de ses fa-
ces. — Palpes filiformes

, les maxillaires
très-longs, leur article terminal plus court
que le précédent, oblong. —Tarses anté-
rieurs courts; le dernier article allongé; le
quatrième concave et dilaté latéralement
dans les ^ ; le cinquième terminé dans le
même sexe par deux forts crochets inégaux,
très-grands; tarses intermédiaires et pos-
térieurs trésallongés, comprimés, ciliés au
côté interne, tenninés par deux petits cro-
chets inégaux

, unidentés en dessous.
Tête penchée.— Mandibules courtes, bifi-

des à l'extrémité. — Corselet transversal

,

un peu rétréci en avant. —Ecusson grand,
triangulaire. — Eiytres convexes , allon-
gées, se rétrécissant depuis la base jusqu'à
l'extrémité

, celle-ci légèrement arrondie.— Pattes assez grandes.— Cuisses anguleu-
ses. — Jambes courtes, ciliées, dentées et
terminées par deux épines mobiles.— Mi-
lieu du sternum relevé en carène, prolongé
postérieurement en une pointe très-aiguë,
dépassant la base des cuisses postérieures.

*

Insectes de grande ou de moyenne
tadle, nageant avec assez de vitesse, volant
avec facilité , mais marchant mal. Ils se
nourrissent de proie et de matières végéta-
les, fait singulier mais constaté. On les voit
souvent la tète en bas, et l'extrémité de
l'abdomen appliquée à la surface de l'eau

;

c'est pour faire pénétrer l'air dans les
stigmates qu'ils prennent cette singulière
position. Les $ ont à l'anus deux filières
avec lesquelles elles forment une coque
ovoïde où sont renfermés les œufs. La
larve nage avec facilité ; elle est composée
de onze anneaux, déprimée, ridée; elle
renverse sa tête en arriére, et saisit par ce
moyen les petites coquilles qui nagent à la
surface de l'eau, les casse et dévore l'ani-
mal qu'elles renferment

; elle se creuse
,

sur le rivage
, une cavité presque sphéri-

que, où elle subit ses dernières transfor-
mations.

M. Solier {^nn. de la Soc. Eut.
, p. 302)

Insectes. II.

eiabiît aux dopons des llychophilus, deux
nouvelles coupes qui ne nous paroissent
pas admissibles

; il les caractérise de la ma-
n ère suivante :

Sictho.rus. Dernier article des palpes
maxdiaires subfiliforme; cinquième aiticle
des tarses antérieurs pas dilaté eu palette
dans les mâles.

Ce dernier caractère n'est rien moins
que prouvé. Le type eslVHijdropkilus Ater-
rinuis. Fabr.

Tcmnoptertis. Le dernier article des
pali)es un peu sécuriforme; élytres tron-
quées et bidentées à l'extrémité. Il faut y
jai)porter Vllydrophiliis Spinipennis

, et
du reste nous adoptons cette coupe comme
division.

Le même entomologiste, à l'exemple de
Leach, a aussi changé sans raison le nom
d Hydrophilua en celui d'Hydrous.

PREMliiRE DIVISION.

{Hydrophilits proprement dits.)

Palpes grêles
, filiformes

, pointus à l'ex-
trem.ié. — Elytres entières. - Epine slcr-
naJe très-longue.

1. HYDROPHII.US PICEUS. (PI. 3 fig 7 )

Fabr., 1. 249, d.— Oliv., 3, 39, 1
pi. 1 ,

fig. 2. — Long. 18. Larg. 9 lig. —
D'un brun-noir plus ou moins olivâtre,
luisant, avec quelques stries peu marquées
sur les élytres, terminées à leur extrémité
par une petite dent placée à l'angle in-
terne

; antennes et palpes d'un jaune fes-
tace, roussâtre, plus foncés dans la femelle

;

poitrine
, premier segment de l'abdomen

et bord extérieur des segmens couverts de
poils d'un gris doré.— Paris.

Nota. L'on ne doit, selon moi. regarder
que comme de simples variétés de cette
espèce VHydropkilus Jierrimus , Esch.

,

Lntomographieii, décrit depuis par M. Ge -

bler dans la partie entomologique du
fatjage de Ledebourgs et dans le Bulletin
de la Société impériale des Naturalistes de
Moscou, et le Morio de M. Krynicki, dé-
crit dans l'ouvrage que nous venons de ci-

!fî;
^^^ insecte, qui vient de Sibérienne

diflere du Piceus
, que par la massue des

antennes, qui est obscure.

2. HYDROPHILUS ATER.
Fabr.

, 1 , 250 , 2.— Oliv. ,3,39,10
pi. 2, 6.— Long. 14 lig. J. Larg. 7 lig. K—
D'un noir-olivâtre luisant ; anfcnnes et
palpes fauves

; élytres ayant chacune qua-
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tre stries poncluécs , très-peu marqut-es ;

poitrine, premier segment de l'abdomen

et bords latéraux des autres segmens cou-

verts U'un gris- jaunâtre.— Cayennc.

3. HYDROPHILUS PISTACEUS.

Catalogue des JUemands. — Long.

16 lig. Larg. 9 lig. — Ne diffère du Piceus

que par sa forme beaucoup plus raccourcie

et ses élylres plus arrondies en arrière.

—

Cet insecte vient de Sicile.

4. HYDKOPHILCS COWVEXUS.

Long. 20 lig. Larg. 10 lig.— Corps d'un

vert-olivâtre clair, convexe, en ovale al-

longé ;
parties de la bouche et antennes

d'un jaune un peu rougeâtre ; élytres avec

trois lignes longitudinales de petits points à

peine marqués ; dessous du corps garni

d'un duvet soyeux ; côtés des seguiens de

l'abdomen, avec une large Vache orange;

pointe sternale s'étendanl jusqu'à l'extré-

mité du second segment de l'abdomen ; les

jambes antérieures ofl'rent un fort renfle-

ment vers leur milieu. — Ce grand et bel

insecte se trouve au Sénégal ; il est facile à

reconnoîlre par sa grande taille ; sa forme

convexe ; sa couleur d'un vert clair et ses

élytres presque lisses ; le dernier article

des antennes se termine en une pointe

aiguë.

5. HYDROPHILUS FI.AVICORMIS.

BuQ. , Collect. — Long. 12 lig. Larg.

5 lig. 7. — Kessemble beaucoup au précè-

dent, mais s'en dislingue par sa taille beau-

coup plus petite ; ses élytres, un peu plus

fortement striées, sa pointe sternale s^é-

lendant jusqu'à l'extrémité du troisième

segment abdominal; ses jambes antérieu-

res peu renflées au milieu.— Sénégal.

6. HVDUOPHIIX'S INSULARIS.

Long. 17 lig. Larg. 8 lig. — Corps trés-

oblong, d'un noir luisant
;
parties de la bou-

che et antennes d'un jaune-rouge clair ;

élytres avec trois séries longitudinales de

petits points; dessous du corps noir , cou-

vert d'un duvet soyeux, excepté sur le mi-

lieu de l'abdomen , un point rouge de cha-

que côté des segmens. — Cet insecte se

trouve dans les Antilles, à Cuba, la Cua-

deloupe, etc.

7. HYDROPHILUS OVAMS.
Long. 10 lig. Larg. 10 lig.— D'un noir-

olivâtre ; corps ovalaire ,
peu convexe ;

parties da»la bouche et antennes d'un brun

obscur; la massue de ces dernières noire;

élytres avec trois faibles stries formées de

petits points; dessous du corps d'un noir

luisant, couvert d'un duvet soyeux à l'ex-

ception du milieu de l'abdomen ; jambes

antérieures fortement renflées au milieu.

— Ce grand insecte vient de Cayenne.

L'individu que je décris est un mâle; les

tarses antérieurs sont épais, à articles al-

lant en grossissant jusqu'au cinquième ,

qui est dilaté en forme de palette , mais

celle-ci beaucoup moins grande que dans

VHydruphilus Piceus.

8. HYDROPHILUS BRASILIENSIS.

Long. 14 lig. Larg. 7 lig. — Corps

ovale, un peu déprimé, olivâtre, assez lui-

sant ; palpes et antennes d'un jaune rouge

clair; élytres avec des séries longitudinales

de petits points enfoncés ; dessous du corps

et pattes d'un noir terne et un peu cendré,

avec le milieu de l'abdomen luisant; un

point jaune de chaque côté des segmens.

— Brésil.

Nota. Cet insecte ressemble beaucoup à

VJter, mais s'en distingue par les anten-

nes et les parties de la bouche d'une cou-

leur claire, et la forme plus elliptique du
corps.

9. HYDROPHILUS OLIVACECS.

Fabh., 1, 250, 3.— Oliv., 29, 2, pi. 113,

fig. 6. — Long. 13 lig. Larg. 6 lig. — Al-

longé , noir luisant ; élytres tronquées à

l'extrémité, avec deux ou trois stries longi-

tudinales très-faibles de petits points en-

foncés ; dessous du corps noir ; pattes bru-

nâtres. — Indes-Orientales.

10. HYDROPHILUS RUFICORNIS.

Klug. , Ins. Madag., p. 71, n" 82. —
BoisDUVAL, Voyage de iAstrolabe, p. 151.

— Long. 12 lig. Larg. 6 lig.— Olivâtre, pal-

pes et antennes d'un brun-rougeâtre; élytres

un peu prolongées en arrière, avec deux li-

gnes de points prés du bord externe , deux

autres rapprochées de la suture, et vers le

milieu une double série longitudinale de
petits points ; dessous du corps et pattes

d'un noir obscur, avec de faibles taches rou-

geâtres de chaque eôté de l'abdomen. —
Indes-Orientales, Madagascar et Nouvells-

HoUande.

DEUXIÈME DIVISION.

{Hydrosoma.}

Palpes maxillaires très-longs, à articles

comprimés, élargis; le deuxième très-for-
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tcmenl dilaté antériemenicnl en forme de

triangle ; le dernier un peu arqué, creusé et

arrondi à l'cxtrémilé.— Elyti es entières.

—

Epine stern:i]e dépassant peu l'insertion des

dernières pattes.

11. HYDROPMII.VS LATIPAI.PUS.

Long. 17 lig. Larg. 8 lig. — D'un noir

ini peu olivâirc; tète avec une petite ligne

de points de chaque côté ; antennes et pal-

pes d'un jaune livide ; élytres avec des li-

gnes de petits points, et entre elles des stries

assez faibles; dessous du corps et pattes

d'un noir luisant , thorax velu ; un petit

point fauve de chaque côté des sognieus

de l'abdouieo ; tarses garnis de poils soyeux

et ronx. — Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Gory.

TROlSliiMIÎ DIVISION.

[Hydrodema.)

Palpes maxillaii es longs, épais; le pre-

mier article plus large que les autres; le

dernier tronqué à l'extrémité.— Epine ster-

nale très-courte, ne dépassant pas l'inser-

tion de la dernière paire de pattes.—Elytres

entières.

12. HYDBOPRILVS ALBIPES.

Long. 41 lig. Larg. 5 lig. — Corps

oblong. allongé, d'un noir luisant un peu

olivâtre ; antennes et palpes d'un blanc

jaune, l'extrémité de ces derniers noire ;

élytres avec de faibles lignes longitudinales

de points; dessous du thorax obscur, velu
;

abdomen brun; jiattes d'un blanc jaune,

jambes et tarses des deux dernières paires

bruns. — IN ouvelle - Hollande. Collection

de M. Cory.

QUATRIÈME DIVISION.

(Temnopterus, Sol.)

Palpes longs, filiformes, grêles; le der-

nier article un peu élargi et tronqué obli-

quement à l'extrémité. — Epine sternale

trés-forle et très-longue. — Elytres échan-

crées et bi-épineuses à l'extrémité.

13. HYDP.OPHILUS SPINIPENNIS.

GuÉR., Icon. dutiég. anim.— Aculeaiui,

SoL., Ann.de la Soc. Ent., t. III, p. 308.

—Long. 15 lig. Larg. 7 {.—Corps oblong,

olivâtre, obscur, à reflets irisés; élytres fai-

blement striées, ponctuées et comme lissées

longiludinalemenl en arrière, échancrèes à

l'extrémité, ofi'rant chacune deux très-for-

tes épines ; dessous du corps d'un brun-
clair, avec un point blanchâtre de chaque
côté des segmens de l'abdomen; pattes d'un
brun rouge; jambes et tarses noirs ; anten-
nes et palpes jaunes; l'extrémité de ces der-
niers noire. — Sénégal.

far.? lleaucoup plus petit; corps i)lus

allongé; élytres ayant des sortes de plisjjos-

térieurs plus marqués et les épines moins
fortes ; dessous du corps blnnciiâtre. —
Egypte. Collection de M. Huquet.

14. HYDROPHILUS ARMATUS.
Long. 14 lig. Larg. 7 lig. — D'un noir

olivâtre ; élytres avec de très-faibles lignes

longitudinales de poinis échancrés et assez

faiblement bi-épineuxa l'extrémité ; dessous

du corps et pattes noiis; un point brun de
chaque côté des segmens de l'abdomen

;

tarsesbruns, avecl'extrémilé noire; anten-

nes rougeâtres àla base ; les suivants obscu-

res, et ceux de la massue clairs. — Cet in-

secte se trouve aux îles de France et de
Bourbon.

.15. HYDROPHILrS MARGINATUS.
BuQ., CoUect. — Long. 11 lig. i. Larg.

5 lig. {.—D'un olivâtre obscur; devant de
la té;e, côtés du corselet et bordure margi-
nale des élytres jaunes ; ces dernières avec
des stries ponctuées trés-faibles, mais nom-
breuses, et quelques sérieslongitudinales de
points un peu plus forts; elles sont échan-
crèes à l'extrémité et terminées par deux
trés-fortes épines; dessous du corps d'un
brun -rouge; cuisses des deux dernières

paires de pattes brunes, avec les jambes et

les tarses presque noirs; les pattes anté-

rieures, les antennes et les palpes d'un brum
jaune. — Sénégal.

HYDROUS , Leach
;

Hydrochara , Latk.;

HydrophiliiSf Fabr., Oliv., Geoff., Leach.

Ce genre, établi par Lalreille, renferme
les espèces A'IIyd. , dont les tarses , iden-

tiques dans les deux sexes, ne sont point di-

latés. — Les antennes ont les articles de la

massue moins échancrés , moins prolongés

et arqués ; le dernier est plus court
,
plus

comprimé , ovalaire , et échancré à son

extrémité. — Les élytres sont plus con-

vexes
, presque parallèles , arrondies a

l'extrémité. — Le corselet plus arrondi sur

les côtés.— L'écusson proportionnellement

moins grand.— L'abdomen n'est point re-

levé dans son milieu en côte aiguë comme

4.
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dans les Uydropliilcs , el l'épine du ster-

num n'est point prolongée, postérieurement

en pointe aiguë , et ne dépasse pas la base

des cuisses postérieures. — Le présternum

est simple.

Insectes de moyenne taille ; mêmes
mœurs que les HydrophUus.

1. nïDROUS CARABOIDES.

Fabr.. 1, 250, 5. — Oliv., 3,39, 2,

pi. 2, flg. 8.—Long. 7 lig. Larg. 3 lig. {—
Noir un peu olivâtre, luisant, quelquefois

avec un léger reflet violet ; élyties avec des

stries à peine visibles, et cin([ rangées de

points enfoncés : la troisième , et la qua-

trième formées de points doubles, disposés

irréguliément ; antennes teslacées , avec la

massue noire ; dessous du corps pubescent

,

noir; pattesnoires; lesantérieures d'un brun

testacé dans la femelle. — Paris.

2. HYDROUS P0LITU9.

Long. 81ig. Larg. Zi lig. }.— Noire, allon-

gée ; élytres presque lisses, avec deux ou

trois séries longitudinales de points à peine

visibles; abdomen un peu velu ; tarses bru-

nâtres, ainsi que les antennes.— Cayenne.

3. HYDROUS GRANDIS.

Long. 12 lig. Larg. 6 lig. — Corps

oblong, convexe, d'un noir assez luisant,

élytres avec de trés-faibles lignes de points

enfoncés, entre chacune desquelles l'on en

distingue d'autres à peine marquées; des-

sous du corps garni d'un velouté cendré ;

tarses et palpes brunâtres. — Brésil.

PHILYDRUS, SoL.;

Limiiebiiis , Leach . Latr.;

HydrophUus, Fabr , Oliv., Geoff.

Ces insectes ont de grands rapports avec

les Hydrobius , mais s'en distinguent aisé-

ment par le dernier article des palpes maxil-

laires notablement pi us court que les deuxiè-

me et troisième articles.— Le métaslernum

n'est pasrelevé en carène dans son milieu.

—

Antennes de neuf articles: le premier et le

deuxième assez grands; les suivans courts,

les quatre derniers forment une massue;

les deux intermédiaires parfaitement trans-

versaux, de forme régulière, point espacés

entre eux; le dernier ovalaire, obtus à son

extrémité. — Palpes filiformes; les maxil-

laires grands, avec le dernier article cylin-

drique. —Tarses simples, terminés par des

crochets grands, égaux et simples.— Man-
dibules fortes, arauées, bifides à l'extré-

mité. — Tète avancée. — Corselet trans-

versal. — Ecusson petit, triangulaire. —
Elytres peu convexes, couvrant l'abdomen,

arrondies à l'extrémité.— Pattes moyennes.

—Cuisses assez grosses. Insectes ailés, de pe-

tite taille, privés des moyens de nager facile-

ment.— Les femelles portent leurs œufs sou?

l'abdomen,dansun tissusoy eux.— Leurs lar-

ves, qui se tiennent constamment à fleiii

d'eau , renversées sur le dos , en parcou-

rent la surface par des mouvemens vifs,

vermiculaires el horizontaux. — Elles vi-

vent de proie, et subissent en terre leurs

métamorphoses.

1. PHYLIDRCS GRISKUS.

Fabr. ,1, 253,24. — Chysomeliims,

Herbst, Col. , 7. pi. 114, fig- 9- — Long.

2 lig. i- Larg. 1 lig.— Ponctué, gris, lui-

sant ; le corselet et la tête un peu plus pâles,

avec le verlex de celle-ci plus foncé ; ély-

tres sans strie , avec quelques petites lignes

foncées vers l'extrémité; corps et pattfs

d'un brun-noir pubescens; jambes et tarses

ferrrugineux ; palpes et antennes pâles;

massue de ces dernières brune. — Paris.

Quelquefois le corselet et les elytres

ont de petites lignes noires répandues sur

leur surface , et y forment même une assez

grande tache. C'est YH. f'aricqatus ,

Herbst, Col. , 7, 304, pi. H4. fig. 3.

2. PHILYDRUS GKISESCEMS.

Gyll.
, 4, 276. — Torqiiafiis, Marsh.,

1, 405. — Long. 2 lig.i. Larg. 1 lig. |. —
Assez convexe, très ponctué, luisant , d'un

brun obscur, avec le verlex de la tête, et

quelques petites lignes sur les élytres , noi-

res; dessous du corps el pattes pubescens,

noirs ;
jambes et tarses d'un brun-rougeû-

tre; palpes et antennes lestacés; massue

de celles-ci noirâtre ; une strie près de la

suture. — France.

3. PHILYDRUS MELANOCEPHALUS.
Fabr. , 1. 253, 23. — Oliv., 3, 39, 10,

pi. 2, lig, 12. — Long. 2 lig. {. Larg.

1 lig. {. — Très-ponctué, d'un brun foncé

olivâtre; tète et corselelnoir brillant, deux
lignes longitudinales au-dessous des yeux ;

les bords latéraux du corselet, la base du
bord latéral des élytres, les palpes et les

antennes d'un jaune testacé plus ou moins
pâle; massue des antennes, dessous du
corps et pattes noirs ;

jambes et tarses d'un

brun foncé rougeâtre; une strie lisse prèsdc
la suture, el quelques autres ponctuées, à

peine visibles sur le disque. — Paris.

Nota. Une variété de celle espèce est dé-
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crite , snus Je nom de Dichrous, par M. Kri-

nicki dans le Bulletin des Natin^alistes de

Moscou. Suivant les auteurs, le P. Mela-
nocepkalus se trouve dans toutes les parties

du monde , et M. Boisduval le cite de la

Nouvelle-Hollande. [Voyage de VAstro-

idbe, p. 150.)

Ix. PHlIiYDRVS DERMESTOIDES.
Marsh., Ent. Brit., 1, 405, 9. — Long.

21ig. ;. Larg. 1 lig. i.— Diffère du P. Me/a-
uocephaliis , dont il n'est sans doute qu'une

variété, par ses élytres grises; le disque du
corselet est noir. — Paris.

5. PHILYDRCS BICOLOR.

Gyll., i, 121, 10.—Long. 2 lig. Larg.

1 lig. j. — Trésponctué ; tête noire , avec

une petite ligne jaune au dessous des yeux
;

corselet et élyties d'un jaune testacé pâle ;

élytres^ ayec une strie lisse près de la su-

ture, et quelques autres ponctuées, à peine

distinctes ; corps pubescent , noir ; pattes

d'un brun-noir ; tarses d'un brun-rougeà-

Ire ;
palpes et antennes d'un jaune testacé;

massue de celles-ci noirâtre. — France.

6. PHILYDRUS AFFINIS.

Payk., Fauii., 1, 185, 9. — Long.

1 lig. 4- Larg. } lig. — Très-ponctue,

noir, luisant en dessus; une tache au-des-

sous des yeux, et bords latéraux du corse-

let d'un gris testacé ; élytres d'un brun-

cendré, avec une seule strie près de la su-

ture , elle n'atteint pas la base
;
jambes et

tarses ferrugineux ; palpes d'un brun-rou-

geâtre; antennes pâles, avec la massue
brune. — Paris.

7. PHILYDRUS UARGINELLUS.
Fabr. , 1, 252, 19. — Herbst, Coll., 7,

pi. 114, fig. 2, B. —Long 1 lig. {. Larg.

i lig. — Trésponctué; d'un brun-noir

luisant en dessus, avec les bords latéraux,

une partie du bord postérieur du corselet

et le bord extérieur des élytres, d'unjaune-
testacé rougeâtre; tarses rougeâtres. —
Paris. Rare.

8. PHILYDRUS PALLIDCS.
Long. 3 lig. Larg. 1 lig. ^. — D'un

gris-jaune et luisant, avec le disque du
corselet et des élytres un peu plus obscur ;

bord postérieur de la têle noir; corselet

élargi et arrondi latéralement.— Brésil.

Nota. C'estprobablement cet insecte que
cite Fabricius , comme une variété de
grande taille , de son Hydrophiliis Pyg-
tnaus.

TROPISTERNUS, Solier;

Hydrophilus, Fabr. ; Hydrobius, Leach.

Les insectes qui rentrent dans ce genre
ont les plus grands rapports avec les Hy-
drophilus, mais s'en distinguent par leurs
palpes maxillaires à dernier article presque
de la longueur du précédent et un peu ova-
Jaire, le deuxième droit. — Le présternum
est creusé en gouttière.

Ce sont de petits insectes, ornés le plus

souvent de jolies couleurs et surtout de li-

gnes ou de bordure jaune ; l'on en trouve
beaucoup en Amérique.

1. TROPISTERNUS CHALYBEUS.
Dej., Collect. — Long. 5 lig. Larg.

2 lig. j. — Noir très luisant en dessus, et

offrant sur le corselet de belles nuances
vertes, et sur les élytres des reflets bleus

et violets très-éclatans ; élytres avec deux
rangées de gros points enfoncés, écartés

les uns des autres; quelques autres sur le

bord extérieur. — Brésil.

2. TROPISTERNUS NITIDUS.

Dej., Collect.— Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

— Lisse , d'un noir brillant, bleuâtre en
dessus, avec des reflets presque irisés. —
Guadeloupe.

3. TROPISTERWUS APICIPALPIS.

Chevrolat, Jns. Mexiq. , i" ceni., 3' fas-

cicule. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig. \. —
Corps elliptique, d'un noir bronzé; palpes

d'un brun clair; base descuisses pubescente

et brune; tarses garnis de cils semblables.

— Cet insecte, de grande taille pour ce

genre, est commun dans les mares d'eau

douces des environs de Vera-Crux au

Mexique.

4, TROPISTERNUS AGILIS.

Gyll., Collect., — Long. 5 lig.
f.

Larg.

3 Jig. {. — Ressemble beaucoup au Palpa-
lis , mais s'en distingue par sa forme plus

élargie ; son corps plus convexe ; sa cou-

leur d'un noir bronzé brillant; la base des

cuisses est garnie d'un duvet cendré.—Cette

espèce a été rapportée de l'île Saint -Vin-

cent par le zoologiste anglais Quilding,

dont la science regrette encore la perte.

5. TROPISTERNUS LATERALIS.

Fabr., 1, 251, 6. —Herbst, Col., 7,

119. fig. 7? — Long. 4 lig. Larg. 1 lig. i.

— D'un brun olivâtre brillant, avec les par-

ties de la bouche, les antennes , les bords
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du labre, les côlés du corselet, ceux des

élylres, les iiallcs et la carène sternale,

jaunes; abdomen noir, mat, avec une ta-

che ferrugineuse au bord latéral de chaque

segment. — Amérique Méridionale.

6. TROPISTEK^iUS SCUTELLARIS.

Klcg. — Long. Ix lig. Larg. 2 ,-.
—

D'un brun-ronge, luisant avec le derrière

de la tête, le milieu du corselet, l'écusson

et souvent deux lignes longitudinales vers

le milieu de chaque élytre, et deux autres

en arriére, d'un beau veit métallique

éclatant ; dessous du corps noirâtre ;
pattes

brunes. — Brésil méridional.

7. TROPISTERSl'S COIXAP.IS.

Fabr., 1, p. 252. Mx. —Long. U lig. Larg.

2 lig. ^. — Hrillant, d'un brun-olivâtre,

avec le verlex, une lache ovale oblongue

au milieu du coiselet, l'écusson et plusieurs

raies longitudinales à la base des élytres sur

le disque, d'un beau vert métallique ; de-

vant de la tète, parties de la bouche, cor-

selet, bord extérieur des élytres , quelques

lignes longitudinales à leur extrémité et

pattes, jaunâtres. —Brésil.

Var. Elytres ayant leur disque d'un vert

métallique.

8. TROPISTERNUS SEM.ATUS.
BuQUET, CoUect. , Long. 3 lig. 7. Larg.

2 lig. — D'un vert bronzé, avec le devant
de la tète , les parties de la bouche , les cô-

tés du corselet et le bord antérieur de ce

dernier, d'un jaune dair; élytres de cette

couleur, avec quelques faibles lignes lon-

gitudinales de points enfoncés ; leur disque
est presque entièrement d'un vert cuivreux;

dessous du corps noir; pattes jaunes. —
Brésil.

9. TROPISTERNCS IWEXICANUS.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Ressemble
l)eaucoup au f'oUaris; mais un peu plus

ovale; la tache du corselet noire, élargie

transveisalement et irréguliére sur ses

bords; le disque des élytres est d'un noir

bronzé , couvert de petites lignes longitudi-

nales id'un brun-jaune ; le reste comme
dans l'espèce précitée. — Mexique.

dO. TROPISTERSUS MITENS.
Long. 3 lig. ~. Larg. 2 lig. ^.—Convexe,

d'un noir très-brillant, à reflets bronzés;
palpes ferrugineux, avec l'extrémité noire

;

élytres p;irsemées de petits points enfoncés
;

pattes d'ini brun ferrugineux . les posté-

rieuiesplus obscures. — Vera Crux. Amé-
rique

,

11. TROPISTERNUS OVALIS.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.
f.
— Petite

espèce à corps ovalaire, convexe, d'un

bronzé obscur et brillant ; labre et parties

de la bouche jaunes; thorax obscur; han-

ches de la deuxième paire de pattes, et

mélaslernum , d'un brun-jaune, ainsi que
les pattes ; abdomen d'un brun obscur.

—

Brésil.

Nota. Il faut encore placer dans ce genre

l'Hijdrophilns Glaber de Herbst, et plu-

sieurs autres espèces également de l'Amé-
rique du Nord.

STERNOLOPHUS, Solier.

Ce genre se distingue par les caractères

suivans : Métasternum relevé en carène.

—

Préslernum relevé en carène. — Dernier

article des palpes maxillaires plus long que
le pénultième. — Tarses antérieurs à

cinq articles distincts.

Insectes de taille assez petite; le sternum
est prolongé en arriére en une pointe très-

courte.

1. STERSOLOPHCS SOLIERI.

SoLiER, Ann. de la Soc. Eut., t. III,

p. 311.

—

Brl'llé, [list. desnat. Ins., t. Y,
p. 280, pi. 12, f. 2.— Long. 4 lig. ;. Larg,.

2 lig.—D'un noir-verdâtre et bron/é; pal-

pes, tarses, les pattes elles antennes, d'un

brun-roux ; élytres avec de faibles stries

ponctuées; abdomen noir, offrant des ta-

ches rouges sur les côtés. — Sénégal et

Kgyjiie.

2. STERSOI.OPHUS RKFIPES.
Fabk., 1, p. 231, 8. — Herbst, Col.,

7. 317, 14. Long. 4 lig. ^. Larg. 2 lig. {.— Corps allongé, noir; élytres avec des

lignes longitudinales de points enfoncés;

palpes et iiattes d'un brun-rouge; des ta-

ches de même couleur sur les côtés de
l'abdomen. — Chine et Java.

3. STERNOI.OPHIS UNlCOrOR.
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — D'un noir

bronzé luisant; palpes bruns; élylres avec

des lignes longitudinales depoints enfoncés;

pattes noires; tarses un peu bruns. — Ma-
dagascar.

HYDROBIUS, Leach, Latr. ;

Ilydruphilus. Fabr., Oj,iv.

Ce genre, établi par Leach , el drr.s le-

quel nous ne comprenons pas toutes les es-

pèces qu'y a fait entrer ce (laluralistc, vert'
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fermera celles qui ont le dernier article

des palpes presque ovalaire et plus long

que le précédent; les maxillaires ne sont

pas plus longs que les antennes ; les labiaux

sont très-courts ; les articles qui forment la

massue antennaire ne sont pas aussi serres

que dans le genre Limndius , presque per-

foliés. avec le dernier presque arrondi.

—

Les tarses intermédiaires et postérieurs

sont ciliés. — Les élytres sont bouclées. —
Le corselet de la largeur des élytres à sa

base. — La poitrine offre une petite carène

sans prolongement en pointe.

Insectes de moyenne taille. Mêmes
mœurs que celles des genres voisins.

1. HYDROBIIJS SCARABOEOIDES.
Fabr., 1, 251, 9. — H. Fuscipes, Ouv.,

3, 39, 6, pL 2, fig. 9. — Long. 3 lig. ;|^.

Larg. 2 lig. — Noir-olivâtre et très-brillant

en dessus, quelquefois avec im léger re-

flet métallique, surtout sur la tête ; élytres

avec des stries très-disiinctes et assez pro-

fondes, de points enfoncés; palpes et tar-

ses d'un brun rougeâtre plus ou moins
foncé; antennes de cette couleur, avec la

massue noirâtre. — Paris.

2. hydrobius picipes.

Fabr., 1, 251, 10. — Oliv., 3, 39, 7,

pi. 2, fig. 10. — Long. 4 lig. j. Larg.

2 lig. — Trés-poncluc, d'un noir-olivâtre

luisant, avec une strie lisse près de la su-

ture . et quelques stries de très petits points

enfoncés ; entre la première et la deuxième
strie ponctuée, une ligne de points enfoncés

un peu plus gros; palpes et tarses d'un

brun-rougeâtre ; antennes de cette couleur,

avec la massue noirâtre ; dessous du corps

noir. — Paris.

3. HYDROBIUS LEVIGATUS.
Long. 2 lig. {. Larg. 1 lig. j. — Lisse,

d'un brun-noirâtre, avec les bords latéraux

du corselet et des élytres, et les pattes un
peu rougeâtrcs; palpes et antennes ferru-

gineux; élytres avec des stries assez pro-

fondes, les points enfoncés y sont à peine

distincts. — France.

VOLVULUS, Brullé.

Tarses formés seulement de quatre arti-

cles bien distincts.— Palpes maxillaires à

dernier article sensiblement plus long que
le précédent. — Corps déprimé, élevé et

très-convexe. — Jambes antérieures élar-

gies
, armées à l'extrémité d'une rangée de

petites dentelures ; elles offrent un éperon

au côté externe et un attire à l'interne ; les

antérieures à deux premiers articles com-
primés dans les mâles et velus en dessous.

Ce genre ne renferme encore que deux
petites espèces exotiques.

1. VOLVULUS INFLATUS.
Rrullé, Hist. nat. des his.,i. V, p. 283,

pi. 12, f. 4. — Long. 2 lig. i. Larg.

1 lig. '. — D'un bronzé obscur; élytres

striées ; dessous du corps, pattes et parties

de la bouche brunâtres. — Ile-de-France.

2. VOLVULUS /EBIEUS.

Br.ULLÉ, Hisf. nat. des Jiis.,t. V,p. 233,

pi. 12, f. 4. — Long. 1 lig. l. Larg. 1 lig.

— D'un bronzé brillant; dessous du corps

obscur; corps ponctué; stries des élytres

profondes. — Ceylan.

BEROSUS, Leach, Latr.;

Ilydrophilus, Fabr. , Oliv.

Ce genre, établi par Leach, a pour type

YH. Luridus, Fabr. — Les antenne; et les

palpes, conformés comme dans les lAmne-
biiis, ne permettent pas de les confondre

avec lesHydropkiltis et les Hydrochara.—
Leurs pattes et tarses intermédiaires et

postérieurs ciliés les éloignent des Limne-
hius. — Enfin leur corselet, très-incliné et

plus étroit (|ue les élytres à la base , les dis

tinguc des Hydrobius. — Ces insectes, de
petite taille, ont les yeux trés-saillans.

—

L'extrémité antérieure de la tête rétrécie,

le corps trés-bombé. — Les tarses an-

térieurs ont le dernier article très-long, et

le deuxième et le troisième dilatés dans les

mâles. — Le milieu du sternum est légère-

ment bombé. — La partie antéreure de la

poitrine est relevée par une petite carène

contre laquelle s'appliquent les cuissesanté-

rieures. — La tête est fort inclinée, prpsque

perpendiculaire. — Le dernier segment de

l'abdomen est échancré dans son milieu, et

quadridcnté , les deux dents du milieu sont

très petites. — Le labre est à peine échan-

cré.—Les palpes maxillaires ont le deuxiè-

me article long, le troisième un peu plus

court , le quatrième plus long, renflé au mi-

lieu. — Les mandidules bidentées au côté

interne.

Mêmes mœurs que les Limncbius et

genres voisins.

1. BEROSUS SIGAATlCOLLiy,.

Charpentier, Horœ Eniom. , p. 20A.
— Long. 2 lig. Larg. 1 lig. i-—Tête très-

ponctuée . d'un vert bronzé quelquefois



cuivreux; corselet trés-ponctué, d'un gris-

jaunâtre , avec une tache isolée , ovale-

oblongue. d'un vert-noirâtre un peu bronzé,

au milieu de celle-ci une petite ligne jau-

nâtre ; élytres d'un gris-jaunâtre pâle, avec

des stries de points bruns enfoncés; les in-

tervalles irrégulièrement ponctués; des-

sous du corps noir; antennes, palpes et

pattes jaunâtres, avec la base des cuisses

d'un brun livide; on voit quelques taches

brunes répandues sur le disque et les bords

des élytres. — Paris.

2. BEROSUS Ll'RIDUS.

Fabr., 1,253, 22,—Oliv.,3,39, 9, pi. 1,

fig. 3. — Long. 1 lig. |. Larg. 1 lig. —
Celte espèce, avec laquelle on a confondu

le B. Signaticollis, se distingue de cette

dernière par la tache du milieu du corselet;

elle est d'un vert bronzé quelquefois cui-

vreux, elle occupe tout le disque du cor-

selet , et ne laisse de libre que ses bords la-

téraux , et une étroite bordure antérieure-

ment ; les taches brunes sur les élytres sont

plus prononcées et plus nombreuses; les

pattes sont plus pâles. — Paris. Rare.

3. BEKOSUS SPINOSUS.

Steven, Schoenh., Syn. Ins.. 2, 8, 33.

— Long. 2 lig. Larg. 1 lig. — Ponctué,

d'un gris -jaunâtre pâle; derrière de la

tête d'un brun-noirâtre; élytres avec des

stries de points bruns enfoncés; et deux
épines à l'extrémité , celle de la suture

courte, aplatie, triangulaire, l'autre trés-

pointue ; dessous du corps noir; pattes fer-

rugineuses. — Caucase.

A. BEROSCS OBSCCRUS.
Long. 3 lig. Larg. 1 lig. \. — Très-

ponctué , noir ; tête d'un noir-verdâtre mé-
tallique; corselet jaunâtre, avec le disque

d'un brun-noir; élytres striées; antennes,

parties de la bouche et pattes jaunâtres. —
Brésil.

5. BEROSCS TRUHCATIPEWNIS.
Long. 2 lig. j. Larg. 1 lig.

J.
— Corps

très-oblong. d'un gris-jaune ; une ligne lon-

gitudinale brune sur la tète ; deux sembla-

bles sur le corselet ; écusson de même cou-

leur; élytres striées, offrant quelques ta-

ches noires transversales et irrégulières;

leur extrémité tronquée et offrant une
épine externe; dessous du corps noir;

l>atles jaunes. — Brésil.

LIMNEBIUS, Leach., Sol.

Ce genre se dislingue de tous ceux de

BRAGHYPALPUS.

ce groupe par les caractères suivons.—Mé-

tasternum non relevé en carène dans son

milieu. — Antennes de sept articles dis-

tincts. — Labre apparent. — Yeux sail-

lans. —Corps allongé, oblong, très-peu

convexe. — Elytres plus courtes que l'ab-

domen. — Larves terrestres.

LIIHNEBIUS TRUHCATELMJS.
Fabr., 1, 255, 30.— Parvtiliis, Herbst,

Col., 7, pi. IIA. lig. 10. — Long. 1 lig.

Larg. 7 lig. — Très- finement ponctué,

brillant, d'un brun-noir, avec les angles

postérieurs du corselet d'un testacé pâle ;

élytres plus courtes que l'abdomen; celui-

ci terminé en pointe; jambes et tarses fer-

rugineux. — Paris.

BRAGHYPALPUS.
flydrophilus , Fabk., Oliv. ;

Limnebius, SoL.

Les insectes que nous rapportons à ce

genre, et qui sont tous de petite taille, ont

les plus grands rapports avec les genres

voisins, mais ne peuvent rentrer dans au-

cun, et c'est ce qui nous a déterminé à

créer cette nouvelle coupe, qui s'augmen-

tera sans doute a'un grand nombre d'espè-

ces quand on aura fait des recherches plus

suivies sur les Hydrophiles des pays étran-

gers. — Ils ont le corps très-bombé, pres-

(pie hémisphérique. — La massue des an-

tennes est composée de quatre articles

point espacés entre eux , mais au contraire

très-serrés. — Les tarses sont courts ; les

postérieurs plus allongés. — Les jambes et

les tarses n'ont point de grands cils,- les

jambes postérieures sont arquées.

Ils ont les mêmes mœurs que les genres

voisins. Lespalpes maxillaires ont le dernier

article au moins de la longueur du précé-

dent. Ces espèces sont réunies par les au-

teurs avec les Limnebius.

\. Isr.ACHYPAI.PCS 2-PUNCTATUS.

Fabk., 1. 254, 26. —Oliv., 3, 39, 13,

pi. 2, fig. l/j. — Long. 1 i. Larg. 1 lig. -

^'oir, avec une petite tache au-dessous des

yeux; les bords latéraux et une partie du
bord postérieur du corselet, les antennes,

les palpes et les pattes d'un testacé pâle ;

élytres d'un gris pâle, striées et ponctuées;

les points enfoncés des stries sont bruns,

ce qui fait paraître sur les élytres des li-

gnes longitudinales brunes ; le bord des

élytres est plus pâle.— Par:«.
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2. BRACHYPALPUS GI.OnUMJS.

Payk., Failli., 1, 186, i3.— yilicanius,

Oliv., 3, 39, 12, pi. 2, (ig. 13. — Long.

1 lig. |. Larg. j lig. — Assez allongé, très-

finement ponctué; d'un brun-noirâtre, lui-

sant en dessous ; bords latéraux du corse-

let et une petite ligne au bord postérieur

d'un gris pâle; élytresavec une seule strie

prés de la suture , elle n'atteint pas la base;

elles sont ou entièrement d'un gris-jaunâ-

tre, ou quelquefois la partie dorsale un
peu plus foncée

;
palpes et antennes pâles ;

celles-ci avec la massue brune ; jambes et

tarses d'un brun-rougeâtre. — Paris.

S. nRACIIYPALPUS SIMILIS.

NoB. — Long. 1 lig. Larg. i lig. — II

ressemble beaucoup au B. Globuliis; mais

il y a une tache d'un jaunâtre pâle de cha-

que côté de la tèle au-dessous des yeux ; le

corselet est entièrement d'un gris pâle,

avec trois taches brunes, l'une isolée au

milieu, les deux autres de chaque côté

plus rapprochées de la base. — Paris.

4. BRACHYPALPUS PALLIDUS.
NoB. — Long. 1 lig. Larg. j lig. —

Très-ponctué ; tète et corselet d'un noir-

verdâtre métallique, une partie du bord
antérieur, les bords latéraux, une partie

du bord postérieur, antennes, palpes et

pattes pâles ; élytres de cette couleur , avec

des stries de points enfoncés bruns ; des-

sous du corps noirâtre.— Paris. Très-rare.

GLOBARIA, Latr.

Antennes de huit articles : le cinquième
dilaté au côté interne en forme d'épine, les

trois suivans formant la massue, le premier
de ceux-ci allongé , en cône renversé, le

pénultième cylindrique et le dernier coni-

que.—Palpes maxillaires un peu plus courts

que les antennes. — Tarses filiformes.

Insectes de forme arrondie, globulaire^

un peu comprimée latéralement; le chape-

ron est entier. — Les yeux gros et saillans.

—Le corselet semi-circulaire.— L'écusson

petit, triangulaire, allongé. — Les élytres

recouvrent entièrement l'abdomen, lesdeux
dernières paires de pattes offrent à leur ex-

trémité un très-long faisceau de poils.

GLOBARIA STRIATO-PUMCTATA.
Dupont, Coll. — Long. 2 lig. Larg. 1

lig. \. — Très-ponctuée, d'un vert métalli-

que assez brillant; élytres lisses, avec des
strieslongitudinales formées d'enfoncemens
en carrés longs et disposés obliquement les

uns au-dessus des autres; dessous du corps,
antennes, palpes et pattes d'un brun clair,

les dernières avec un reflet métallique.

—

Indes-Orientales.

SPERCHEUS, Fabii., Latu.

Hydrophilds , Herbst.

Antennes courtes, de six articles : les cinq
derniers formant une massue cylindrique,

l)erfoliée, arrondie à son extrémité et pu-
bescente.—Palpes presque filiformes, leur
dernier article un peu plus épais que les au-

tres, les maxillaires beaucoup plus longs,

avec ledernierarticle ovale, allongé, pointu.

—Tarses avec le premier article extrême-
ment petit, les trois suivans courts, serrés,

le dernier grand, renflé à son extrémité et

armé de deux forts crochets.— Mandibules
assez courtes, arquées, aiguës, bidentées.

—Tète forte, inclinée, chaperon échancrc.
— Corselet transversal

,
plus large que la

tête, arrondi latéralement, échancré exté-

rieurement.—Ecusson triangulaire.—Ely-
tres plus larges que le corselet, très-bom-
bées, arrondies à l'extrémité. — Pattes as-

sez grandes, fortes, les jambes anguleuses.
— Rare aux environs de Paris; la seule es-

pèce de nos contrées habite les pays froids

et tempérés de l'Europe; on l'y rencontre
dans les eaux stagnantes, ordinairement
fixée aux racines des plantes; ses mœurs et

ses transfoi mations sont inconnues. Elle vole
rarement.

1. Sl'ERCHEl'S EMARGi:\IATUS.

Fabr., 1, 2/i8, 1.— Herbst, 7, SU.
pi. 114, fig. 6. — Long. 2 lig. j. Larg. 1

lig. 7- — Trésponctué, presque rugueux,
noir en dessous; tête d'un brun noir; cor-

selet d'un brun foncé, ses côtés plus clairs;

élytres d'un brun cendré , avec des taches
noirâtres, vagues et quelques côtes longi-
tudinales un peu élevées, surtout à la par-

tie postérieure; pattes d'un brun de poix;

tarses plus clairs.—Paris. Très-rare.

2. SPERCHEUS PLATYCEPHALUS.
Long. 2 lig.—Rugueux, cendré; élytres

avec quatre lignes élevées; corselet bilu-

berculé; pattes un peu ferrugineuses; des-

sous du corps noirâtre.—Java.

3. SPERCHEUS SEHEGALENSIS.
Lav., y4n7i.de la Soc. Elit. — Costatus,

GuÉR., Icon. — Long. 2 lig. Larg. 1 lig. —
Plus petit que VEtnarginaius, entièrement

d'un gris clair; élytres avec la suture éle-

vée et quatre côtes sur chacune alternati-

vement très-fortes et plus petites. —Sénégal.



CŒLOSTOMA.

DEUXIEME TlUIsr.

SPHÉRIDIOTES,
Latreille.

Caractères. Mâchoires rornces, leur

lobe membraneux; premier article des

laises au moins de la longueur du suivant.

Les Spbcridiotes ont le corps hémispiié-

rique, les aniennes composées de neuf ai-

ticles; ils habitent les bouses et les fientes

d'animaux, ils sont de petite ou au plus de

moyenne taille, leurs transformations n'ont

pas été observées.

SlMIERIDiTES.

Genres. Cœlostoma, Trichopoclo, Splice-

ridiiim, Cercyon.

CŒLOSTOMA, Brullé.

Hydrophilits, Fabr. ;

Hydrobins. Leach, Latr.

Ce genre fait le passage entre les Hydro-
philiens et les Sphéridiotes.— Les antennes

ont la massue composée de trois articles,

dilatés, déprimés, presque perfoliés, le der-

nier orbiculaire. — Les palpes sont très-

courts; les maxillaires, plus longs, sont ce-

pendant })lus courts que les antennes; le

deuxième article est grand, renflé, les troi-

sième et quatrième ovales, oblongs. — Les
tarses filiformes, courts, avec le premier ar-

ticle presque aussi long que le suivant, le

dernier terminé par deux crochets.— Tète
fortement inclinée, coupée carrément, son

bord antérieur recouvrant entièrement le

labre.—Menton convexe.—Corselet trans-

versal.—Elylres grandes, très-convexes.

—

Ecusson triangulaire, assez grand.—Pattes

nssez fortes; cuisses renflées; jambes armées
de petites épines courtes disposées en lignes

léguliércs.

On trouve les espèces de nos contrées dés

les premiers jours du printemps, au bord
des eaux, sous les herbes que celles-ci ont

déposées en se retirant; ils subissent en

terre leurs métamorphoses; la larve est

aquatique etressemble beaucoup à celle des

Dysliques.

i. CCœi.OSTOM* ORBICUrARE.
Fabr., 1, 252, ii. — Oliv., 3, 39, 8,

pi. 2. fig. M.—Long. 1 lig.
f.

Larg. 1 lig.

—Très-pouctué, noir, luisant, une seule

strie lisse prés de la suture ; palpes et an-

tennes d'un brun testacé, la massue des

dernières d'un brun foncé; dessous du corps

pubescent; pattes d'un brun de poix, avec

les jambes et surtout les tarses plus clairs.

—Paris.

2. CŒLOSTOMA ALLABROIX.
Long. 1 lig. î. Larg. 1 lig. — Très-ponc-

tué, d'un brun noir, luisant, avec les bords

extérieurs du corselet et des élytres d'un

gris jaunâtre pâle; élytres avec une seule

strie près de la suture, elle n'atteint pas la

base; pattes et palpes d'un brun foncé; an-

tennes pâles, avec la massue brune. — Du
Dauphiné.

3. COEI.OSTOMA NITIDUIM.

Long. 2 lig. V- Lar?- i ''g- t- — Ovale,

peu convexe, d'un noir luisant olivâtre,

très-finement ponctué; élytres avec des stries

de points enfoncés, elles n'atteignent pas

la base; dessous du corps, pattes et parties

de la bouche d'un brun obscur. — Java.

4. COELOSTOMA SUBDEPRESSUM.
Long. 2 lig. ,'. Larg. 1 lig. i. — Corps

ovale, à peine convexe, d'un noir luisant ;

élyires avec des points enfoncés bien mar-

qués; extrémité des palpes, tarses et base

des antennes brunâtres.— Mexique.

5. COELOSTOMA PUNCTULATUftl.

Long. 2 lig. |. Larg. 1 lig. {. — Corps

ovale, très-'peu convexe, d'un noir luisant,

couvert d'une ponctuation égale et serrée ;

élytres sans stries; antennes, palpes et tar-

ses d'un brun rouge. — Cette espèce vient

du Chili et a été rapportée par M. Gaudi-

chaud.

6. COEI.OSTOMA CONVEXUM.
Long. 1 lig. i. Larg. 1 lig. \. — Corps

arrondi, Irés-convexe, d^un brun noir lui-

sant; antennes et palpes d'un brun jaune;

tète et corselet très-finement ponctués;

élytres largement rebordées sur les côtés,

fortement striées, ponctuées; elles sont lis-

ses près de la suture et comme chagrinées

en arrière et sur les côtés; dessous du corps

obscur ;
pattes brunes. — Rapporté de

Cayenne par M. Lacordaire.

7. COELOSTOMA MINUTCM.
Long. 1 lig. {. Larg. | lig.—Corps ovale,

convexe, d'un noir un peu brunâtre, cou-

vert d'une ponctuation fine mais serrée ;

élytres non striées; palpes, extrémité des

antennes et tarses bruns.—Mexique.
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8. COEI-OSTOMA STRIATIM.

LonçT. 1 lig. f . Laig. 1 lig. ^. — Corps

ovale, n?sez convexe, noir, très-fincment

ponctue ; élytres avec de fortes stries ponc-

tuées- parties de la bouche et pattes d'un

brun obscur.—Espèce envoyée de Colom-

bie par M. Lebas.

9. COEI.OSTOMA mstll,ARE.

Long. 2 lig. Larg. llig. :[. — Noir, très-

finement ponctué ; parties de la bouche

brunes; élytres olFiant des stries ponctuées

assez fortes; dessous du corps et pattes

bruns.— Ile de France.

Nota. Cette espèce se trouve dans plu-

sieurs collections sous le nom iV ^1bdumina-

lis de Fabricius; mais ni la description ni

la localité que cet auteur assigne à cette es-

pèce ne peuvent convenir à celle qui nous

occupe. L'on v^rra d'ailleurs que toutes les

deux s'appliquent parfaitement à un Sphœ-

ridium.

40. Cœi.OSTOMA SEWEGAI.EMSE.

Collect., BuQUF.T. — Long. 2 lig. Larg.

1 lig. f.
— Corps ovalaire. convexe, d'un

brun obscur, finement ponctué; élytres sans

stries; dessons du corps et pattes d'un brun

rouge; antennes et palpes jaunâtres.— Sé-

négal.

Nota. Les élytres de celte espèce sont

grandes, emboîtent l'abdomen et le dépas-

sent en arrière ; comme elles sont transpa-

rentes, elles semblent plus claires dans celte

partie.

4. COELOSTOMA SEMIUNULITM.

Gyll., Jns. Suec, 4, 118, 8.— Herlst,

CoL, 7, 314, pi. H 4, fig. 11 .—Long. '- lig.

Larg. {lig.—Très finement ponctué, d'un

noir luisant ; extrémiié des élytres rougeâ-

tre.— Allemagne.

Nota. Cet insecte est érigé en genre par

les entomologistes anglais sous le nom de

Chœtarthria (Stephens, Nomencl. ofBrit.

his. 1" colonne, 22).

TRICHOPODA, Brullé.

Antennes à mas^jue formée de trois arti-

cles trés-serrés et formant une petite pa-

lette.— Tarses assez courts, trés-velus en

dessous, le basiîaire dn postérieur beaucoup
plus long que les autres. — Menton très-

enfoncé au milieu. — Corps globuleux. —
Tète large, transversale. —Corselet plus

large que les élytres; celles-ci giandes, très-

convexes, dépassant l'abdomen. — Pattes

fortes et un peu dentelées.

Cet insecte a la forme dos Cœlosiomes.
et s'en rapproche sous beaucoup de rapports.

TRICHOPODA CASSlDAll'Or.MIS.

Brullé, Hist. nat. des Ins., t. V, p. 295.
— Long. 2 lig. Larg. 1 lig. '-. — Brun
obscur, mais luisant; palpes et base des an-

tennes rougeâtres; avec des stries ponctuées
qui deviennent trés-fortesense rapprochant
(lu bord externe. — Madagascar.

Nota. Les seuls individus connusse trou-

vent dans la collection du Muséum d'His-

toire naturelle.

SPH^RIDIUM, Fabr., Latr.

Antennes courtes : le premier article

long, cylindrique, le deuxième épais, les

trois suivans petits, les quatre derniers for-

mant une massue allongée fortement im-

briquée (la massue paroît quelquefois for-

mée de trois articles seulement, parce qu'a-

lors le dernier est comme renfermé dans le

précédent et n'en paroît qu'un appendice).

— Palpes maxillaires longs, les labiaux

courts.— Tarses grêles, filiformes: le pre-

mier article au moins de la longueur du
suivant. — Tète avancée, inclinée, grande.

— Corselet transversal, bombé. — Ecus-

son trés-éiroit, triangulaire. — Elytres

bombées , finement rebordées. — Pattes

moyennes; les antérieuies ayant une han-

che très-grosse. — Cuisses courtes, larges,

comprimées. — Jambes longues, compri-

mées, étroites, échancrées en plusieurs en-

droits au côté externe , et garnies de plu-

sieurs rangées d'épines fortes, palmées et

digitées à l'extrémité. — Présternum pro-

longé postérieurement en poinle. — Corps

hémisphérique. — $ à premier article des

tarses postérieurs plus long que les trois

suivans; (^ avec le cinquième article des

tarses antérieurs gros, élargi antérieure-

ment, échancré. comprimé, avec un en-

foncement en dessous, dans lequel on ob-

serve un crochet grand et épais, et un autre

moins grand et courbé.

Insectes de petite taille , vivant dans les

eicrémons. et plus particulièrement dans

(pux des animaux herbivores. Dès qu'on

les trouble, ils fuient très-vite et cherchent

à se cacher. Ils volent quelquefois en trou-

pes nombreuses, surtout vers le coucher du

soleil; on voit alors à la surface de leurs

demeures une foule de trous qui leur ser-

vent d'entrée *l de sortie. Larves et trans-

formalions inconnues.

4. SPHERIDIUM nV.I.T.Wm.

Gerh., /ns. Spec, 1, 96, 105. — Lonjv
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4 lig. i. Larg. 3 lig. '-. — Presque ovale

,

d'un noir foncé, brillant, ponctué ; palpes

et tarses ferrugineux; élyti es avec des stries

très fines de points enfoncés; dessous du
corps avec un duvet brun. — Amérique du
Nord.

2. SPH^niDIVM SC/VRAB^OIDES.
Fabh., J , 92, 1. — Ouv., 2, 15, pi. 1,

fig. 1. — Long. 2 lig. [. Larg. 2 lig. —
Tiés ponctué, presque finement chagriné,

avec quelques petites stries commencées à

peine visibles vers la base, et une strie su-

turale depuis l'extrémité jusque vers le

milieu des élytres; noir assez brillant, avec

une tache rouge irréguliére prés de l'angle

humerai; une autre tache d'un jaune-rou-

geâtre , échancrée antérieurement à l'ex-

trémité de chaque élylre ; la moitié posté-

rieure du bord externe et inférieur de l'é-

lytre de cette couleur, mais l'angle pos-

térieur de la suture est toujours noirâlie ;

pattes rougeâtres. — Paris.

far. Bords latéraux du corselet avec

une étroite bordure d'un jaune-rougeâtre.

— Paris.

3. SPH.EP.IDIUM MAr.GIWATLM,
Fabr., 1, 93, 4. — Ouv., 1, 15, A,

pi. 1, fig. 3. — Long. 2 lig. Larg. 1 lig. \.

— Diffère du 5. Scarabœoides par sa taille ;

élytres entièrement noires, et les bords la-

téraux du corselet et des élytres avec une
étroite bordure d'un jaune - rougeâtre. —
Paris.

Far. On aperçoit une trace obscure de
la tache humérale rouge. — Paris.

4. SPH^EKIDIUM LLNATtM.
Fabr., 1, 93, 2. — Ouv., 1, 15 , pi. 2

,

fig. 11. — Long. 2 lig. Larg. 1 lig. \. —
Ressemble beaucoup au S. Scarabœoides;
mais la tache humérale est presque entière-

ment effacée; celle de l'extrémité des ély-

tres est rouge ; les bords latéraux du corse-

let et des élytres sont jaunâtres. — Pans.

5. SPH^RIDIVIU BIPUSTULATUM.
Fabr.,1, 93, 3.— Oliv., 1, 15,2, pi. 2,

fig. 11. — Long. 2 lig. Larg. 2 lig. ~. —
Ressemble beaucoup au S. Scarabœides;

mais la tache humérale est tréspeu distincte

pt comme effacée ; celle de l'extrémité est

rouge , isolée
, petite ; le bord des élytres

et du corselet est jaunâtre, -f Paris.

far. Au lieu de tache , un point rou-

geâtre irrégulier sur la suture , vers l'ex-

trémité. — Paris.

6. SPii^RIDIUM SEHISTRUTVftL

Long. 2 lig. Larg. 1 lig. i. — Ressemble

tout-à-fail au S. Bipustulatum ; mais les

élytres ont des stries de points enfoncés

qui
,
quoique Irés-peu marquées, sont dis-

tinctes , et couvrent le disque de l'èlytre

,

sans atteindre la base. — Paris.

7. SPH.ERIDîl'M DIMIDIATCU.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig. y. — Noir en-

tièrement, très-finement ponctué; palpes,

base des antennes, côtés du corselet et moi-

tié.postérieure des élytres, jaunes; dessous

du corps noir; pattes brunes. — Java.

Nota. Nous avons conservé à cette es-

pèce le nom qu'elle porte dans plusieurs

collections, et qui est attribué à M. Bau-

det - Lafarge ; l'individu que nous avons

vu, et qui fait partie de la collection de

M. Gory, a ses antennes incomplètes.

8. SPH.«RIDIUM CAFFRl'M.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig. {. — D'un noir

luisant, uès-finement ponctué; parties de

la bouche, antennes, bordure marginale du
corselet et des élytres, jaunes; celles-ci

avec une large tache arrondie et rouge au

milieu, et Ja partie postérieure jaune ; des-

sous du corps noir ;
pattes jaunes ; un point

obscur sur les cuisses. — Cap de Bonne-
Espérance.

9. SPH/ERIDIUM QIINQIIEMACULATUM.
Fabr., 1, 94, 7, Suppl., 39, 8-9. —

Long. 2 lig. |. Larg. 1 lig. \. - Noir,

trés-finement ponctué ;
parties de la bouche

et côtés du corselet jaunes; élytres avec

une bordure latérale de cette dernière

couleur, qui s'étend transversalement vers

le milieu, couvre l'extrémité, et remonte

en arrière le long de la suture ; sur chaque

élytre deux taches d'un rouge obscur, et

souvent une troisième commune aux deux ;

dessous du corps noir, avec les bords pos-

térieurs des segmens jaunes, ainsi que les

pattes. — Java.

10. SPH/ERIDIUM VICINUM.

Long. 1 lig. { Larg. 1 lig. \. — Noir

,

très-finement ponctué; parties de la bou-

che, bords latéraux du corselet, jaunes:

élytres ayant le bord latéral et la partie

postérieure de la suture jaunes; une tache

arrondie sur l'angle humerai, et une autre

transversale au milieu , rouges ; abdomen
obscur ; pattes jaunâtres. — Java.

11. SPH^ERIDIUM ABDOMIMALE.
PiBR. 1, 94, 6. — Long. 1 lig. ;. Larg.
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1 lig. — Noir, liés CnemciU ponctué; ély-

ti es avec des stries ponctuées ;
parties de

la bonclie, dessous du corps et pattes bru-

nes; abdomen plus clair.

Cette espèce a été trouvée à l'île Saint-

Vincent par l'entomologiste anglais Guil-

ding, et envoyée à ses correspondans sous

le nom de Dennyi.

12. sph.*:ridhjm senegalewse.

Long. 1 lig. \. Larg. 1 lig. — Corps

presque orbiculaire, trés-Hiiemcnt ponctué,

noir
;
parties de la bouche, côtés du cor-

selet et bordure marginale des élytres jau-

nes; une petite tache de même couleur,

allongée , commune , et placée en arriére

sur la suture; dessous du corps obscur;

pattes jaunes. — Sénégal.

CERCYON, Leach.

Sphœridium , Fabr.

Ce genre renferme toutes les espèces de
Spluviidium dont les tarses sont identiques

dans les deux sexes. Us sont en général" de

très -petite taille. — La massue des an-

tennes est lâchement imbriquée.— L'écus-

son triangulaire est assez court.— Les han-

ches des pattes antérieures sont beaucoup
moins grosses. — Les jambes ne sont point

échancrées au côté externe, et ont une seule

rangée de petites épines, ou même en sont

totalement dépourvues ; elles ne sont ni

palmées ni digitées , mais terminées seule-

ment par deux fortes épines. — Le premier

article des tarses postérieurs, quoique un
peu plus grand que les autres, n'atteint ja-

mais la longueur des trois suivans pris en-

semble.— Le préslernum, légèrement sail-

lant, est aussi avancé en pointe.

Ces insectes ont les mêmes mœurs que
les Sphœridium ; quelques espèces cepen-

dant se trouvent sur les bords des eaux.

Toutes les espèces connues ont sur les ély-

tres des stries longitudinales de points en-

foncés.

1. CERCYOW ATOMARIUS.
Fabr., 1, 96, 18. — Oliv, 2, 15, U,

pi. 2, fig. 5. — Long. 1 lig. Larg. f lig. —
Ovale, peu bombé, élargi au milieu, noir,

très -peu brillant, ponctué, avec des stries

profondes ; les intervalles relevés et arron-

dis; extrémité des élytres, pattes, base des

antennes, rougeâtres. — Paris.

Far. Elytres d'un brun-rougeâtre. —
Paris.

Fcu'. Brun ; côté du corselet plus clair
;

bouche , extrémité de l'abdomen
, pattes et

élytres d'un testacé jaunâtre
; point hume-

rai an peu plus clair. — Paris.

2. CEKCYON PVGMCL'S.
Sturm, lleft. Failli., 2, 26, 18. —

Long. I lig. Larg. { lig. — Ponctué, noir,

luisant , avec un enfoncement sur la suture

à la base des élytres; celles-ci rougeâtres,

avec une tache triangulaire sur le milieu ;

une autre humérale qui la rejoint, et un
point peu distinct vers le milieu , prés du
bord extérieur, noirs; parties de la bouche,
antennes et pattes, rougeâtres. — Paris.

3. CERCYON MINUTUS.
Fabr., 1, 98, 30. — Ouv., 2, 15, 11,

pi. 2, fig. 5. — Long. 1 lig. Larg. ~ lig. —
Ovale, bombé, noir brillant, avec l'extré-

mité des élytres et les pattes d'un brun-
rougeâtre, — Paris.

Fur. Bords latéraux du corselet un peu
rougeâtres; pattes un peu plus claires. —
Paris.

4. CERCYON CONSPURCATUS
Sturm, 2, p. 15, 6, pi. 22, B. —

Long, i lig. Larg. | lig. — Ovale, bombé,
finement ponctué, brillant, noir, pubescent
en dessous; une très -petite fossette sur le

corselet, au-dessous de l'écusson ; élytres

terminées en pointe, d'un rouge brun, avec

un enfoncement prés de l'écusson ; une
tache triangulaire commune, noire, à la

base, sur le milieu, et une autre allongée,

de même couleur, à l'angle humerai, jointe

à la première ; antennes et pattes d'un brun-

rouge. — Paris. Rare.

5. CERCYON UNIPUNCTATUS.
Fabr., 1, 97, 24- — Oliv., 2, 15, pi. 2,

fig. 8, $. — Qiiisquilius, Fabr., E7U.
Syst., 1, 38, 124. — Oliv., 1, 3, 108,

pi. 18 , fig. 170. — $ . Long. 1 lig. '.

Larg. j lig. — 1^. Long. 1 lig. Larg. ^lig.

— Ovale, ponctué, noir luisant; côtés du
corselet, parties de la bouche, pattes et

élytres, jaunâtres; Ç avec la suture des

élytres et une tache commune au milieu

noires. — Paris.

6. CERCYON ANALIS.

Sturm, 2, 19, 9. — Long. 1 lig. 1. Larg.

1 lig. — Ovale, bombé, trés-ponctué, noii

luisant, avec les bords latéraux du corselet

et des élytres, l'extrémilé de celles-ci, les

pattes, la base des antennes et les parties de

la bouche, rougeâtres. — Paris.

7. CERCYON AQUATICUS.

Long. 1 lig. ;. Loi g. 1 lig. — Ovnl?
,
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très bombé, ponctué, noir luisant, avec la

base des antennes, les parties de la bouche,
rexlrémité des élyties et les taises d'un
brun-iougeàtre

; pattes d'un brun foncé

,

presque noir. — Paris.

f^ar. Plus petite, avec les bords latéraux

du corselet et des élytres d'un jaune -rou-

geàlre. — Paris.

Nota. ISous avons conservé à cette es-

pèce le nom qu'elle poite dans les collec-

tions de Paris et dans le Catalogue de
M. le comte Dejean.

8. CERCVOSi FI.AVIPES.

FaBR., 1, 97, 23. — f/i/M/fl^MS.PHEVSL.,

Bohm. Ins., 1, pi. 3, fig. 8.— Long. 1 lig. i.

Larg. 7 lig. — Un peu plus allongé et plus

étroit que le C. Aquaticus , très -bombé,
ponctué, noir luisant, av'ec les bords laté-

raux du corselet et des élytres, l'extrémité

de celles-ci et les pattes d'un brun-rou-

geâtre ; antennes et parties de la bouche
plus claires. — Paris.

9. CEKCYOai OBSOLETl'S.
Gyll., bis. Suce, 1, 107, 3. — Long. 1

lig.
Y.

Larg. 1 lig. \. — Tiés ovale, raccourci,

trés-boinbe. uu peu élargi au milieu, avec
un petit enfoncement sur le corselet, au-
dessous de l'écusson, trés])onctué, trés-lui-

sant, noir; élytres d'un brun-rouge foncé,
avec une grande tache noire triangulaire à
la base, occupant une partie du disque; les

deux couleurs se mêlant ensemble
; pattes

rougeâtres. — Paris.

-10. CEROVON lIOEMORRnOIDAMS.
Fahk., 1, 96, 22. — Oliv., 2, 15. 40,

pi. 2, fig. 6. — Long. 1 lig. -•-. Larg. 1 lig. '-.

— Ovale, raccourci, trés-ponctué, brillant,

noir, avec l'extrémité des élytres d'un brun-
rougeâlre foncé

, pattes rougeâtres; cuisses

plus foncées. — Paiis.

Far. Elytres entièrement d'un brun-
rougeâlre. — Paris.

f'ar. Hords latéraux du corselet légère-
ment bruns; élytres et pattes d'un brun-
marron ; extrémité des premières plus pâle.— Paris.

Far. Elytres d'un bnm-rougeâtre, avec
quelques taches peu distinctes vers la base ;

une tache à l'cxirémité. et le bord exté-
rieur d'un jaune-roiigpâtre. — Paris.

11. CEiiCYOJI GRANDIS.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig. {. — Corps glo-

buleux, très-finement ponctué, tantôt d'un
brun-noir, tantôt rouge; élytres striées;

dessous du corps obscur; parties de la l)Ou-

che, antennes et palpes rougeâtres. — Ma-
dagascar.

'Nota. Cet insecte ressemble pour le fa

ciés aux Trichopoda: il fait partie de la col-

lection de M. Gory.

12. CEUCYON C.RIBIîATCS.

Long. 1 lig. |. Larg. \ lig. — Convexe,
entièrement d'un noir hiisaiii; parties de la

bouche brunes; anteniios d'un brun clair;

élytres avec des lignes longitudinales de
très-gros points enfoncés. — Guadeloupe.

Di.viîîMii FAMILLE. — LAMELLICORNliS , Lait..

Caractères. Antennes courtes, insérées
dans une cavité profonde sous les bords la-

téraux de la tète , terminées jiar une massue
abrupte, presque toujours lamellée. ses ar-

ticles s'emboîtant ([uclquefois concentri-
quement. — Menton recouvrant la lan-
guette et supportant les palpes. — Côté
externe des deux jambes antérieures tou-
jours denté.

Les insectes de cette famille , l'une des
plus belles de l'ordre des Coléoptères , ne
sontpas moins remarquables par les formes
souvent bizarres de leur corps, que par
l'éclat de leurs couleurs généralement mé-
talliques ou variées. Plusieurs atteignent
une très-grande taille. Les uns vivent de
matières végétales ou animales décompo-
sées; les autres des feuilles, des racines ou

du suc des végétaux. — Leurs mandibules
sont quelquefois membraneuses. — Les
antennes composées de huit à onze articles.

—La partie antérieiMe de la tête forme er
général un chaperon plus ou moins carré.— Le corps est presque toujours é|)ais. —
Les pattes fortes et l'abdomen grand.
Le canal alimentaire des Lamellicorne

se compose d'un œsophage très - court ,

dilaté en un jabot de forme variable ; d'un
ventiicule chylilique long, toujours replié
sur lui-même, donnant attache à quatre
vaisseaux hépatiques, et terminé par un
intestin grêle filiforme, ayant à son extré-
mité un cœcum plus ou moins distinct.

Les larves sont allongées, demi-cylin-
driques, molles et ridées; leur estomac est

cylindrique, entouré de trois rjngs de cce-
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cum ; l'inteslin grêle est très-court; le co-

lon très gros, boursoufflé ; le recliim de

moyenne grandeur. Le corps de ces larves

est partagé en douze anneaux, avec neuf

stigmates de chaque côté ; la tète et les

pâlies sont écailleuses, la première armce

de fortes mandibules. Elles vivent de vé-

gétaux, d'exciémens, de fumier ou de ter-

reau. Elles se composent toutes pour la

transformation une coque ovoïde des ma-

tière: dont elles se sont nourries. Elles

restent souvent plusieurs années à l'étal de

larve.

PREMIÈRE TRIBIî.

COPUOPHAGES,
Latr.

Caractères. Antennes de huit à neuf ar-

ticles, les trois derniers formant la massue.
— Mandibules et labre cachés , membra-
neux. — Lobe terminal des màchoiies

membraneux, large, arqué à son bord su-

périeur et courbe eu dedans. — Dernier

article des palpes labiaux très-petit, ou du
moins moindre que lesprécédens; le même
des palpes maxillaires plus grand que le

pénultième. — Derrière les palpes labiaux

est une avance membraneuse eu forme de

languette. — Le menton est échancré, soit

par accident, soit autrement. — Les tarses

antérieurs manquent très -souvent. — Les

élytres ne recouvrent pas l'abdomen.

Ils se nourrissent presque exclusivement

des excrémens des animaux herbivores ou
des matières végétales en décomposition.

Le tube alimentaire a plusieurs fois la

longueur de tout le corps. La dilatation de

l'œsophage forme un jabot oblong tiès-

couit. Le ventricule chylifique est séparé

du jabot par un étranglement; il offre soit

des papilles conoïdes ou claviformes dans

toute son étendue, soit des étranglemens et

des renflemens variables qui le rendent fes-

tonné sur ses bords ; il se replie huit ou

neuf fois sur lui-même, et se dilate vers

son extrémité. L'intestin grêle est très-

étroit , et présente avant son extrémité un

renflement cœcal oblong. Les vaisseaux bi-

liaires ressemblent à ceux des Carabiques ;

mais ils sont beaucoup plus longs et plus

déliés; ils renferment un liquide incolore.

Les testicules sont composés de six capsules

orbiculaires
,
presque toujours réunies en

un paquet par les trachées. 11 n'y a qu'une

^eule paire de vésicules séminales, longues,

filiformes, et repliées.

ATELCIIITES.

Caractères. Fcusson non visible. — Les
jambes des deux dernières paires de pattes

cylindriques , longues , point élargies a

l'extrémité. — l'allés intermédiaires beau-
coup plus écartées entre elles à leur nais-

sance que les autres.

Les Ateuchites sont jionr la plupart de
graride ou de moyenne taille; leurs cou-

leurs, quelquefois éclatâmes ou mèlalli-

ques, contrastent avec leur mauièie de
vivre dans les fientes des animaux. Leur
démarche, quoique vive, est gauche et in-

certaine.

Genres : Ateuclius , Circellium, Pachy-
somu, Canthon, Scatonomus , Gymnopleu-
rus, Hyborna, MiiithopkUus, Sisyphus.

ATEUCHUS, Webek, Fabr.;

Scarabœus, Linn., Oliv.; Copris, Geoffb.;

Heliocaiithariis , Mac-Leay.

Antennes courtes, de neuf articles ; les

trois derniers en massue courte ; les deux
premiers de celles-ci légèrement circu-

laires. — Palpes labiaux courts, velus; les

maxillaires plus longs, avec le dernier ar-

ticle tiès-long , cylindrique. — Tarses al-

longés, grêles, cylindriques, velus; le der-

nier article avec deux crochets égaux. —
Tète large, aplatie. — Chaperon divisé en
trois lobes, et présentant six dentelures. —
Corselet peu bombé, très-large. — Ecusson

non visible. — Elytres déprimées, prescjue

carrées. — Pattes longues, grêles, surtout

les postérieures.

Insectes d'assez grande taille, ordinaire-

ment noirs, munis d'ailes, volant avec faci-

lité , ei remarquables par l'industrie qu'ils

montrent à former une boule d'excrémcns
dans laquelle ils renferment leurs œufs.

Plusieurs espèces de ce genre étoient

pour le» anciens Egyptiens un objet de vé-

néiation.

Ils sont tous propres à l'ancien conti-

nent.

PREMIERE DIVISION.

Elytres plus ou moins carrées, à angles

huméraux saillans.

1. ATEUCHUS SACER.3(P1. h, %• 1-^

Fabr., d, 54, 1.—Oliv., i, 3. 183, pi. H,

fig. 59. — Long. 11 lig. Larg. 7 lig. -t- —
Tête surmontée de deux tubercules

;
jambes
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aniérieures oITranl exlèricureincut quatre

fortes dents , une autre plus pelile et très-

aiguë à l'extiémilé, et au côté interne deux

peiiles élévations obtuses et peu marquées.

L'insecte entièrement noir, lisse; les ély-

tres oflVant quelques petites stries longitu-

dinales irréguliéies et très -peu marquées.
— Midi de la France.

Nota. IjCs Ateuchus Retusiis et Àffinis

de Brullé
(
partie Entom. de l'expéd. Se.

de Morée ) , et les Scarabœus Spencii, De-

geerii et Sui'igiiii de MacLeay (Hor-œ En-
tom. ) , ne me paroissent que de simples

variétés de cette espèce. J'en dirai autant

du Pius de Mac- Leay et d'Illiger, qui ne

me semble dillércrdu Sacer ordinaire que

par les dents du chaperon et des jambes

antérieures, qui sont plus ou moins usées,

et du Typhon de Fischer, qui ne s'en dis-

tingue que par sa forme un peu plus dé-

primée et son aspect plus lisse et brillant.

2. ATEUCHUS JALOF.

Iiong. 16 lig. L-arg. 9 lig. \. — D'un
noir luisant; dénis du chaperon et des

pattes antérieures fortes et aiguës ; corse-

Jet couvert d'une ponctuation serrée, mais

lisse en arriére; élytres striées; dessous du
corps et pattes garnis de poils d'un brun-

rouge ; chaperon avec une petite carène

transversale interrompue au milieu. —
Sénégal.

Nota. Celte espèce ressemble beaucoup
au Sacer , mais s'en distingue par sa taille

plus grande , son corselet entièrement lisse

en arriére, et la couleur des poils qui gar-

nissent le dessous du corps; elle se trouve

dans la belle collection de M. Gory.

3. ATEUCHUS GANGETICUS.
Long. 15 lig. }. Larg. 7 y- — Noir;

dents du chaperon et des jambes fories

et aiguës ; ce dernier avec une carène

transversale interrompue au milieu ; cor-

selet entièrement couvert d'une granula-

tion assez forte , offrant au milieu un trait

longitudinal et lisse ; élytres striées. — Cet
insecte se trouve dans l'Inde; la collection

de M. Goiy en renferme un de Ceylan.

4. ATEUCHUS ISIDIS.

Long, 16 lig. Larg. 10 lig. — Noir
;

dents du chaperon et des jambes fortes, les

premières un peu obtuses à l'extrémité ; le

chaperon offre de chaque côlé un petit

trait oblique ; corselet entièrement couvert
d'une granulation fine et serrée, avec une
ligne étroite, lisse et longitudinale au mi-
lieu: élytres striées; dessous du corps et

pattes garnis de poils roux. — Cet Jnsecto

se trouve en Nubie et au Sénégal; il fa-*

partie de la collection de M. Gory, dons
laquelle il se trouvait sous le nom de Reli-

giosiis.

5. ATEUCHUS GORYI.
Long. 13 lig. Larg. 8 lig. — D'un noir

un peu luisant; chaperon à dents peu mar-
quées et arrondies, et offrant entre les yeux
une petite carène transversale interrompue
au milieu , et une petite ligne longitudinale

au milieu ; corselet parsemé de points très-

petits et à peine visibles, n'ayant qu'un
vestige de la ligne longitudinale ; élytres

striées ; jambes aniérieures avec quatre

fories dents.— Cet insecte a été trouvé au
Sénégal, et fait partie de la belle collection

de M. Gory; il était nomme Indiens, ce

qui fait croire qu'il se trouve aussi en
Asie.

6. ATEUCHUS COr.SIFKONS.

Long. 11 lig. Larg. 7 lig. |. — D'un
noir luisant ; tête offrant en avant quatre

épines très-fortes et très aiguës, et entre les

yeux un tubercule cornu et bien marqué
;

corselet couvert de points assez petits, peu
serrés, et n'ayant aucun vestige de la ligne

longitudinale; élytres striées; dessous du
corps glabre; jambes antérieures avec qua-
tre fortes épines. — Sénégal.

7. ATEUCHUS BKAHMIIVUS.

Illig. — Long. 13 lig. Larg. 8 lig. —
— Celte espèce ressemble beaucoup au
Goryi, mais s'en distingue par sa Icte, qui

offre une carène transversale assez forte et

à peine interrompue, et précédée en avant

d'une petite élévation un peu longitudi-

nale ; le corselet est couvert d'une ponc-
tuation beaucoup plus forte et plus serrée;

le dessous du corps présente des poils roux.
— Indes-Orientales.

8. ATEUCHUS HYPOCRITA.
Falpebmann. — Long. 12 lig. Laig.

7 lig. i.
— Noir ; tète entièrement et for-

tement granuleuse, offrant une petite ca-

rène transversale , et une ligue longitudi-

nale en avant et peu marquée ; chaperon à

dents arrondies; corselet cou\crt de points

assez forts, mais un peu écartés; élylref

luisantes, avec des stries entre chacune
desquelles l'on voit des points assez forts

;

jambes antérieures fortement quadriden-
tées.— Cet insecte vient de la Perse et de
la Turquie d'Europe.
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9. ATEUCnUS TRANSVr.r.SUS.

Long. 12 lig. 7. Larg. 8 lig. — D'un

noir assez luisant, non sensiblement ponc-

tué ; tète ayant une très-foible carène trans-

versale et une foible élévation longitudi-

nale au milieu; chaperon à dents fortes,

mais un peu arrondies ; corselet trés-

élargi, arrondi sin- les côtés, non sensible-

ment ponctué ; élylres striées ; dessous du

corps et pattes garnis de poils noirs
;
jambes

antérieures ayant la première dent assez

foible, et les trois autres très-fortes el ai-

guës. — Cap de Bonne-Espérance.

iO. ATEUCHUS CUVIERII.

Mac-Leay, Horœ Entum.— Long. 14 lig.

Larg. 8 lig. — Ressemble au Sacer; mais

s'en éloigne par sa tête surmontée d'un

seul tubercule, et par son corselet finement

ponctué , et offrant à son milieu une tacne

lisse , un peu en forme de lyre ; les dente-

lures de la tête sont très -larges et peu
pointues. — Sénégal.

Nota. Cette espèce est répandue dans

les collections sous le nom de Senega-

lensis.

11. ATEUCHUS LAMARCKII.
MAC-ht.iY,Hor(c Entinn.—Long. 11 lig.

Larg. 7 lig. — Ressemble beaucoup au 5e-

negalensis, et n'en est peut-être qu'une

variété ; il a ordinairement un reflet cui-

vreux verdâtre. et les dentelures du cha-

peron sont beaucoup plus aiguës. — Sé-
négal.

Nota. Cette espèce se trouve dans les

collections sous le nom de Guineensis.

12. ATEUCHUS ^«GYPTIORUM.
Latr., Descript. d'Ins. d'Af., recueillis

par M. Cailliaud, pi. 58, fig. 10. — Guér.,

Icon. du liég. anim., Ins., pi. 21, f. 1. —
Très ponctué, d'un beau vert métallique;

une ligne longitudinale au milieu du cor-

selet et la suture, lisses, brillantes ; élytres

avec de petites stries ; jambes antérieures

et intermédiaires d'un noir-bleuâtre, les

antérieures quadridentèes. — Celle espèce

a été rapportée des bords du fleuve Blanc
par M. Cailliaud , et a depuis été trouvée

au Sennaar par M. Botta.

13. ATEUCHUS CUPREUS.
Long. 11 lig. Larg. 7 lig. {. — D'un

beau rouge cuivreux, assez fortement ponc-
tué ; chaperon divisé en six avances arron-

dies ; tête offrant entre les yeux une carène
transversale interrompue au milieu par un
tubercule assez fort ; corselet granuleux

,

Insectes. II.

avec une ligne longitudinale lisse au mi-
lieu; élytres striées, avec de, petits points
entre les stries; dessous du corps et pattes
d'un vert sombre. — Celle belle espèce
vient de la Cafrerie, el fait p;irtie de la

collection de M. Gory.

14. ATEUCHUS PUNCTICOI.I.IS.

Latr. , Mém. sur les Ins. sacrés d'E-
gypte , p. 7, pi. 18, f. 'J4. — Mac-Leay

,

Horœ Entom.— Fald., Noiiv. Mém. de la

Suc. impér. des Nat. de Moscou , t. IV
,

p. 236. — Armeniacns, Menet, Catalogue
des objets du. Caucase, p. 175, n'= 727. —
Long. 9 lig. Larg. 6 lig. — Diffère du
Laticollis par ses élytres très-foiblement

striées , et par les dentelures de ses pattes

antérieures qui sont beaucoup moins fortes.

— Cette espèce se trouve en Egypte , en
Barbarie, et peut-être en Espagne.

15. ATEUCHUS SEMIPUNCTATUS.
Fabr., 1, 55, 3. — Long. 10 lig. Larg.

6 lig. — Noir brillant ; corselet avec d'as-

sez gros points
, peu enfoncés , disposés ir-

régulièrement sur le disque ; élylres avec
de très- légères stries longitudinales, quel-
quefois à peine marquées

; jambes anté-
rieures quadridentèes.— France Méridio-
nale.

16. ATEUCHUS LATICOLLIS.
Fabr., 1 , 55, 2. — Oliv., 1, 3. 185,

pi. 8,fig. 68.— Long. 8lig. i.Larg. 5 lig. \.— Noir; quatre dentelures trés-fortes au
côté extérieur des jambes de devant ; cor-

selet avec quelques points enfoncés; ély-

tres très-fortement striées. — Midi de la

France.

17. ATEUCHUS SAIVCTUS.

Fabr., 1, 56, 6. — Long. 11 lig. Larg.

7 lig. — Tête et corselet Irés-ponctués
;

d'un noir-verdâtre à reflets métalliques
;

élytres bleuâtres , avec des stries longi-
tudinale^ lisses, et des enfoncemens assez
grands, peu profonds, irréguliers ; dessous
du corps noir

; jambes antérieures quadri-
dentèes. — Indes-Orientales.

18. ATEUCHUS VARIOLOSUS.
Fabr., 1, 56, h. — Oliv., 1. 3, 184,

pi. 8, fig. 60. — Long. 10 lig. Larg. 6 lig.

— Noir; chaperon seulement un peu si-

nueux en avant ; corselet et élylres cou-

verts de larges points enfoncés
; pattes ayant

quatre dentelures obtuses et peu marquées
au côté externe. — Espagne, Dalmatie,
Grèce.
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]9. ATEUCHUS ISTniCATUS.

Fahr., 1, 56, 8. — Long. 6 lig. Larg.

4 lig. — Noir; corselel avec de gros points

enfoncés, irrégulieis; élytrcs avec des stries

lisses peu profondes, et dans leurs inter-

valles des enfoncemens irréguliers; jam-

bes antérieures quadridentées. — Cap de

Bonne-Espérance.

20. ATEUCHUS FEMORALIS.
KiRBY, Zool. Jouni., 12, 412, pi. lA,

fig. 1. — Long. 14 lig. Larg. 8 lig. —
Noir; chaperon avec six dents; corselet

dilaté, in»pressionné ' cuisses antérieures

très-grandes, dentées. — Nigritie.

Nota. Je n'ai pas vu cette espèce en na-

ture ; elle est indiquée dans le Règne ani-

mal anglais {Insectes, t. 1, p. 506) comme
formant le genre Pachysomerade M. Kirby.

21. ATEUCHUS COSVALESCENS.

WiEDMAMv, Mag. Zool., t. Il, 1" par-

tie , p. 21 . n» 25. — Long. 9 lig. i. Larg.

7 lig. — Corps large, convexe, noir; tête

avec une carène transversale, interrompue

au milieu, qui est lisse ; chaperon à dents

fortes, mais peu aiguës; corselet large,

couvert de gros points très-marqués et ser-

rés; élytres striées, les intervalles des stries

couverts de points assez gros, serrés, et

semblables à ceux du corselet ; dessous du
corps avec quelques poils roussâtres ; jam-

bes antérieures à dents fortes et aiguës. —
Cette espèce vient du Cap ; sa granulation

la rapproche un peu du f'ariolosus.

22. ATEUCHUS FURCATUS.
Long. 8 lig. Larg. 5 lig. — D'un brun

obscur et luisant ; tète avec une très-foible

ligne transversale entre les yeux; chaperon

à dents très-larges et trés-pointues; corse-

let transversal
,
parsemé de points assez

forts, mais écartés ; élytres striées, avec des

points entre les stries; jambes antérieures

avec quatre dents Irés-forles et très-aiguës
;

antennes entièrement d'un brun-jrouge. —
Sénégal.

Cette espèce est très -voisine de la Sen-
nariensis, mais s'en distingue surtout par

son corselet à ponctuation forte , mais

écartée.

23. ATEUCHUS SENÏWARIENSIS.

Long. 8 lig. Larg. 4 lig. {•—Cette espèce

ressemble beaucoup au PuncticoUis ; mais

s'en distingue aisément par sa couleur, qui

est d'un noir plus brillant ; son corselet dont

la ponctuation est fine et très-serrée ; le

chaperon dont les angles sont très-aigus
;

CIRCELIUM.

les antennes dont la massue est jaune ; les

côtés du corselet et les pattes sont garnis de
longs poils roux ; les jambes antérieures

présentent extérieurement quatre dents

très-fortes et perpendiculaires; les antennes

sont entièrement d'un brun-rouge.— Sen-
naar.

24. Le Bonellii de Mac-Leay est du
cap de Bonne-Espérance, et me semble
être le Nigrita des collections de Paris.

25. Le Hottentota, du même {Hora
Entom.), est du même pays ; c'est, je crois,

le Cafer de VEncyclopédie , t. X, p. 351.

26. Le Morbillosus de Fabricius habite

encore la pointe australe de l'Afrique.

C'est une jolie petite espèce, voisine de
Vlntricatus.

27. Àteitclms Monachus , Yk\m,,Nouv.
Mèm. de la Soc. impér. des Nat. de Mos-
cou, t. IV, p. 237, n" 220.

CIRCELIUM, LàTR.;

Ateuchus, Fabr.

Différent des Ateuchus par leur chape-

ron non trilobé et oflïant deux dentelures

au milieu. — Les deux dernières paires de

pattes tronquées carrément à l'extrémité
;

la paire intermédiaire offre deux épines, tan-

dis que les postérieures ne sont terminées

que par une seule.—Elytres ordinairement

très-bombées, de forme arrondie. Ils sont

aptères et de l'ancien continent.

PREMikRE DIVISION.

Circelium proprement dits.

Pattes intermédiaires rapprochées à

leur origine.

1. CIRCELIUM BACCHUS.
Fabk.. 1,57. 12. — Ouv. , 1, 3, 186,

pi. 17, fig. 161. — Long. 16 lig. Larg.

13 lig. — xNoir assez brillant; élytres avec

des stries lisses peu marquées ; bords laté-

raux du corselet et tète assez fortement

ponctués. — Cap de Bonne-Espérance.

DEUXIEME DIVISION.

Pattes intermédiaires écartées à leur ori-

gine.

2. CIRCELIUM CUPREUM.
Fabr., 1, 59, 21.—Oliv., 1, 3, 190,pl. 7,

fig. 57. B, b.— Long. 10 lig. Larg. 6 lig. —
Entièrement d'un cuivreux rougeâtre, très»
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finement ponctué ; élytres avec de faibles

stries longitudinales formées de points en-

foncés. — Sénégal et Cap de Bonne-Es-

pérance.

3. CIRCELlt'M VIRIDE.

GuÉR., /con. du Hcg. ainm.,\>\. 21, f. 3.

—

Griffich, y^Him. Kingdom. Ins., 1, pi. 45,

f. 4. — Klug, 1ns. von Madag., p. 73,

n" 88. — Long. 6 lig. Larg. 4 lig. j. —
D'un beau vert émeraude, clair et cha-

toyant; tête et corselet ponctués; ce der-

nier, avec un fort rebord latéral ; élytres

striées; antennes jaunes; cuisses posté-

rieures élargies.—Madagascar,

4. CIRCELIUM PR/VSINU!».

Klug, Ins. von Madag., p. 73, n° 87.

— Long. 6 lig. Larg. 4 lig- {•—D'un beau

vert émeraude, clair et chatoyant; chape-

ron avec une petite dentelure supplémen-

taire de chaque côté ; tête et corselet lisses;

ce dernier avec un rebord latéral ; élytres

striées; antennes jaunes; cuisses posté-

rieures élargies. — Madagascar.

5. CIRCEMUM NITIDUM.
Long. 6 lig. Larg. 4 lig- 7- — D'un vert

cuivreux; tête et corselet trés-finement

ponctués ; ce dernier avec un très-petit re-

bord latéral ; élytres finement ponctuées, à

peine striées; antennes d'un brun-jaune;

extrémité des jambes et tarses garnis de

poils de cette dernière couleur; cuisses pos-

térieures longues et grêles. — Mada-
gascar.

6. CIRCELIUM VICISUM.

Long. 3 lig. |. Larg. 3 lig. — Ne se dis-

tingue du précédent que par sa taille beau-

coup plus petite ; son corselet un peu plus

fortement ponctué ; les antennes d'un brun

obscur; le dessous du corps et les pattes

d'un noir bronzé. — Madagascar.

7. CIRCELIUM STRIATUM.
Long. 4 lig. Larg. 3 lig. — Corps d'un

vert non cuivreux , finement ponctué
;

chaperon bronzé; antennes d'un brun clair;

corselet à angles antérieurs avancés et ar-

rondis; élytresfortemenlstriées, ponctuées;

dessous du corps et pattes noirs, avec le

milieu du métasternum et les cuisses verts.

— Madagascar.

8. CIRCELIUM BRUMNIPES.
Long. 3 lig. Larg. 2 lig. —D'un vert un

peu cuivreux , finement ponctué ; élytres

striées; dessous du corps presque noir;

pattes brunes ; antennes cl tarses rougeâ-
tres; cuisses un peu élargies. — Mada-
gascar.

9. CIRCELIUM GOUDOTII.
Long. 3 lig. Larg. 2 lig. — D'un vert ur^

peu émeraude, finement ponctué ; ély 1res

striés; dessous du corps presque noir;

pattes vertes; antennes et tarses bruns;

corselet à angles antérieurs assez dilatés ;

cuisses postérieures assez grêles. — Mada-
gascar.

10. CIRCELIUM CLVPEATUM.
Long. 4 lig. {• Larg. 3 lig. \. — Corps

trés-dépiimé , d'un noir bronzé; corselet

court, arrondi sur les côtés, finement gra-

nuleux ; élytres striées ; mésosternum
creusé au milieu

;
jambes très-arquées. -^

Madagascar.

Insecte remarquable par son corps très-

déprimé. Collection de M. Gory.

11. CIRCELIUM HISTEROIDES.
Long. 1 lig. 7. Larg. 1 lig. \. — Corps

globuleux , d'un vert éclatant ; corselet

couvert de points serrés et assez forts ; ély-

tres avec des stries ponctuées; dessous du
corps et pattes bronzés. — Madagascar.

Nota. La forme globuleuse de cet in-

secte etsa couleur lui donnent entièrement
l'aspect d'un Hister.

12. CIRCELIUM ATRUM.
Long. 1 lig. i. Larg. 1 lig. ;. -- D'un

noir luisant; corselet lisse; élytres striées;

tarses et antennes ferrugineux. — Mada-
gascar.

13. CIRCELIUM MINUTUM.
Long. 1 lig. i. Larg. ^ lig. — Noir; cor-

selet ponctué; élytres fortement striées,

ponctuées; antennes et pattes brunes.—Ma-
dagascar.

14. CIRCELIUM PYGM^UM.
Long. 1 lig. Larg. f lig. — Noir; corse-

let finement ponctué ; élytres avec des stries

non ponctuées ; antennes, abdomen et

pattes bruns. — Madagascar.

PACHYSOMA, Mac-Leay.

Ne différent des Aleiiclius que par leur

chaperon, qui n'est pas trilobé, et qui n'of-

fre que quatre dentelures principales. —
Les deux dernières paires de pattes tron-

quées carrément à l'extrémité, où elles of-

frent une seule épine forte et articulée. —
Corps assez bombé. — Elytres rondes. Ils

sont aptères.



PHEMlîiRE DIVIS.ON.

{Pachysoma proprement dits.

CAINTHON.

côtés du corselet et pattes garnis de poils

noirs. — Cap de Bonne-Espérance. Col-

lection de M. Gory.

Côtés du chaperon entiers. — Massue

des antennes courtes. — Insectes d'A-

frique.

1. PACHYSOMA ^ESCKLAPIUS.

Mac Lbay, Horw Eniom., t. I, p. 507,

n» 21. — Oliv., 1, 3, 187, pi. 2A, «g. 207.

— Long. 12lig. Larg. Glig. — iNoir peu

brillant ; élytres avec des lignes assez irrc-

guliéres de petits points élevés; bords la-

téraux et postérieurs du corselet avec

des poils roides relevés ; bords latéraux et

postérieurs du corselet avec des poils rele-

vés ;
jambes extérieures quadridcntées. —

Cap de Bonne-Espérance.

2. PACHYSOMA HIPPOCRATES.

Mac Leay, Horw Entum., t. 1, p. 507,

n° 22. — Long. 18 lig. Larg. 9 lig.—D'un

noir brillant; corselet ponctué; élytres

stiiées, à peine ponctuées; jambes anté-

rieures munies au côté interne d'une série

de petits tubercules. — Cap de Bonne-Es-

pérance.

Nota. Si. ainsi que je le pense, c'est à

cette espèce que do't se rapporter un indi-

vidu de la collection de M. Gory , l'on peut

ajouter que dans celle espèce le chape-

ron est plus lobé que dans la précédente

,

que les dents sont moins obliques, plus

fortes et plus arrondies à l'exlrémité; que

le corselet est moins rétréci et plus arrondi

sur les côtés en arriére, et qu'enfin les longs

poils des côiés du corselet et des jambes

sont roux au lieu d'être noirs. Du reste, les

élylres de celte espèce étant aussi ponc-

tuées que celles de la précédente, j'ai quel-

ques légers doutes sur l'identité de ces

deux insectes; si par la suite la comparai-

son les faisait reconnaître pour dilVérents

]e proposerai de donner à celui ci le nom
de Mac Leayi. 11 vient du Cap, et a 15

lignes de long.

3. PACHYSOMA STRIATUM.

Long. 9 lig. Larg. 6 lig. — Noir; cha-

peron entier sur les côtés, offrant en avant

deux dents aiguës ; corselet transversal

,

assez fortement ponctué ; élytres faible-

ment striées, mais entre chaque strie une

rangée longitudinale de très petits tuber-

cules; toutesces lignes s'effacent en arriére

et sur les côtés ;
jambes antérieures offrant

une petite ligne longitudinale dans toute

leur longueur , elles sont quadridentées ;

DEUXIEME DIVISION.

[Cydodema.
)

Diffère des précédents par la tête, qui of-

fre de chaque côté trois petites dents et deux

autres très-fortes et obtusesen avant.—Les

antennes sont terminées par une massue

ovale allongée dont tous les articles sont li-

bres et oblongs.^— La seule espèce connue

est propre à l'Amérique.

t\. PACHYSOMA LACORDAIREI.
Long. 10 lig. i. Larg. 7 lig. — Noir ;

corselet fortement ponctué, ainsi que les

élytres; celles-ci offrent de plus des sérips

longitudinales de points enfoncés; des

poils longs, roides et relevés sur les côtés

du corselet; pattes antérieures fortement

quadridentées ; un petit tubercule de cha-

que côté de la tète. — Chili.

CANTHON. HoFF.;

Coprobius , Latr.

Ce genre diffère des Ateuchus par le

chaperon non trilobé , présentant deux
dents. — Jambes postérieures ayant une
seule épine. — Abdomen ovalaire. — Ce
sont des espèces de taille assez petite, or-

dinairement revêtues de couleurs éclatantes

et métalliques; presque toutes propres à

l'Amérique.

Ce genre a été établi dans le Zoolog.

Magazin de Wiedmann, 1, 161, p. 38.

1. CANTHOM VOLVENS.
Fabr., 1, 60, 26. — Lavis, Oliv., 1,3,

197, pi. 10, fig. 89. — Long. 7 lig. Larg.

5 lig. — Entièrement d'un brun cuivreux

foncé, finement granulé; élytres très-fai-

blement striées ; l'angle humerai un peu
saillant; trois dentelures assez marquées
aux pattes antèiieures. — Amérique du
Nord.

2. CANTHON SPECCLIFER.

Long. 7 lig. Larg. k lig. — Lisse , d'un

beau bleu-verdâtre éclatant ; dessous du
corps et pattes bleuâtics; jambes anté-

rieures tridentées; élytres avec de pe-

tites stries longitudinales très peu marquées

en arrière ; sternum bombé. — Brésil.

3. canthon smaragdulus.
Fabr., 1, 58, 17. — Oliv., 1, 3, 194,



pi. lA, fig. 131. — Long. 6 lig. Lai g.

4 lig. — Pattes antérieures iridenlces,

lisses; base desélytres avec quelques pe-

tites stries très peu marquées, et visibles

spulement à la loupe, entièrement d'un

vert éclatant; massue des antennes d'un

blanc-jaunâtre. — Commun au Brésil.

II. CAWTHOK SULCATCS.
Perty, p. 37, pi. 8, f, 2. — Long. 6 lig.

Larg. 4 lig. !• — Ressemble au Smarag-
dtilus pour la forme ; les stries des élylres

sont plus marquées ; l'angle humerai est en-

tièrement d'un cuivreux éclatant; pattes

noirâtres. — Cayenne et Brésil.

5. CAWTHON CORRUSCUS.
Long. 6 lig. Larg, l^ lig, — D'un beau

vert métallique éclatant, lisse; élylres

avec des stries longitudinales très-peu mar-
quées; tarses noirs ; jambes antérieures

.bidentées. — Brésil.

6. CASiTHOm BICOLOR.
Long, 5 lig. Larg. 3 lig. \. — Lisse

;

lête, corselet, milieu de la poitrine et ex-

trémité de l'abdomen , d'un beau vert mé-
tallique brillant; élylres d'un brun-violet,

avec une strie suturale, les autres distinctes;

dessous du corps et pattes noirs, les anté-

rieures tridentées. — Cayenne,

7, CANTHON SEX-I>1]1MCTATUS,

Fabr., 1, 65, M. — Oliv. ,1,3, 205,
pi. 2, fig, 16. —Long, A lig. |. Larg. 3 lig.

— Tête d'un vert cuivreux foncé ; corselet

jaune , avec six taches de la couleur de la

tête , dont quatre disposées au milieu en
carré , et une de chaque côté ; ély très d'un

brun un peu violet; dessous du corps d'un

jaune ferrugineux , avec les genoux cui-

vreux, — Cayenne.

8, CAWTHON QUINQUE MACUfcATUS,
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. \. — Noir;

corselet jaune, avec cinq points noirs, dis-

posés en ligne transversale ; élytres avec
une grande tache arrondie, rougeâtre vers

le milieu, n'atteignant pas la suture; base

des cuisses et plaque anale jaunes; jambes
antérieures tridentées; antennes jaunâtres.
— Brésil.

9. CANTHON AFFIMIS.
Fabr., i, 64, l^3. — Long. 4 lig. i.

Larg. 3 lig. — Tête , corselet et milieu de
la poitrine , d'un beau vert métallique
éclatant ; élytres brunes , avec la suture
verdâtrc , et des stiies lisses peu marquées;
dessous du corps noirâtre; pattes anté-
rieures tridentées. ~ Brésil.

10. CANTHON HISTRIO.
Lep. et Serv., Encyci. Méih., t. X,

]>. ,"52. — Fasciatus, Mann. , Nouv. Mcm.
de la Soc. Imp. des ^'at. de Moscou, t. 1

,

1)1. 2, f. 1. — Noir assez brillant; corselet
jaunâtre, avec une fascie transversale, rac-

courcie, irréguliére , et les bords étroits,

noirs; élytres avec une fascie sinuce jaune,
n'atteignant pas lasuturc ; base des cuisses,

bords latéraux de l'alidomen et anus, jau-

nâtres. — Brésil.

Nota. L'Jtcuchus Coronatus de M. Per-
ty {Delcct. Anbn.) est très-voisin de cette

espèce , mais cependant distinct.

11. CASTHON SCAPULAKIS.
Long. 3 lig. {. Larg. 2 lig. — Tète et

corselet d'un vert métallique brillant; ély-

tres avec des stries de points enfoncés,
(l'un noir-bleuâtre , avec leur i)ase et le

i)ord extérieur, antennes de celte couleur;
dessous du corps noir • pattes antérieures

tridentées. — Brésil,

12. CABITHOM RUTILANIS.

Long. 5 lig. Larg. 3 lig. ';. — D'un beau
rouge cuivreux brillant, bleu en dessous,
lisse; élylres avec de petites stries longi-

tudinales trés-peu marquées; jambes anté-

rieures tridentées, — Brésil.

13. CAMTHOW MIMUTUS.
Long. 1 lig. \. — Larg. ~ lig. — Trés-

(inement ponctué; d'un brun -rougeâtre;

corselet et paties plus clairs; élytres avec
des stries longitudinales lisses. — Cayenne.

Nota. 11 faut rapporter à ce genre la plu-

part des Alcuchus américains décrits dans
les auteurs, et entre autres :

14. Violaceus, Fabr.

15. Triangularis, Fabr.

16. Discoideus, Fabr.

17. f^irens, Mannerh. {Nouv. Ad. de la

Soc. Imp. des Nat. de Moscou, l. L
)

18. Punctatostriatiis. Mannerh. (/Vomc.

Act. de la Soc, Imp. des Nat. de Moscou,
t.I.)

19. Chloroplianus, Mannerh. {Nouv.A et.

de la Soc. Imp, des Nat. de Moscou, t. I.)

20. Pictus, Mannerh. {Nouv. Act. delà

Soc. Imp. des Nat. de Moscou, t. L)

21. Bispinus, Germ., lus. Spec. Nov,,

p. 97, n» 166.

22. Phœbus, Germ., Ins. Spec. Nov.,

p. 98, u° 167.

23. Cinctellus, Germ., Ins. Spec. Nor..

lï" iCS.
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24. Viridis, Germ., Im. Spec. Nov.,

p. 99, n" 169.

Nota. Je réunis à ce genre ,
quoique j'a

voue ]e faire avec peine, un petit groupe

d'insectes d'Afrique qui s'y rapporteutpar

leur chaperon biclenté; leurs jambes posté-

rieures uniépineuses; leur abdomen ova-

laire et non globuleux; mais d'un autie

côté leur corps est noir ,
granuleux , sans

aucun reflet métallique; leurs élylres soûl

souvent couvertes de gros points; cepen-

dant, n'ayant pu leur trouver de caractères

différentiels, je les laisse ici provisoirement ;

si par la suite on se décidait à les séparer,

on pourroit leur donner le nom de :

30. CAltTHON GRAStLATCS.
Oliv. , Eiicycl. Méth., t. T, p. 177,

n" 150, f. ^9; Entom.. pi. 8, fig. 67. —
Long. 3 lig. 7. Larg. 2 lig. — Noir; ély-

tres couvertes de petits tubercules lisses,

disposés en lignes longitudinales. — Cap
de Bonne-Espérance.

Nota. Cette espèce se trouve souvent

dans les collections sous le nom ù'Olivieri

de Mégerle.

31. CANTHON HOPEI.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig. — INoir, granu-

leux; tête bidentée en avant; élytres fine-

ment striées, les intervalles des stries alter-

nativement un peu élevées ; dessous du
corps luisant; pattes bronzées; jambes an-

térieures très-fortement bidentées. — Cap
de Bonne-Espéiance.

SCATONOMUS, Erichson.

Antennes de neuf articles : le premier

allongé, linéaire; le deuxième petit, glo-

buleux ; le troisième conique ; les qua-

trième, cinquième etsixiéme dilatés, couits,

peifoliés, serrés contre la massue; cette

dernière presque globuleuse , a deux pre-

miers articles concaves en dessus. — Mâ-
choires cornées. — Palpes maxillaires à

dernier article allongé et fusiforme; les la-

biaux allant en diminuant ; le premier

grand ; le deuxième moyen ; le dernier à

peine visible et pointu. — Menton presque

carré, arrondi à l'extrémité, im peu échan-

cré au milieu. — Corps oblong, convexe.
— Tête mutique. — Chaperon échancré,

et quelquefois bidenlé. — Coiselet mu-
tique, convexe. — Elylres arrondies. —
Pattes courtes, fortes, à jambes et tarses

])Ostérieurs linéaires. — Tarses postérieurs

Miutiques.

Os insectes sont voisins des Caitthon.

SCATONOMUS VIRIDIS.

Erichson , Archiv. fur Naturgischichte ,

t. i, p. 257, pi. 3, f. 1. Long. 5 lig. ;•

Chaperon échancré; d'un vert obscur; tèle

et corselet criblé de points; élytres avec

des stries légères, mais un peu crénelées.

—Cet insecte se trouve au Chili. M. Erich-

son en déciit trois autres espèces. — Chili.

GYMNOPLEURUS, Illig.
;

Ateuckus, Fadr.

Ne diffèrent génériquement des Ateu-
chus que par les bords latéraux de leurs

élytres, qui se replient derrière l'angle hu-

merai , et forment une profonde échan-

crure. — Leur corselet offre de chaque
côté un point enfoncé. — Cha|.eron bi-

denté. — Leur taille est de beaucoup infé-

rieuie à celle des Aleuchus. Ils sont tous

de l'ancien continent.

M. MacLeay a donné une monographie
de ce genre dans ses Horœ Etttomologicœ.

1. GYMNOPLEURUS PILURARIUS. (PI. 4,

fig. 2.)

Fabh., 1, 60, 27. — Oliv., 1, 3, 198,

pi. 10. fig. 91. — Long. 6 lig. Larg. 4 lig.

— Lisse , d'un noir luisant ; devant de la

tète avec deux lignes obliques qui se réu-

nissent en arrière. — Paris.

Nota. Le Geoffroyi de Sturm ( Eut.

Uand., 1, 78), le Cantliarus, Illig. [Mag..

t. il, p. 201 ), les Sturmii et Atronitidua

de Mac-Leay [Horce Eut.), et le Subcya-

ueus de Brullé {Expéd. se. de Morée), ne

me semblent être que des variétés de cette

espèce. M. Mac-Leay rapporte aussi le

Mopsds de Pallas {Icon., p. 3, A, 3.)

2. GYMIXOPLEURUS DEJEAWII.

Long. 7 lig. 7. Larg. 5 lig. 7. — D'un
brun-rouge métallique , très-finement gra-

nuleux ; chaperon quadridenté ; élytres

très -finement striées ; dessous du corps et

pattes d'un vert - bleuâtre ;
jambes anté-

rieures denticulées, et offrant trois fortes

dents; antennes noires. — Grande et ma-
gnifique espèce des Indes-Orientales.

3. GYMNOPLEURUS SINUATUS.

Fabr., 1, 60, 28. — Oliv., i, 3, 196,

1 1. 10, fig. 93.— Long. 7 lig. Larg. 4 lig. ^.

— Tète bidentée en avant ; corps presque

lisse; d'un noir cuivreux obscur; massue
des antennes jaune. — Chine.

4. GYMSOPI.EURUS CAPICOI.A.

IIopE, Col. — Long. 8 lig. Larg. 5 lig. {.

— Granuleux, noir; tête quadridenlée ei:
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ov;inl ( élyli-es à peine sliiées ; antennes

noires
;
jambes uu peu bleuâtres. — Ciiine,

5. gvm:ïoi'i.eurus sumptuosus.
CoRY, Col.— Long. IVig.-. Laig. 5 lig. i.

— D'un vert un peu sombre ; tête à quatre

dents arrondies ; antennes noires ; corselet

couvert d'une ponctuation serrée ; élytres

striées, avec les intervalles ponctués et

laissés , surtout vers la suture ; jambes an-

térieures tridentécs. — Indes-Oiientales.

6. GYMiVOPI-El'Rl'S AZUr.EtJS.

Fabr. , t. 1, p. 57, n" '1/|. — Long.
C lig. {. Larg. ii lig. {. — D'un vert un peu
sombre; tète avec quatre dentelures, dont

les deux intermédiaires assez avancées
;

corselet très - finement ponctué ; élytres

striées, mais non plissées; dessous du corps

€t pattes d'un noir bronzé
;
jambes anté-

rieures très-fortement tridentées ; antennes

noires. — Guinée.

7. GlMMOPI.EtJI'.l'S SPLENDENS.
floPE, Col. — Long. 6 lig. }. Larg.

4 lig. {. — D'un vert doré; tête arrondie

en avant, avec quatre faibles dentelures;

corselet très-finement ponctué, avec deux
petits traits longitudinaux au bord posté-

rieur; élytres striées et plissées prés de la

suture; dessous du corps de la couleur du
dessus; jambes antérieures ayan' trois den-
telures assez fortes . antennes noires. —
Nubie. Collection de M. Gory.

8. GYMNOPLEUr.US JANTHISUS.
Long. 7 lig. Larg. 4 lig. ;. — D'un bleu-

violet éclatant , finement ponctué ; tête

avec quatre dents en avant; corselet avec
;ieux petits enfoncemens longitudinaux en
arrière. — Barbarie. Tripoli.

9. GYMSOPLEJUr.US NITESS.
Oliv., Ent., 1, 3, 459, 195, pi. 7, f. 55.

— Long. 6 lig. i. Larg. A lig. — Très-fine-

ment ponctué; d'un beau rouge cuivreux
un peu terne ; tête avec quatre dents en
avant; corselet avec un petit enfoncement
de chaque côté, et une légère ligne longi-

tudinale au milieu , élytres avec quelques
petites rides transversales rapprochées de la

suture , et de foibles stries longitudinales;

dessous du corps à reflets un peu obscurs
et verdâtres. — Sénégal.

Nota. Cette espèce est remarquable par la

beauté de ses couleurs et sa taille presque
égale à celle du Siniiatus. Elle se trouve
dans leo collections de Paris sous le nom
de Corrusctis.

10. GYMOPLEDKUS RUTII.AKS.

Long. 8 lig. \. Larg. 5 lig. — D'un
rouge métallique ; tèle divisée en avant
par six dents; corselet très -finement gra-

nuleux , avec une impression de chaque
côté et une foible ponclnation en arriére;

élytres striées, avec quel([ues petites rides

transversales; dessous du corps et pattes

d'un beau vert. — Sennaar,

11. GYMRlOPEEURrS Ii.«VICOEMS.

Long. 5 lig. Larg. A lig- 7. — D'un beau
vert éclatant, finement ponctué; tête bifide

en avant, et sinueuse sur les côtés; corselet

avec une petite impression ponctiforme de
chaque côté ; élytres foiblement striées

,

avec des plis transversaux très -foibles sur

la suture ; dessous du corps d'un vert pres-

que noir; pattes plus éclatantes. — Sen-
naar.

12. GYMNOPLEURUS C^KULESCENS.
Ouv. , 1,3, 240 . pi. 27 , fig. 231. —

Long, h lig. Larg. 3 lig. — Diffère du Fid-

gidus par sa couleur d'un beau bleu écla-

tant et à reflets verts , et par ses élytres

beaucoup moins granuleuses. — Côtes dC
Guinée et Sénégal.

13. GYMBIOPr.ECRDS LATREII-LEI.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig. |. — Ressemble
au précédent pour les couleurs et la forme,

mais s'en distingue par le corselet dont les

impressions sont beaucoup plus foibles et

nulles en avant, et par les élytres qui sont

striées; les plis transversaux sont assez mar-
qués. — Sennaar.

14. GYMMOPLEURCS BICOLOR.
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. \. — Tèle et

corselet d'un rouge cuivreux éclatant ; ce

dernier finement ponctué , et offrant une
ligne élevée et lisse au milieu , et six im-
pressions semblables, dont quatre en ar-

riére et deux en avant ; élytres finement
granuleuses, la base striée, la suture à peine

plissée, entièrement d'un vert brillant; des-

sous du corps et pattes d'un verdâtre som-
bre. — Sennaar.

45. GYMSOPLECKl'S FDLGIDUS.
Ouv., 1, 3, 207, pi. 22, fig. 199. —

Long. 4 lig. j. Larg. 2 lig. '. — D'un beau

rouge métallique cuivreux; tout le corps,

et surtout la tête et le corselet, est couvert

de points élevés , au milieu desquels s'élè-

vent sur la seconde de ces parties plusieurs

plaques irréguliéres ^ lisses et réunies ; ély-

tres légèrement striées, plissées transver-

salement ; tète bifide. — Sénégal.
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16. GYMKOl'I.EtnUS OMVIKKI.
Long. lig. Larg- li lig. — Ressemble

au précédent pour sa couleur, mais s'en

distingue par sa taille plus grande ; sa tète

offrant quatre dents ; le corselet plus gia-

nuleux, à plaques lisses plus petites et sé-

parées ; élytres à plis transversaux beau-

coup moins sensibles. — Sénégal.

17. GYMNOPrEURUS PROFANUS.
Fabr. , t. 1 , p. 56 , n° 45. — Long.

Il lig. ~. Larg. 3 lig. ^. D'un bleu obscur

et luisant, trés-finement ponctué; chape-

ron quadridenté en avant, les deux dents

du milieu plus fortes que les autres et ai-

guës; élytres faiblement striées; jambes
antérieures très- fortement tridentées. —
Guinée.

18. GYMNOPLEIRUS TRISTIS.

Gony, Coll. — Long. A lig. j. Larg.

3 lig. — Finement granuleux; d'un brun-

rougeâtre obscur; tête simplement bifide

antérieurement ; élytres assez fortement

striées. — Sénégal.

19. GYMNOPI.EURUS BICOLOR.
HopE, Coll. — Long. 4 lig. {• Larg.

3 lig. |.—Finement et entièrement granu-

leux; d'un brun-pourpre obscur, à reflets

soyeux; tête inégale , et quadridentée en
avant; les deux dents externes plus fortes

que les autres; antennes noires; corselet

très inégal , couvert de rugosités; élytres

striées ; dessous du corps noir; pattes d'un
bleu-verdàtre

; jambes antérieures forte-

ment tridentées. — Cap de Bonne-Espé-
rance. — Collection de M. Gory. C'est je

crois cette espèce qui porte dans les collec-

tions le nom de Liclttciisleinii, que l'on

attribue à llliger, mais je ne le trouve dans
aucun de ses ouvrages.

20. GYMBiOPLEURtS FLAGELLATUS.
Fabr., 1, 59, 22. — Ouv., 1 , 3, 199,

pi. 7, fig. 51.—Long. 5 lig. Larg. 3 lig.

—

Noir ; entièrement couvert de gros points

enfoncés, de forme irréguliére ; élytres

striées. — Paris.

Nota. M. Mac-Leay rapporte à cette es-

pèce (florœ Entom.), comme variété , le

Gymii. Con/lagratus de Steven
,
qui vient

de Sibérie.

21. GYMWOPLEIIRUS SERRATUS.
FiscH. , jE«<om. Russ. , t. I, pi. 145,

pi. 13, f. 5. — Long. 7 lig. Larg. 4 lig. —
Hessemble beaucoup au précédent, mais
s'en distingue par sa taille beaucoup plus

grande et par son corselet, qui est couvert

de poinis assez gros et sénés , mais régu-

liers. — Sibérie.

22. GYMSOPLEURUS GRAKULATUS.
Fabr. , t. 1

, p. 59, n" 56. — hccnujil

,

Daxov. , Ins. Indes. , t. II . f. 3. — Long.
3 lig. ;. Larg. 2 lig. 7. — D'un noir-violet,

couvert d'un duvet cendré . ce dernier lais-

sant à découvert deux points sur la tète,

seize petites plaques lisses sur le corselet,

deux sur la base de chaque élytre, deux
autres un peu en arriére; une tache trans-

versale et irrégulière sur la suture , et deux
plaquesà l'exlrémité de la couleur du fond;

dessous du coips noir ; côtés de l'abdomen
annelés de gris; cuisses postérieures de
cette dernière couleur. — Indes-Orien-
tales.

23. GYMNOPLEURDS MILIARIS.
Fabr., 1, 56, 5. — Oliv. , 1, 3, 206,

pi. 18, (ig. 164.— Long. 3 lig. Larg. 2 lig. {.— D'un bleu-verdàtre; tête avec six den-
telures, les deux du milieu beaucoup plus

fortes que les auti es ; dessus du corps en-
tièrement recouvert de petits poils gris très-

courts, avec huit ou neuf petites plaques
luisantes sur le corselet, et cinq ou six sur

chaque élytre. — Indes-Orientales.

24. GYMNOPLEURLS KOEIMGII.

Fabr., 1, 5S, 19. —Ouv., i, 3, 200,
pi. 9, fig. 77.— Long. 4 lig. Larg. 2 lig. i.

— Noir; violet en dessus; tête et corselet

très-ponctués , couverts d'un léger duvet
jaunâtre, un peu doré, avec une ligne

longitudinale au milieu , et quelques pla-

ques élevées, lisses sur le corselet ; élytres

avec des stries profondes, ponctuées, et

quelques taches longitudinales formées de
petits poils grisâtres. — Indes.

25. GYMNOPLEURUS EXANTHERCS.
WiED. , Mag. Zool. , t. II, 1" part.

,

p. 22 , n" 27. — Long. 5 lig. \. Larg.

3 lig. 7. — D'un vert sombre , entière-

ment granuleux; chaperon quadridenté en
avant, et offrant uue forte dentelure de cha-

que côté ; corselet avec huit petites pla-

ques lisses, rapprochées du milieu, et pla-

cées deux sur la ligne médiane , et trois de
chaque côté ; élytres avec trois ou quatre

séries longitudinales de plaques sembla-

bles; dessous du corps noir; côtés de l'ab-

domen et pattes verts
;
jambes antérieures

fortement tridentées. — Indes-Orientales.

M. Gory possède dans sa collection, et

sous le nom de Dcngalciisis , un individu
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ollVeiit en dessus, el près de l'exlrèinilé

,

une enlaille assez forle.

26. GYMNOPLEUnUS IKDIC.US.

HopE, Cuil.—Long. 4 lig. Larg, 2 lig. |.— D'un bleu obscur; lête bifide en avanl,

et sinueuse sur les côtés; corselel couvert

de gros poinls enfoncés ; élylres verdâlres

,

couvertes de points très-gros et disposés en

lignes longitudinales et régulières ; des-

sous du corps obscur ; jambes antérieures

Iridenlées. — Indes Orientales.

27. GYMBIOPLEURUS IMPIÎESSUS.

GoRY. , Coll. — Long. 3 lig. \. Larg.

2 lig. i.— Ressemble beaucoup à Vliidicus,

mais s'en distingue par sa taille plus petite,

sa couleur d'un vert éclatant; son corselet

à ponctuation aussi forle et plus serrée ; la

granulation de ses élytres beaucoup moins
régulière. — Indes-Orientales.

Nota. Cet insecte n'est peut-être qu'une

variété du précédent.

Il faut encore rapporter à ce genre les

espèces suivantes ,
que je n'ai pas eu occa-

sion d'examiner en nature.

28. Mundus, Mac-Lf.ay {Horœ Entom.).
— Cap de Bonne-Espérance.

29. Humanus. Du même , et du même
pays.

30. Leci. FâBR.— Des Indes-Orientales.

31. MacLeay : Je propose de donner ce

nom à la variété du Leci, que M. Mac-Leay
décrit {Horœ Entom.) comme venant du
Cap, et qui est sûrement une espèce di-

stincte.

32. Bufo, Mac-Leay {Horœ Entom.). —
Cap de Bonne-Espérance.

C'est le même que l'OEnescens de Wie-
demann, Mag. de Germ. , t. IV, p. 128,
n° 34.

53. Affinis , du même , dont on ne con-
naît pas la patrie.

54. Parvus , du même, des Indes Orien-
tales.

35. Spilotus , id.

36. Maculosus, id,

37. Cœlatus, Mag. de Germ. , t. IV,

p. 127, 23. — Du cap de Bonne-Espé-
rance.

HYBOMA , Serville et Saint-Fargeau
;

Deltocliilum , Esch.

Ce genre a beaucoup de rapports avec les
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Atcuclius , mais il s'en éloigne par ses èlv-

très, qui présentent une sinuosité latérale
,

ce qui les rapproche des Gymnopleurus.
Cependant, il diflere de ces derniers, en
ce que cette sinuosité ne laisse pas à décou-
vert les côtés du corps. Ses pâlies sont très-

longues.

Insectes d'assez grande taille , propres à
l'Amérique.

1. HYB0M4 GIBBOSU.M.

Saint-Far. , Eue. mélhod. . 10 , p. 252.

—Long. 10 lig. Larg. 8 lig.— Ciiaperonqua-

dridenté, trés-ponctué , d'un noir-bleuâtre;

élylres avec des stries longitudinales d'as-

sez gros poinls peu enfoncés, une petite

carène élevée à l'angle humerai , élevées

en arriére, et offrant quatre ou cinq petites

dents à l'extrémilé, et une plus grande à

la base, près du bord extérieur. — Caro-
line.

Femelle à élylres sans gibbosités.

2. HYBOMA DENTIPES.
EscHS. , Entom. , p. 34, n» 17, pi. i,

f. 4. — Long. 15 lig. Larg. 9 lig. — Res-

semble à VH. Gibbosa, dont il diffère par

sa taille plus giande , son corps plus al-

longé ; le devant de la tête avec deux peti-

tes dents un peu sinueuses latéralement;

ses élytres presque rugueuses. — Brésil.

3. HYBOMA ICAKITS.

Oliv. , 1 , 3 , 189 ,
pi. 16 , fig. 151 , A,

—Long. 12 lig. Larg. 9 lig.—Tête échan-

crée en avant, offrant de chaque côlé deux
dents aiguës, entièrement cuivreux ; écla-

tant; corselet un peu sinueux lalérale-

meni, avec un point enfoncé de chaque

côté ; élytres très-fortement striées , un
peu relevées en arrière de chaque côté. —
Cayenne.

4. HYBOMA BRASUJENSE.
Long. 9 lig. Larg. 7 lig. — D'un noir à

reflets bleuâtres ; tête échancrée en avant,

avec une petite dent de chaque côlé ; corse-

let très-anguleux de chaque côté; élytres

avec une carène oblique , et partagée en

cinq petites côtes, placée prés de l'extré-

mité ; leur surface présente de foibles li-

gnes longitudinales, larges, mais non pas

sensiblement ponctuées; dessous du corps et

pattes d'un vert-bleuâtre sombre.—Brésil.

Collée lion de M. Gory.

5. HYBOMA RUBRIPEBIWE.

GoRY, Mag. ZooL,Ins.
,
pi. 37.—Long

5 lig. Larg. 4 lig- Cuivreux ; tête échan
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crée en avant, avec deux petits points de
chaque côté ; élytres d'un brun-rouge, avec
de petits tubercules cuivreux; elles ollicnt

en arriére une caréné transversale , surmon-
tée de tubercules plus gros; dessous du
corps et pattes d'un vert obscur; antennes
noires. — Brésil.

6. IIYBOMA DnOMKDAKIUS.
Long. 7 lig. Larg. k lig. — Noir ; tête

un peu sinueuse latéralement, et oflVant

en avant deux petites dents; corselet di-

laté, échancré, et anguleux latéralement,
très-relevé au milieu . où il oll're un large

sillon longitudinal ; élytres avec une ca-

rène longitudinale à l'angle humerai; une
élévation bilobée , oblique

,
prés de la su-

ture, vers le milieu; elles présentent cha-

cune enarriére une caréné oblique, quadri-

tuberculée; pattes antérieures finement den-
telées ; massue des antennes brune. — Bré-
sil. — Collection Gory.

7. HVBOMA ELEVATUM. (PI. 2, lig. 3.)

Long. 9 lig. Larg. 5 lig. — Noir ; tête

échancrée en avant, à son milieu; corselet

très-bombé , et offrant en arriére un petit

enfoncement longitudinal; élytresfortement
granuleuses, et présentant une élévation obli-

que vers la base, prés de la suture; celle-ci est

surmontée de trois tubercules ; les élytres
sont relevées en arriére, où elles offrent

également une élévation , avec de petites

carènes. — Brésil.

8. HVBOMA FURCATUM.
Long. 7 lig. Larg. 4 lig. \. — D'un noir

assez luisant ; tète avec deux dents fortes et
aiguës en avant; corselet anguleux de cha-
i[ue côté

; élytres convexes , foiblement
striées

. ponctuées , offrant une très-petite
côte longitudinale sur l'angle humerai, et
une autre en arriére; celle ci oblique et
formée de quatre petits côtes, dont la plus
rapprochée de la suture, un peu écartée
(les auties

; jambes antérieures tridentées
;

extrémité des jambes et tarses velus et
bruns. —Brésil. —Collection de M. Gory.

9. HVBOMA SUBMETALLICUM.
Long. 6 lig. {. Larg. 3 lig. i. — D'un

brun cuivreux; chaperon arrondi sur les

côtés, fortement tridenté en avant; corse-
let un peu anguleux de chaque côté ; ély-
tres foiblement striées , avec une foible ca-
rène oblique et formée de quatre foibles
côtes, placée en arriére ; dessous du nié-
sothorax d'un cuivreux éclatant ; abdomen
et pattes d'un brun-noir ; aulemies brunes.— Cayennc,

10. HVBOMA IRRORATIIH.
KiRBY, Centurie. — Long. 6 lig. Larg.

3 lig. 7. — D'un bronzé cuivreux obscur;

chaperon arrondi sur les côtés , avec deux
petites dents en avant ; corselet arrondi sur

les côtés , où il offre une trés-foible dent ;

élytres couvertes de lignes longitudinales

de points très-larges, mais peu profonds;
elles ont une trés-foible carène longitudi-

nale sur l'angle humerai, etune autre obli-

que et formée de cinq côtes près de l'ex-

trémité; antennes rougeâtres. — Brésil.

11. HYBOMA r^KVE.

Long. Ix lig. Larg. 2 lig. \. — Corps
convexe, très-lisse , d'un noir luisant; cha-

peron bidenté en avant ; corselet avec un
rebord latéral ; élytres très - foiblement
striées; jambes antérieures tridentées; tar-

ses bruns; antennes rougeâtres. — Collec-

tion de M. Cory.

12. HVBOMA LACORDAIREI.
Long. 3 lig. 7. Larg. 2 lig. \. — Corps

convexe, arrondi, très-irrégulier en des-

sous , noir ; chaperon arrondi sur les côtés,

bidenté en avant; corselet avec plusieurs

élévations qui forment au milieu un U ren-

versé et un point de chaque côté ; élytres

avec quatre séries longitudinales de pla-

ques carrées et élevées; dessous du corps

d'un norr luisant; jambes antérieures tri-

dentées.

Cet insecte a été rapporté du Chili par

M. Lacordaire, et porte dans son catalo-

gue le nom de Casiis.

MENTOPHILUS, Nobis;

Circelium, Latu. ;

Ckœridium , Lep. Sekv.

Ce genre s'éloigne des Circelium par sa

tête , offrant de chaque côté deux larges

dents tronquées, et deux autres pointues

au milieu. — Par les élytres recouvrant en-

tièrement l'abdomen. — Ses pattes sont

très-longues. — Les jambes postérieures

terminées par deux épines.

MENTOPHU^US HOLLANDIJÎ. (PI. 4, fig. i.)

Fabr., 1, 57, 14. —Ou V., 1,3, 217,
pi. IS.fig. 117.— Long. 31ig. i. Larg.Slig.
— Noir, anguleux latéralement; corselet

ponctué, très-large, très-dilaté sur les côtés,

surmonté d'une carène longitudinale; ses an-

gles postérieurs pi olongés en arrière; élytres

courtes, globuleuses, arrondies, offrant cha-

cune huit carènes très-élevécs; pattes an-
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téricures avec trois dénis liés-fortes. —
IVouvelle-IIoUande.

SISYPIIUS, Late. ;

Ateuchus, Fabb., Weber, Illic;

Copr'is, Oliv., Geoff.

Antennes de huit articles : le premier

long, les suivans courts, les trois derniers

formant une massue ovale perfoliée.—Pal-

pes courts, les labiaux velus; les maxil-

laii es plus longs, leur dernier article fu-

siforme. — Tarses cylindriques; les qua-

tre postérieurs très-longs, terminés par

deux forts crochets. — Tète arrondie. —
Corselet fort large, bombé. — Elyires

courtes, presque triangulaires. — Pattes

très-longues, surtout les postérieuies. —
Les jambes de celles-ci arquées.

Insectes de taille moyenne ou petite,

de couleur sombre ,
propres à l'ancien con-

tinent. Comme les Ateuchus, ils forment

des boules d'excrémens , renfermant leurs

œufs.

M. Gory a publié récemment un mono-
graphie de ce genre.

1. SISVrHUS StHOEFFEni.
Fabr., 1, 59, 2li. — Oliv., 1, 3. 201.

pi. 5, fig. /il. — Long. 3 i. Larg. 2 lig. {.

— Noir ponctué ; élytres avec des stries

longitudinales peu marquées; leui s inter-

valles finement ponctués; une très-petite

dent de chaque côté de la base des cuisses

postérieures. — Paris.

2. SISYPHUS SPMIPDS.
GoBY, Mon., p. 8, f. I^. — Long. 5 lig.

Lar. 9 lig. — Noir; élytres avec des stries

assez nombreuses; pattes intermédiaires,

avec une forte épine aux cuisses, au côté

interne; les jambes de la même paire re-

courbées prés de leur base, et offrant une
épine au côté externe et une autie en de-
dans, se redressant on arrière; cuisses

postérieures très-longues, très-fortes, avec
trois ou quatre épines tournées en dedans;
jambes avec une dilatation arrondie et en
forme de palette

,
prés de leur base en ar-

rière. — Cap de Bonne-Espérance.

3. SISYPHUS HESSII.

Illig. — GoRY, Mon. , p. 11, fig. 3. —
Long. 3 lig. \. Larg. 2 lig. j. — Noir, un
peu pubescent ; élytres foiblemenl sti iées

,

d'un brun clair, ainsi que les pattes; les

cuisses postérieures très-longues, offrant

chacune vers leur base une espèce de pe

tite corne 1res courte. — Cap de Donno-
Espèraiice.

li. SISYPHCS AP.MATUS.
GoRY, Mon., p. 13, fig. 5.—Long. 3 lig.

Larg. 2 lig.— Noir ; élytres striées ; cuisses

postérieures longues, arquées en dedans et

offrant chacune dans les mâles à leur base
une longue corne arquée, dirigée en ai-

rièie. — Sénégal.

5. SISYPHUS HIRTUS.
GoRY , Mon., p. 14, fig. 10. — Long. 2

lig. |. Larg. 1 lig. |.—Entièrement recou-

vert d'un duvet épais, d'un gris brun; élytres

avec des stries nombreuses. — Sénégal.

6. SISYPHUS MIJVUTUS.

Fabr., 1. 57, 11. — Longipes, Oliv., 1,

3, 202, pi. 19, fig. 177. — Long. 2 lig. ;.

Larg. 1 lig. ~. — Très-petit, un peu al-

longé, noir, granuleux; élytres striées. —
Indes-Orientales.

C0P51ITES.

Caractères. Ecusson point apparent. —
Les jambes des deux dernières paires de
pattes courtes, et renflées à l'extrémité.

—

Pattes intermédiaires beaucoup plus écar-

tées entre elles à leur naissance que les

autres.

Genres : Copris , Coptorhina, Phanœus,
Oxysternon, Enicotarsus, Chœridiuir,Pe-

daiia, Ontophagus.
Ces insectes offrent souvent des couleurs

brillantes. Les (^ ont presque toujours la

tête et le corselet armés de cornes ou d'ap-

pendices de formes bizarres. Il vivent dans

les bouses , et se retirent en terre dans des

trous peu profonds ; c'est sans doute dans

ces mêmes trous qu'ils s'accouplent et dé-

posent leurs cGufs.

COPRIS, Geoff., Fabr.;

Scarabœus, Linné.

Antennes courtes, de neuf articles : les

trois derniers en massue ovale-^allongée. —
Palpes labiaux courts, velus ; les maxil-

laires plus longs, filiformes. — Les quatre

tarses postérieurs formés d'articles apla-

tis triangulaires; le dernier armé de deux

crochets égaux. — Tête transversale, plus

ou moins arrondie en avant, souvent ar-

mée de cornes. — Corselet grand, très-

large. — Elytres arrondies, bombées. —
Pattes fortes.

Insectes de grande ou de moyenne taille^
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ordinairement de couleurs sombres cl non
métalliques. Les grandes espèces sont pro-

pres aux climats les plus chauds de l'ancien

continent.

PREMIERE DIVISION.

Pattes antérieures tridentées.

1. COIT.IS AMTEWOR.
Fabb., 1, 40, 48. — Ouv., 1, 3. 111,

pi, 6, fig. 42.- Long. 22 lig. Larg. 13 lig.

— Noir; tète et corselet fortement ponc-

tués, avec quelques parties presque ru-

gueuses, et d'autres parties presque lisses
,

la première avec une carène transversale,

terminée latéralement par deux petites

dents, et offrant une carne au milieu ; cor-

selet tronqué antérieurement , avec une ca-

rène avancée au milieu, terminée latéra-

lement par deux petites pointes, chacun de

SCS côtés offrant deux autres dents trés-

fortes; èlytres très -brillantes, avec des

stries lisses , de petits points enfoncés

,

épars sur leur surface ; une petite élévation

longitudinale, courte, vers le tiers de la ba-

se, un peu au-delà du milieu de sa largeur ;

côtés de la tète et de la poitrine , garnis de
poils roux ; deux côtes longitudinales assez

élevées au bord extérieur des èlytres. (^.

Ç . Tête avec une carène transversale

légèrement tridentée ; celle du corselet est

entière, les échancrures moins profondes,

et les dents de leurs bords nulles. — Sé-

négal.

2. COPRIS GIGAS.

Fabr., î, 42, 55. — Ouv., 1, 3, 157,
pi. 14, fig. 137. — Long. 22 lig. Larg.

13 lig. — Diffère du C. Antenor par les

stries des èlytres, un peu ponctuées , et

l'absence de la petite carène longitudinale

près de la base. — Guinée , Sénégal.

3. COPRIS ISIDIS. (PI. 4, fig- 5.)

Savignv. — Long. 20 lig. Larg. 12 lig.

—Bords latéraux de la tête et du corselet,

devant de celui ci , avec de longs poils

roussâtres; tout l'insecte est noir brillant,

trés-ponclué, presque rugueux, avec quel-

ques places lisses sur la tête et le corselet;

tête déprimée en avant
,
profondément

creusée dans les ^ avec une grande corn<;

de chaque côté, une carène transversale

dans la Ç à ses deux extrémités; corselet

tronqué en avant, ses bords latéraux avan-

cés dans les ^ en deux pointes larges,

aplaties et surmontées d'une large corne

aplatie, bifide, dirigée en avant; celui de

la $ sans bords latéraux avancés, pro-

longé nn peu dans son milieu supérieur

,

et échancré sur les bords de cet avance-

ment; èlytres couvertes de points enfoncés

irrèguliers, serrés, avec des stries longitu-

dinales lisses. — Egypte.

DEUXIÈME DIVISION.

Elytresavec deux côtes latérales élevées.

4. COPRIS Bt'CEPHALUS.

Fabr., 1, 42, 54. —Ouv., 1,3, 113,

pi. 4, fig. 16, $.— Jabl., Col., 2, pi. 13

flg. 1, 2, (j*. — Long. 17 lig. Larg. 11 lig

— Noir; tête et corselet rugueux; la pre

mière ayant dans le ^ une corne courte

droite, et dans la Ç une carène transver

sale , épaisse ; le second échancré dans le

(^ , avec quatre dents, ayant seulement

dans la Ç en avant , une ligne transversale

sinuée, élevée en carène ; èlytres avec des

points épars sur la surface , des stries lisses

et deux côtes longitudinales élevées aa
bord extérieur; bords et dessous du corse-

let et côtés de la poitrine avec des poils

roux. — Indes-Orientales.

5. COPRIS HAMADRYAS.
Fabr., 1, 36, 28, 1.— Ouv., 1, 3, 112,

pi. 10, fig. 92, et pi. 23, fig. 92.— Long.

21 lig. Larg. 14 lig. — Poitrine , bords la-

téraux de la tête et du corselet trés-velus,

noir; tête et corselet très-ponctués. pres-

que rugueux ; tête avec une carène élevée,

transversale, terminée latéralement dans les

(j* par deux cornes assez courtes, obtuses;

corselet tronqué antérieurement, avec une

carène transversale dans les Ç , dilaté dans

les (^ au bord antérieur, avec deux pro-

fonds enfoncemcns au-devant de celte di-

latation; le corselet se prolonge au milieu

dans le même sexe , en forme de triangle

un peu relevé ; les bords au-delà de la base

sontéchancrés; èlytres avec de petits points

enfoncés disséminés sur le disque , et les

stries lisses. — Cap de Bonne-Espérance.

6. COPRIS Morossus.
Fabr.. -1, 42, 56. — Oliv., 1, 3, 115,

pi. 5, fig. 37. — Long. 16 lig. Larg. 9 lig.

— Ressemble beaucoup au C. Ursus;

mais les deux dents latérales de la carène

du corselet sont beaucoup plus fortes , di-

rigées en avant et accompagnées en dessous

d'une cavité presque lisse ; cette carène, au

lieu d'être échancrèe à partir de son milieu

jusqu'à ses extrémités latérales, est au con-

tredire arrondie en avant ; dans tout le reste
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il est absolument comme le €. Ursus. —
Chine.

7. COPRIS URSUS.

Fabr., 1, Z|3, 57. — Oliv., 1, 3, pi. 19,

fig. 25, et pi. l\, fig. 25.—Long.lOlig. Larg.

11 lig. — Noir peu brillant ; tête et corse-

let couverts de très-petits tubercules, qui

les font paroîlre comme ponctués; la pre-

mière avec une forte élévation légère-

ment bidenlée latéralement, et ayant dans

son milieu une corne courte, arrondie;

le second échancré en avant, avec une ca-

réné transversale, sinuée et légèrement

bidentèe à ses deux extrémités; élylres

trés-lègérement granuleuses^ mates, avec

de petites stries longitudinales lisses très-

peu marquées; dessous du corselet et côtés

de la poitrine velus; deux côtes élevées au

bord extérieur des élytres, l'intérieure

raccourcie. — Chine.

8. COPRIS ACHATES.
Oliv., 3, 158, pi. 2, fig. 8. — Long.

12 lig. Larg. 7 lig. |.— Noir; tête rugueuse,

avec une carène transversale légèrement
tridentée ; corselet avec des petits points

élevés, deux petites plaques lisses, rappro-

(Aées sur le milieu de son disque . et une

carène transversale, lisse, peu élevée ; ély-

tres avec des stries Ibses, et deux côtes

élevées au bord extérieur, l'intérieure

raccourcie ; dessous du corselet et bords

de la poitrine velus; ^ avec une corne sur

milieu de la tête ; carène du corselet plus

prononcée, bidentèe à ses deux extrémités ;

celles-ci suivies d'une èchancrure égale-

ment dentée. — Sénégal.

9. COPRIS PHIDIAS.

Oliv., 1, 3. 122, pi. 17, fig. 153. —
Long. 12 lig. Larg. 7 lig. — Noir; tête et

corselet couverts de petits points élevés ; la

première avec une petite carène élevée

dans les J ; une corne courte , aplatie , re-

courbée en avant, très-dilatée à sa base;

dans les ^^ le premier mutique dans le pre-

mier sexe; creusé et déprimé au milieu

antérieur dans les (^ , avec deux côtes très-

élevées au bord de cet enfoncement; ély-

tres avec de petits points enfoncés et des
stries lisses. — Sénégal.

10. COPRIS NEMESTRINUS.
Fabr., 1, 31, 3. — Oliv., 1, 3, 120,

pi. 12, fig. 115. — Long. 12 lig. Larg.

7 lig. — INoirassez brillant ; têle ponctuée

,

avec une corne relevée, assez longue dans
les (^ ; Irès-courle et dirigée en avant dans

les 5 ; corselet tronqué et lisse antérieu-

rement, avec deux pointes obtuses à son

milieu, dirigées en avant, bien plus pro-

noncées dans les (^ que dans les Ç ; ély-

tres avec des stries de points enfoncés;

poitrine velue.—Cap de Bonne-Espérance.

11. COPRIS TRIDANUS.

Oliv., 1, 3, 159, pi. 14, fig. 127. -
Long. 13 lig. Larg. 8 lig. — Noir brillanl,

presque lisse ; tête rugueuse antérieure-

ment , avec une carène transversale bi-

dentèe; corselet un peu déprimé et tronqué

antérieurement, avec une ligne longitudi-

nale enfoncée au milieu; élytres avec des

stries lisses. — Brésil.

12. COPRIS CAROLINA.
Fabr., 1, 43, 60. — Oliv., 1, 3, 160,

pi. 12. fig. 113. — Monacka, Dej., $, —
Long. 12 lig. Larg. 8 lig.— Foncluè, noir;

tête rugueuse, avec une petite élévation

bidentèe ; corselet un peu échancré anté-

rieurement, avec deux tuberculeslatèraux;

élytres avec des stries ponctuées; les qua-

tre premières auprès de la suture
,
garnies

dans leur moitié postéiieure de poils courts,

serrés, épais; dessous du corselet et côtés

de la poitrine velus; la Ç diffère par sa

corne dirigée en avant et entière. — Ca-
roline.

13. COPRIS NASUTA.
Dkj., Coll. — Long. 12 lig. Larg. 7 lig.

— Noir; tête et corselet avec des points

élevés; tête avec deux petites pointes laté-

rales à sa base et une élévation antérieure

large , courte , recourbée à son extrémité;

corselet tronqué antérieurement, ses bords
latéraux sinués, son milieu supérieur re-

levé , avec une carène sinuée; élytres com-
me guillochées, avec des stries de points

enfoncés
;
poitrine velue. — Brésil.

14. COPRIS PANISCUS.
Fabr., 1, 43, 59. — Oliv., 1, 3, 130.

pi. 5, fig. 34. — Long. 12 lig. Larg. 7 lig.

— Noir; élytres striées; tête et corselet

ponctués, la première avec une corne forte

et arquée ; le deuxième tronqué, avec une
carène arrondie, offrant sur les côtés plu-

sieurs dentelures assez fortes; la carène do

la 2 est moins arquée, san3 dentelures;

les deux se^es offrent au milieu du corse-

let une petite ligne longitudinale enfoncée.

— - Europe méridionale.

15. COPRIS HISPASIA.

Fabr. , 1 , 49 , 86. — Oliv. , 1 , 3 , 131

,
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pi. G, fig. U~- — Long. 42 lig. Larg. 7 lig.

— Difl'ére du C. Pauiscus par son corse-

let, dont la caréné transversale est échan-

crée en avant. — Espagne , France Méri-

dionale.

16. COPRIS LCRARIS. (PI. 4, fig. 6, ^;
PI. 5, fig. 1, $.)

Fabk., 1, 36, 29. — Oliv., 1, 3, 132,

pi. 6, fig. 36. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig.

— Noir luisant; une corne assez longue et

arquée sur la tète des (^ ; corselet tronqué

antérieurement, avec une élévation bifide

et un tubercule pointu de chaque côté
;

ély très striées; la Ç offre sur la têle une

corne courte, tronquée et légèrement bi-

fide à l'extrémité; corselet presque muti-

que. — Paris.

17. COPRIS EMARCINATA.
Fabr., 1, 37, 30. — Oliv., 1, 3, 133,

pi. 8, fig. 64. — Long. 7 lig. î- Larg.

A lig. |. — Diflére du C. Liniaris par sa

taille plus petite; la corne de la tête très-

courlc ,
pointue à l'extrémité ; corselet

presque mulique. — Paris.

18. COPRIS OCIOM.

Klcg, Ins. du Voyagede Lehvmann^ p. 34>

n" 73. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig.— Noir,

quelquefois brun; diffère du C. Lnnaris

par sa taille , la partie supérieure du corse-

let et les stries distinctement ponctuées. —
Sénégal.

19. COPBIS PLIJTUS.

Fabr., 1, 44, 66. — Long. 8 lig. Larg.

4 lig. — Très ponctué, noir; tête armée
d'une corne longue et recourbée dans les

çj* , courte dans les Ç , et tuberculée inté-

rieurement à sa base ; corselet un peu dé-

primé dans les Ç , creusé dans les ^ ; les

bords de cette excavation se relevant en
côtes inclinées l'une vers l'autre. — Cap de
Bonne-Espérance.

20. COPRIS AMMON.
Fabr., 1, 35, 25. — Oliv., 1. 3, 145,

pi. 12, fig. 111. — Long. 5 lig. Larg.

2 lig. |. — Noir peu brillant ; tête avec une
corne assez forte , courte , droite , arrondie

à l'extrémité ; corselet fortement ponctué;
ély très lisses, avec une double rangée de
points enfoncés dans les stries. — Amé-
rique.

21. copris tulmus.
Fabr. . 1 , 44 , 65. — Oliv. , 1 , 3 , 138

,

pi. 19, fig. 88, et pi. i\, fig. 98. — Long.
6 lig. Larg. 4 lig. — Noir assez brillant

;

têle et corselet assez fortement ponctués
;

la première avec une élévation assei, courte

et bidenlée; le deuxième avec une courte

carène transversale arrondie antérieure-

ment, une ligne enfoncée, raccourcie dans
son milieu, et deux petites plaques lisses

prés de celles-ci ; élytres avec des stries

ponctuées. — Indes-Orientales.

22. COPRIS ETEOCLES.
Dej., Col. — Long. 9 lig. Larg. 4 lig.

— Noir; tête et corselet fortement ponc-
tué ; la première avec une élévation large

à sa base et terminée en une corne arrondie

à son extrémité ; le deuxième échancré en
avant, avec deux tubercules en forme de
petites épines obtuses, une ligne enfoncée
peu marquée au milieu, et près d'elles

deux petites p nques lisses; élytres avec
des stries ponctuées; la corne de la tête et

les tubercules du corselet sont très-peu pro-

noncés dans les J . — Sénégal.

23. COPRIS PITHECICS.
Fabr., 1, 33, 14- — Oliv., 1, 3, 136,

pi. 9, fig. 73. — Lacoslus, Dej. — Long.

8 lig. Larg. 4 lig. i. — Noir; tète et cor-

selet ponctués; la première avec une corne

coui te , élevée dans les ^^ ; un tubercule

seulement dans les Ç ; le corselet mutique
dans les Ç , tronqué antérieurement dans

les (^, avec deux tubercules vers le milieu

près du bord extérieur; élytres avec des

stries de petits points enfoncés; massue des

antennes jaune. — Sénégal.

24. COPRIS SABOEUS.
Fabe., 1, 31, 6. — Oliv., 1, 3, 13^

pi. 9, fig. 85. — Long. 8 lig. Larg. 5 ligT

— Noir assez brillant ; tête avec une petite

carène dans les Ç , et une corne assez mince,

longue et droite, dans les (^ ; corselet dé-

primé en avant, mutique dans les J , avec

deux petits tubercules au milieu dans le f^ ;

élytres avec des stries de petits points peu
marqués. — Coromandel.

25. COPRIS INERMIS.

Dej., Coll. — Long. 6 lig. Larg. 4 lig.

—

Noir brillant; tête avec une corne petite,

courte et très-peu dilatée à sa base ; corse-

let à peine échancré antérieurement ; ély-

tres avec des stries ponctuées. — Sénégal.

26. COPRIS RADIA.
Dej., Coll. —Long. 4 lig. Larg. 2 lig. i.

— Ponctué , surtout la tête et le corselet,

bruns; élytres rougeâtres, avec des stries

de Irés-pelits points enfoncés; antennes
jaunes. — Sénégal.
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PHAiNEUS.

27. COPniS HESPEUDS.

Oliv., 1, 3, 193, pi- il\, fig- 129. —
Long. 7 lig. Larg. l\ lig. — D'un vert glau-

que métallique, cuivreux rougeâlre en des-

sous; têle et corselet fortement ponctués;

la première avec trois petits tubercules
;

élytres avec des stries longitudinales de

points enfoncés ; devant de la tête , extré-

mité des jambes, tarses et antennes, noirs; la

massue de celles-ci ferrugineuse.— Brésil.

28. copris capucina.
Fadr. , 1 , 38 , 39. — Oliv. , 1 , 3 , 135

.

pi. 2, fig. 12 et pi. 25, fig. 12. — Long.

10 lig. Larg. 6 lig. — Trés-finemcnt ponc-

tué, noir brillant; tête avec un petit tuber-

cule dans la $ , une corne aplatie . courbée

en avant dans le (^ ; corselet couvert de
petits points élevés, avec deux petites pla-

ques lisses vers le milieu, sa base posté-

rieur mutique dans la Ç . déprimé en avant

dans les^ ; les angles supérieurs de cette dé-

pression quadrituberculés. —Coromandel.

TROISIÈME DIVISION.

Pattes antérieures quadridentées.

29. COPRIS «lises.

Fabr., 1, M, 61. — Oliv., 1, 3, 160,

pi. 2, fig. 17. — Long. 6 lig. {. Laig.

3 lig. ^. — Noir luisant; tête avec un tu-

bercule très-petit; corselet avec une petite

impression au milieu à la base ; élytres

striées. — Cayenne.

30. COPRIS SUB^NEA.
Dej., Coll. — Long. 8 lig. Larg. tx lig.

— Noir métallique, avec un reflet rougeà-

tre cuivreux ; élytres avec des stries de très-

petits points enfoncés; chaperon avancé,

presque triangulaire ; massue des antennes
jaune. — Cayenne.

COPTORHINA, HoPE.

Ce genre diffère jdes Co/jm par sa tète,

profondément échancrèe au milieu . et of-

frant de chaque côté une avance pointue.

—

Les antennes sont terminées par une mas-
sue large et presque ronde. — Les èlytjes

offrent , derrière l'angle humerai, un sinus

semblable à celui des Gymnopleurus.

COPTORIIllSA AFRICANA. (PI. 5, fig. 2.)

HopE, Tra>is. de la Soc. Zool. , t. I,

p. 96 , n« 1 , pi. 14 , f. 2. — Long. 8 lig.

Larg. li lig. ^, — D'un noir assez luisant,

très-finement ponctué ; corselet tronqué

en avant, avec une carène postérieure ;éjy-
tres avec de trés-fàibles stries longitudi-

nales; pattes antérieures tuberculées; les

postérieures finement dentelées en scie.—
Afrique , Sierra-Leone. Une autre espèce,
très-voisine et du Cap , est décrite par
M. llope sous le nom de Klugii.

PHANEUS. Mac-Lk.ay;

Loncophorus, Gekm. ; Scarabœns, Linné
;

Copris et Onilis , Faur.

Ce genre diffère de celui des Copris

par la massue des antennes infundibuli-

forme, les crochets des tarses nuls , le corps

déprimé.

Ces insectes , de grande ou de moyenne
taille, sont presque toujours revêtus de
couleurs éclatantes et métalliques. Ils sont

propres au Nouveau-Monde. La tète et le

corselet, particulièrement des ç^, offrent

souvent des cornes et des protubérances

très-remarquables.

PREMIÈRE DIVISION.

Deux gros points enfoncés en arriére du
corselet sur le milieu.

1. PHANEUS DUCALIS.
Long. 23 lig. Larg. 15 lig. — Tête d'un

noir bleuâtre , avec une très-longue corne
légèrement courbée à son extrémité ; cor-

selet rugueux ; d'un vert métallique , avec
une large caréné postérieure dont les bords
latéraux sont relevés triangulairement ; le

devant de cette carène est latéralement bi-

denté ; le devant du corselet est profondé-
ment excavé, et l'on observe deux points

jssez forts à la partie supérieure près et

au-dessous de la carène ; élytres rugueuses,

avec des points tuberculeux sur le disque

d'un vert métallique, leur extrémité, l'a-

nus et les cuisses bleuâtres; poitrine , cô-

tés du corselet et cuisses velus; dessous du
corps et pattes noires ; massue des antennes

jaune ; dans la Ç , les bords de la carène

sont moins relevés , sa partie antérieure est

sinuée et manque de dents latérales, et les

pointesdu corselet, au-dessous de la carène,

sont tout-à-fait nulles. — Brésil.

Nota. Cette espèce est voisine , mais

distincte , du Phaneus Ensifcr de M. Gcr
mar , Mag. d'Entom., t. IV, p. 147, figuié

dans les Insectes de Spix et Marliiis, pi. 8,

fig, 10 et 11.

2. PHAMEUS LANCIFER.

Fabr., 1 , p. 43 , 58. -Oliv., 1, 3, 117,



80 PlIANEtJS,

pi. !i , fig. 32.—Long. 18 lig. Larg. 12 lig.

— D'un beau bleuveidàtic ; tclc noire,

armée d'une longue conie presque droite ;

corselet couvert de petits Filions transver-

saux irréguliers , creusé en avant , Irés-di-

lalé au bord latéral antérieur , avec une

élévation à sa partie postérieure . ses angles

relevés et leur bord antérieur aflVant deux

tubercules; élytres avec des côtes peu éle-

vées , sinuées sur leurs bords , ces sinuosi-

tés formant d'assez gros points relevés ; des-

sous du corps et pattes noirs; les cuisses

et l'anus bleus ; côtés de la tète et du
corselet ,

poitrine et cuisses , velus. —
Cayenne.

3. PHANEUS HEROS.
Dej. , Coltecl. — Long. 20 lig. Larg.

12 lig.— Tète d'un noir-bleuâtre, avec une

longue corne un peu courbée à son extré-

mité ; corselet d'un bleu métallique très-

ponctué; angles de la caréné postérieure

relevés en pointes obtuses, aplaties latéra-

lement , larges à la base , et se prolongeant

inférieureinent en une ligne relevée et si-

nuée ; le devant de la caréné prolongé en

une plaque bidentée latéralement ; devant

du corselet profondément excavé ; élytres

d'un beau bleu-verdâtre métallique , très-

rugueuses ; dessous du corps et jambes
noirs; anus d'un bleuverdàlre

;
poitrine,

côtés de la tète, du corselet et cuisses ve-

lus. — Cayenne.
Nota. Cet insecte n'est probablement

pas aussi prés du Lancifer.

k. PHANEUS MILES.
Dej. , Coll. — Long. 16 lig. Larg. 9 lig.

^- D'un beau bleu métallique brillant ;

tête et corselet trés-ponciués, la première
avec une grande corne très-légèrement ar-

quée à son extrémité , le second avec une
carène postérieure arrondie en avant, ex-
cavée antérieurement ; élylres rugueuses,
d'un bleu-verdâtre ; dessous du corps et

pattes noires ; anus d'un bleu métallique;

p itrine, côtés de la tête et du corselet,

et cuisses velus; massue des antennes
jaune. — Cayenne.

5. PHANEU9 FAUSCS.
Fabr., 1 , 38 , 36. — Oliv.. 1 , 3 , 119

,

pi. 7, fig. 87. et pi. 29 , fig. 87. — Long.
15 lig. Larg. 10 lig. — Noir peu luisant;

tête armée d'une corne courte compri-
mée ; corselet rugueux antérieurement,
élevé en arriére, où il offre quatre petits

tubercules au milieu, et un grand de clia-

^iie côté ; une petite ligne élevée nari de

chacun de ces tubercules el va rejoindre

le bord antérieur , élytres profondément
striées ; dessous du corps lisse ; la corne
du (j* est très-grande, arquée vers son ex-
trémité , tuberculée en-dessous ; les tuber-

cules des côtés du corselet sont grands,
larges , très-avancés , et coupés carrément
a leur extrémité; la carène supérieure est

terminée latéralement par deuv tubercules

bidentés; le chaperon est entier dans les

deux sexes, et les jambes anlèiieures ont
quatre tubercules obtus. — Brésil.

6. PHAKEUS SYLVANUS.
Dej., 6t)//.— Long. 16 lig. Larg. 10 lig.

— Noir ; tête avec une longue coi ne lé-

gèrement arquée à son extrémité ; corselet

ponctué, noir, excavé antérieurement, la

carène supérieure profondément creusée,
laissant ses bords latéraux très-relevés et

bidentés; élytres lisses, striées, bleues à

l'exuémilé; des enfoncemens assez profonds
à la base de chaque strie

;
poitrine , côtés

du corselet et cuisses velus; tête de la J
avec une carène courte , tridentée , la dent
du milieu plus grande ; carène du corselet

légèrement bombée , sillonnée au milieu,

échancrée latéralement, les bords de cette

échancrure terminés par une petite dent.
— Brésil.

7. PHABIEUS SATYRUS.
Dej. , Coll. — Long. 10 lig. Larg. 6

lig. \. — Noir; les bords latéraux et an-

térieurs du corselet veris; tète offrant en
avant deux pointes aiguës, et en arrière

une élévation transversale , tuberculée

dans la Ç, avec une petite corne droite

dans le ^ ; corselet avec un enfoncement
à sa partie antérieure, et une petite carène

transversale en avant de celui-ci; élytres

striées ; cuisses postérieures cuivreuses. —
Cayenne.

8. PHAINEUS IMPEBATOR.
GuÉR. , Icon. du Hegn. aiiim., Ins., pi.

21 , f. 8. — Long. 10 lig. Larg. 6 lig. —
D'une belle couleur dorée à reflets verts,

partie antérieure de la tète noire ; une lon-

gue corne recourbée , de même couleur,

a sa partie postérieure ; corselet profondé-

ment excavé au milieu, les bords latéraux

de cette excavation relevés en carène apla-

tie et rugueuse ; cette carène et le fond de
l'excavation sont d'un noir-violet; de cha-

que côté , vers le bord latéral , un enfonce-

ment assez profond avec un petit tubercule

pointu ; une belle nuance rouge couvre

la partie postérieure du corselet; élytrej
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forleinenl striées, d'un jaune - verdâlrc

doré, la base d'un noir-\iolct bordé de

vert ; dessous du corps et pattes d'un vert

foncé ,
presque noirs ; cuisses des deux der-

nières paires de pattes d'un vert éclatant.—

Chili. Collection Gory.

9. PHAN^EUS MIMAS.

Fabr. , 1, A5, 68. — Oliv. 1, 3, 125,

pi. 7, fig. 50. — Long. 14 lig. Larg. 8 lig.

1
— Vert, avec lés côtés du corselet,

des élytres et les cuisses intermédiaires et

postérieures d'un cuivreux doré ; la tète

offre deux rides transversales, dont la se-

conde, dans le mâle, est armée latérale-

ment de deux cornes assez courtes; le cor-

selet présente dans ce sexe une très-grande

élévation dans son milieu, terminée en
avant par quatre tubercules ; élytres pro-

fondément striées ; dessus du corselet

,

poitrine et pattes antérieures , noirs. —
Cayenne.

10. PHANyEtS VIOLACEUS.
Klug. — Long. 6 lig. Larg, 4 lig. —

D'un bleu-violet; corselet rugueux , légè-

rement aplati dans son milieu supérieur, et

incliné en avant; tête surmontée d'une pe-

tite corne très-courte ; élytres lisses, avec

quelques stries peu marquées de très-petits

points enfoncés, et quelques enfoncemens
a la base ; devant de la tète , dessous du
corps, antennes et pattes d'un noir-violet.

— Mexique.

DEUXîiiME DIVISION.

Corselet sans points enfoncés.

11. PHABI.EUS HASTIFEn.

Illig. — Long. 12 lig. Larg. 7 lig. —
D'un vert métallique bleuâtre, noir en

dessous ; tête d'un noir-bleuâtre , avec une
corne courte et bifide à son extrémité

dans la $ , très-grande , arquée , et tuber-

culeuse en dessous dans les (^ ; corselet

rugueux , déprimé antérieurement dans les

(3*, avec quatre tubercules élevés, pointus,

les deux extérieurs aplatis sur leurs côtés,

celui de la Ç , avec une carène peu élevée,

bituberculeuseen son milieu ; élytres lisses,

avec des côtés élevés, arrondis. — Brésil.

12. phan^us carmifex.
Fabr., 1, 48, 34- —Oliv., 1, 3,161,

pL 6 , fig. 46, et p. 10, fig. 86. — Long.
7 lig. 7. Larg. 5 lig. — Rugueux , vert;

tète avec une corne comprimée, noire et

arquée ; corselet d'un rouge cuivreux , doré

Insectes. II.

sur ses bords antérieurs, très aplati en des-

sus, formant une espèce de plaque inclinée

en avant, ses angles postérieurs relevés en
pointe; élytres guillocliées, avec quelques
petites côtes élevées ; la J diffère par l'ab-

sence de la corne sur la tète , le manque
de plaque sur le corselet, celui-ci avec
une petite carène transversale en avant. —
Amérique du nord.

!13. PHABI^US DEMON.
Dej. , Coll. —Long. 9 lig. Larg. 5 lig. 7.— D'un Tert méîallique éclatant, à reflets

cuivreux ; bord antérieur du chaperon
noir ; tête armée d'une longue corne noire,

arquée ; corselet rugueux, incliné en avant,

profondément excavé dans son milieu su-

périeur; les bords latéraux de cette exca-

vation relevés en côtes larges , aplaties la-

téralement, un peu échancrées en dessus,

et rejetées en arrière ; les bords supérieurs

et extérieurs de ces élévations noirs; ély-

tres lisses,» striées, avec quelques petits

enfoncemens transversaux
; jambes et tarses

noirs; suture des élytres velue. —Mexique.

14. PHANJLUS TFîIDEBIS.

Long. 8 lig. Larg, 4 lig. {. — D'un vert

métallique éclatant; devant du chaperon
et une longue corne arquée sur la tête

noirs; corselet rugueux
, profondément ex-

cavé dans son milieu, avec deux coi nés la-

térales et une postérieure au milieu ; ély-

tres lisses, striées, avec des enfoncemens
à la base des quatre premières stries; jam-
bes et tarses noirs. — Mexique.

15. pha:m.eus plaimicollis

Perty, foy. de Spix., Ins., p. 40, pi. 8,

fig. 13. — Long. 9 lig. Larg. 6 lig. —
D'un veit métallique éclatant, lisse; tête

surmontée de deux cornes noires, diver-

gantes, tuberculées à leur base; corselet

tronqué antérieurement , avec nue carène
transversale arrondie à ses bords latéraux;

élytres striées; la suture velue; extrémité
des jambes, tarses, et devant du chaperon,
noirs. — Brésil.

16. PHABI.ECS SPLERIDIDULUS.
Fabr., 1, 32, 8. — Oliv., I, 3 , 128

,

pi. 2, fig. 18. — Long 9 lig. Larg. 5 lig.

— D'un vert métallique cuivreux, à reflets

rougeâtres ; tête noire antérieurement ;

avec une carène transversale ; corselet avec
un enfoncement semi-circulaire en avant ;

un autre longitudinal en arrière; celui-ci

avec une tache noire de chaqne côté ; ély-

tres lisses . avec quelques côtes arrondies,

G
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milieu de la poitrine
,
jambes et larses

noirs; poitrine velue; le ç^* a sur la tête

une longue corne noire arquée ; son corse-

let est profondément creusé au milieu , et

les bords de cette excavation se relèvent

fortement et ont toute leur crête supé-

rieure noire ; ils sont terminés inférieure-

ment par deux petites dents. — Brésil.

17. PHAN.£IJS MENELAS.
Dej. , Coll. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig.

— D'un vert brillant à reflets cuivreux et

dorés; devant de la tête noire, avec une

longue corne un peu arquée , de même
couleur; corselet creusé au milieu, relevé

de chaque côté en une carène anguleuse

,

précédée d'un petit tubercule pointu ; ély

très très-profondément striées. — Brésil.

18. PIIABIEIIS tOSSPlCILLATUS.

Fabk. , 1 , 32 , 9. — MaculicoUis, Dej.,

Coll. — Long. 9 lig. Larg. 6 lig. — D'un
vert glauque; corselet vert, très-brillant,

avec une tache irréguliére échancrée a son

milieu postérieur, noire ; tète noire anté-

rieurement, avec une carène transversale
;

élytres avec des côtes peu élevées , lisses;

la tète du ^ est armée d'une longue corne

peu courbée , et légèrement dilatée à son

extrémité; ce milieu du corselet, dans la

partie postérieure, est profondément creu-

sé, avec deux élévations latérales assez

grandes , courbées l'une vers l'autre , et

noires. — Brésil.

19. PHAS^DS L.e\ICOLLIS.

Dup., Coll.— Long. 9 lig. Larg 6 lig.

—

D'un beau vert métallique éclatant, lisse ;

tète noire antérieurement, avec une longue

corne légèrement arquée dans le (^ , et un
petit tubercule bifide sur la Ç ; corselet

aplati et incliné en avant ; les angles supé-

rieurs de la plaque formés par cette incli-

naison , relevés en une petite pointe dans

le
(J'

, en un tubercule très-obtus dans

la 5; èlytres avec des stries lisses; côtés

de la tête et du corselet , et la poitrine ve-

lus ; massue des antennes jaunâtre. —
Brésil.

OXYSTERNON, Nob.

Phanœiis, Mac-Leay: Copris, Fabb.

Ce genre diffère de celui des Phanœus
par l'arrière.—Sternum avancé en une Ion

gue pointe recourbée, se prolongeant entre

la première paire de ))attes.— Le milieu pos-

térieur du corselet s'avance en pointe a la

place de l'écusson bien |>lus distinctement

que dans les Phanœus.

1. OXYSTERNON FESTIVUM.
Fabr., 1 , 32 , 10. — Oliv. , 1 , 3 , 127

,

pi. 3, fig. 21.—Long. 10 lig. Larg. 7 lig. ;.— D'un rouge éclatant à reflets cuivreux
;

dessous du corps, pattes et tète noirs, celle-

ci armée dans les (^ d'une corne longue et

presque droite; dans le même sexe le corse-

let est creusé au milieu et se relève de cha-

que côté en une carène large à sa base, poin-

tue à son extrémité ; l'extrémité de cette

élévation est noire, ainsi qu'une ligne obli-

que de chaque côté, le long du bord exté-

rieur ; élytres striées.

La Ç avec la tête et le corselet mu-
tiques; ce dernier offrant des taches noires

assez nombreuses, grandes, irrégulières.

—

Cayenne.

2. OXYSTERNON HILARE.
Dej., Coll.— Long. 8 lig, Larg. 6 lig.—

D'un beau rouge cuivreux métallique; tête

noire avec une corne assez courte; corselet

creusé dans son milieu antérieur avec les

arêtes latérales un peu relevées , noires ;

bord latéral antérieur et une tache trans-

versale oblique de chaque côté, noires.

Dans la Ç , le corselet offre en avant un
léger enfoncement ; de chaque côté il y a

une petite élévation longitudinale noire.

—

Cayenne.

3. OXYSTERNON SILEKUS.
Dej., Coll. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. —

Noir ; tête avec une corne courte dans les

(5* , une carène transversale bioculée dans
les Ç ; elle est presque entièrement noire

dans le premier sexe, d'un vert métallique

dans la Ç , avec la carène et ses bords noirs;

corselet d'un vert métallique , incliné en
avant et creusé dans son milieu antérieur,

les bords latéraux de cette excavation rele-

vés en ailerons courts, plus prononcés dans
le ^ que dans la $ ; élytres striées, d'un

noir verdàtre, avec la suture, les bords ex-

térieurs et postérieurs d'un vert métallique

brillant; plaque anale d'un vert métallique.
— Cayenne.

l^. OXYSTERNON PALEHO.
Dej., Co».— Long. 7 lig. Larg. 4 lig. ',.

—D'un beau vert métallique cuivreux ; de-

vant de la tête noire ; poitrine très-velue ;

élytres avec des stries lisses; jambes et tar-

ses noirs ; le (^ a sur la tête une longue

corne, un peu dilatée et légèrement bifide

à son extrémité; le corselet est forlemeni
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excave dans son milieu posléricur, elles cô-

tés de cette cavité sont relevés en deux

poinies aplaties, larges.qui se courbent l'une

vers l'autre.— Brésil.

5. OXYSTERNON SPISilFERUM.

Long. 5 lig. Larg. 3 lig. — D'un vert

métallique à reflet cuivreux en dessus, \er-

dâtre obscur en dessous; devant du chape-

ron noir, une petite caréné transversale dans

son milieu; corselet un peu creusé dans son

milieu antérieur, cette cavité dominée par

deux cornes convergentes, horizontales, di-

rigées en avant, noires à leur extrémité;

élytres striées; massue des antennes jaunâ-

tre.—Gayenne.

EIVICOTARSUS, Lap.

Différent des Phanœns par leur forme
très aplatie en dessus , et surtout par leurs

tarses intermédiaires et postérieurs, com-
posés de trois articles très-larges et dont le

premier est presque aussi grand que tous les

autres réunis ; le devant de leur tèle est tou-

jours bidenté.

Ce sont des insectes de taille moyenne ou

assez petite. — Propres à l'Amérique du
Sud.

1. ENICOTARSUS ATEK.
Lap., Aim.de la Soc. Ent., t. I, p. 402,

n^SS.—Long. 7 lig. f Larg. 4 lig. \.—Noir,

fmement ponctué; élytres fortement striées.

— Gayenne.
Nota. G'est peut-être à celte espèce qu'il

faut rapporter VOnitis deplanatus , Germ.,
ins. sp. nou., p. 109, n° 186; dans ce cas

ce dernier nom est antérieur.

2. ESICOTARSUS QUADRATUS.
Lap., Àtin. de la Soc. Eut., 1. 1, p. 403, n-

29.— Long. 5 lig. Larg. 3lig. 7.—D'un vert

foncé éclatant, une petite élévation trans-

versale à la partie antérieure du corselet,

celui-ci très-fortement ponctué, avec des

espaces lisses; élytres striées; dessous du
corps un peu cuivreux.— Brésil.

3. ENICOTARSUS VIRIDIPEMNIS. (PI. 5, fig. 3.)

Lap., Mag. de Zool., l""' année', n" 36.— Long. 5 lig. Larg. 2 lig. {. — Noir lui-

sant; corselet presque lisse en dessus, trés-

ponctué sur les côtés; élytres striées d'un
vert trés-éclalant; dessous du corps et pat-

tes noires. —Brésil.

CHtERIDIUM, Lep., Serv.

Ateuclius, Fae. ; Copris , Oliv.

Antennes de neuf articles, les trois der-

niers en massue. — Tarses intermédiaires

et postérieurs ayant leurs articles aplatis,

triangulaires. — Tête demi-circulaire, mu-
tique dans les deux sexes. — Chaperon
échancré, bidenté à son bord antérieur. —
Lobes et mandibules cachés.—(lorselel mu-
tique dans les deux sexes. — Elytres con-

vexes, laissant à nu l'extrémité de l'abdo-

men : celui-ci court. — Les quatre jambes
postérieures courtes, irésdilatées à leur ex-

trémité.

Les insectes de ce genre sont de petite

taille et généralement assez brillants; ils ont

des ailes, leur corps est court.— Ils parais-

sent être propres à l'Amérique.

1. CH.ERIDIUM FASCIATDM.
BoNFiLS.— Long. 2 lig. f.

Larg. 1 lig. {.

— Ponctuée, d'un vert cuivreux; élytres

slriéoslongitudinalement, d'un brun rouge,

avec une bande transversale cuivreuse, qui

se rétrécit en se rapprochant de la suture
;

dessous du corps noir.— Gayenne,

2. CH.ERIDIUM COLLARE.
Bej., Coll.—Long. 2 lig. {. Larg. 1 lig. ',.

— D'un vert métallique un peu cuivreux ;

corselet d'un brun rougcàlre très-clair, avec

un retlel d'un vert métallique et une tache

de cette couleur au milieu du bord posté-

rieur; élytres striées longitudinalement. —
Brésil.

3. CH/ERIDIUM NITIDULUM.
Klug.— Long. 2 lig. \. Larg. llig. {.

—

Noir très-luisant, lisse, avec un léger reflet

cuivreux; élytres avec des stries ponctuées;

parties de la bouche et pattes d'un brun

rougeâtre.—Mexique.

l\. CH.ERIDIUM ELEGANS.
Dej., Coll.— Long. 2 lig. {. Larg. 2 lig.

—Trés-luisant, d'un vert presque noir; ély-

tres d'un brun Jaune, sans stries longitudi-

nales ; la suture et une bande transversale

cuivreuses.—Gayenne.

5. CH/ERIDIUM CAPISTRATUM.
Fabr., 1, 62, 36. — Long. 3 lig. Larg.

2 lig.—D'un noir brillant un peu cuivreux;

pattes brunâtres; élytres striées longitudi-

nalement.—Amérique du Nord.

ONTOPHAGUS, Latr.

Scarabœus , Li\n. ;

Copris et Ateuchus, Fabr.

Antennes de neuf articles, les trois der •

niers en massue pcrfoliée. — Palpes fili

G.
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formes courts, les labiaux très-velus, les

maxillaires à dernier article subovalaire.—

Tarses alongés, grêles, crochets visibles.

—

Tête et corselet souvent armés de cornes

dans les f^; le deuxième transversal, pres-

que orbiculaire; point d'écusson visible.

—

Corps court. — Elytres arrondies en ar-

rière, un peu déprimées.

Les insectes de ce genre sont d'assez pe-

tite taille, de couleurs sombres quelquefois

brillantes et métalliques ; ils sont ailés.

1. ONTOPHAGUS MARSYAS.
Oliv.,1, 3, 168, pi. 21,fig. 192.— Long.

8 lig. Larg. Ix lig. j.—D'un noir violet; tête

des mâles surmoniée d'une petite corne

droite, tronquéeàl'exlrémité; corselet d'un

vert brillant formant une petite avance bi-

lobée, dirigée en avant ; élytres striées, in-

tervalles des stries couvert de petites rides

obliques; dessous du corps et pattes verts,

les antérieures noires.— Madagascar.

2. OPITOPHAGUS-4-PraCTATUS.
Oliv.— Long. 5 lig. Larg. o lig.— D'un

bleu presque noir, finement ponctué ; ély-

tres très-faiblement striéesJaunes,avec deux
points arrondis et noirs sur chacune ; la

suture est de même couleur. — Madagas-
car.

3. ONTOPHAGUS LANISTA.

Klug. — Long. 7 lig. Larg. 4 lig. \. —
D'un vert métallique trés-éclatant; tête du
mâle armée d'une corne très-longue et re-

courbée en arrière; corselet offrant de cha-

que côté une élévation en forme de corne,

trésélevée, aplatie et un peu recourbée en
arrière; élytres brunes, faiblement striées,

avec la suture verte. — Cap de Bonne-Es-
pérance.

li. ONTOPHAGUS LANCIFER.
Long. 6 lig. Larg. 4 lig. — Entièrement

d'un rouge cuivreux; écusson très-prolongé

en arriére au milieu; tète du mâle surmon-
tée d'une corne longue presque droite, et

qui s'élargit tout-à-coup de chaque côté

un peu avant le milieu, un peu en forme
de croix; élytres striées; dessous du corps

et pattes verts.—Sénégal.

Femelle n'ayant sur la tête que deux pe-

tites carènes transversales dont la posté-

rieure offre au milieu une petite épine; le

corselet offre une dent très-petite, tuber-

cule transversal en avant.

5. ONTOPHAGUS TUBERCUMOOLMS.
Long. 6 lig. Larg. 4 lig. — Pubescent

,

d'un beau vert éclatant ; tête granuleuse cl

dorée portant une corne assez longue, ar-

quée et verte; corselet finement granuleux
présentant de chaque côté en avant une élé-

valica en forme de corne épaisse et courte,

et entre elles deux tubercules beaucoup
moins élevés ; élytres finement ponctuées

,

avec des lignes longitudinales un peu éle-

vées, elles sont d'un brun verdâtre avec la

suture verte ; dessous du corps et pattes

verts et velus; plaque anale cuivreuse; tar-

sesbruns; antennes jaunes.—Cap de Bonne-
Espérance.

6. ONTOPHAGUS ELLIOTU.
GoRY Coll.—Long. 8 lig. 7. Larg. 5 lig.

— D'un vert c'oré trés-éclatant; chaperon

ponctué; tête avec une faible carène trans-

versale au milieu et prolongée en aiTiére

en deux cornes presque aussi longues que
le corps, s'élevant perpendiculairement :

elles sont arquées, trés-finemeut denticu-

lées en dedans, tronquées et un peu échan-

crées à l'extrémité; corselet avec un très-

grand enfoncement en avant, élevé vers le

milieu et prolongé antérieurement en une
avance très-longue, comprimée, qui s'élève

entre les cornes de la tête; cette avance est

un peu bifide à l'extrémité et offre vers le

milieu du tranchant antérieur une dent pe-

tite, mais aiguë; élytres ayant un beau re-

flet louge; dessous du corps et pattes d'un

vert un peu sombre et pubescent; antennes

brunes. — Ce magnifique insecte vient du
Décan (Indes-Orientales).

7. ONTOPHAGUS IMPERATOR.
Long. 6 lig. {. Larg. l\ lig. ^. — D'un

vert doré ; tête granuleuse offrant une pe-

tite carène transversale et surmontée en ar-

riére de deux cornes très-larges, aplaties,

courtes, fortement échancréesà rexlrémilé

et offrant chacune une petite ligne longi-

tudinale élevée; corselet avancé latérale-

ment, tiés-ponctué et doré sur les côtés,

presque lisse au milieu, et offrant à cet en-

droit deux petites élévations longitudinales;

élytres d'un cuivreux doré, très-faiblement

striées; dessous du corps et pattes d'un vert

un peu sombre et légèrement pubescents.

— Indes-Orientales. Collection de M. Gory.

8. ONTOPHAGUS HARPAX.
Faer. , 1, 32, 11. — D'un jaune brun;

tête d'un vert métallique offrant une corne

très-longue et arquée dans les (^, très-courte

dans la Ç ; corselet d'un vert métallique

avec ses bords jaunes; suture verte; élytres

striées; dessous du corps et pattes d'un
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jaine clair, les anlérieures noirâtres.— Sé-

négal.

9. OSTOPHAGDS LATICOIXIS.

Kllg, Ins. du voy. de Hermann, p. 33.

— Long. 5 lig. Larg. 3 Jig. |.—Pubesccnt,

noir, assez brillant, quelquefois bleuâtre,

couveit de points élevés; élytres avec quel-

ques côtes assez larges, peu saillantes; mi-

lieu du corselet lisse avec un enfoncement,
prolongé en pointe obtuse sur les élytres;

derrière de la tête lisse, une petite caréné

élevée au milieu. — Sénégal.

10. ORITOPHAGUS FIMBRIATUS.
Klug, 1ns. du voy. de Hermann , p. 33,

n° 69.— Long. 4 lig. Larg. 2 lig. i. — Noir;

tête d'un vert cuivreux, granuleuse, avec

une petite ligne transversale élevée: elle se

prolonge en arriére en deux côtes aplaiies

qui se terminent chacune par deux pointes

dont l'interne beaucoup plus longue que
l'autre; chaperon noir; élytres très finement
striées, présentant au bord externe une ta-

che allongée et jaune qui se rétrécit vers son

milieu pour se dilater de nouveau en ar-

riére, et vers l'extrémité une petite pointe

de même couleur; dessous du corps et pat-

tes noirs; tarses et base des antennes bru-

nâtres.—Sénégal.

11. OSTOPHAGUS DEVISA.

WiED., Mag. ZooL, t. II, p. 12, n" 12.

— Long. 5 lig. Larg. 3 lig. — D'un beau
bleu clair, finement granuleux, prolongée
en pointe en avant, avec une faible ligne

transversale élevée au milieu et une corne
courte et plate en arriére; corselet avec une
très-faible ligne longitudinale au milieu ;

élytres striées, avec une bande jaunequi suit

le bord externe, en prenant naissance der-

rière l'angle humerai et allant jusqu'à la

suture.—Java.

12. ONTOPHAGUS BONASUS.
Fabr., 1 , 40, 49. — Oliv. ,1,3, 142 ,

pL 9, fig. 82.—Long. 6 lig. Larg. l\ lig. ^.— Tête et corselet d'un vert cuivreux bril-

lant; bord postérieur du dernier jaune,
avec deux tubercules dans sa partie anté-
rieure ; tête armée dans les mâles d'un tu-

bercule au milieu du front et d'une longue
corne arquée de chîique côté; élytres striées

jaunes, avecdes taches plus foncées; dessous
du corps cuivreux ; pattes jaunes avec des
taches cuivreuses sur les cuisses. — Ben-
gale.

13. ONTOPHAGUS GAZELLA.

^ Fabr., 1, 47, 16.— Catta, 2 Fabr..

1, 35, 23. — Oliv., 133, 147, pi. 23, fig.

201.— Long. 5 lig. Larg. 3 lig.—Ponctué,

d'un vert cuivreux; tète ç^ avec deux cor-

nes en arriére; corselet avec deux petits tu-

bercules en avant, ses bords latéraux et

postérieurs jaunes; élytres avec des stries

longitudinales, d'un jaune brunâtre, les

bords plus clairs ; cuisses jaunes. — Sé-

négal.

14. Ol^TOPIIAGUS OBMQUUS.
F,\iJK., 1, 61, 29. —Oliv., 1 , 3, 203,

pi. 9, fig. 78.— Long. 6 lig. Larg. 41ig.—
Tête et corselet d'un vert cuivreux, le der-

nier coupé obliquement sur les côtés, for-

mant en arrière une sorte de plaque trian-

gulaire élevée ; élytres brunes striées lon-

gitudinalement ; dessous du corps et pattes

brunes, avec des taches cuivreuses. — Sé-

négal.

15. OIVTOPHAGl'S SENICULUS.

Fabr., J, 33, 15. — Oliv., 1, 3, 146,

pi. 7, fig. 56.— Long. 6 lig. ;. Larg. 3 lig. {.

-Ponctué, d'un noirâtre cuivreux; corse-

let du (^ terminé par deux pointes, celles-

ci se prolongent au-dessus de la tête, la

moitié antérieure des bords latéraux jau-

nes; élytres striées avec des taches jaunes à

la base et à l'extrémité ; cuisses jaunes. —
Indes-Orientales.

16. ONTOPHAGUS IPHIS.

Oliv., 1, 3, 241, pi. 27, fig. 232.—Long.
5 lig. Larg. 3 lig. — Fortement ponctué ,

d'un bleu éclatant; tête terminée postérieu-

rement en une corne comprimée, sillonnée

dans son milieu, relevée à l'extrémité; cor-

selet avec un enfoncement à sa partie an-

térieure, plus élevé que les élytres, celles-

ci légèrement rugueuses avec des stries lon-

gitudinales. — Sénégal

l^ar. D'un beau rouge cuivreux très-bril-

lant. O. Corruscus , Dej. , Coll. — Sé-

négal.

17. ONTOPHAGUS SIGNATIPENNIS.

Long. 4 lig. 7- Larg. 2 lig. \. — D'un

rouge cuivreux ; corselet très-bombé, en-

tièrement granuleux; élytres d'un brun-

jaune, striées, avec deux bandes transver-

sales irrégulières, noires, formées de taches

qui se réunissent ordinairement: elles ollVent

aussi chacune une tache noire vers l'extré-

mité ; dessous du corps et pattes d'un vert

cuivreux. — Sénégal.

18. os rOPHAGUS TAur.us. (PI. 5 , fig. 4-)

Fabr., 1, 45, 69. - Oliv., 1, 3, 17i
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pi. 8, fif?. 63. — Long. 4 lig. \. Larg. 2

lig. {.—Finement ponctué, noir; tète du (^
oflVant on arriére deux trcs-longues cornes
arquées; élylres assez faiblement striées, Ç
avec deux élévations transversales sur la

tête.— Paris.

19. OWTOPHAGUS CAPRA.
Fabr., 1, 46, 72. — Oliv., 1, 3, 175,

pi. 20, fig. '1«2.—Long. A lig. Larg. 2 lig. {.— Diirére de VO. Taiirus en ce qu'il n'a

sur le chaperon qu'une seule carène trans-

versale. Le (5* a deux très-petites cornes

presque droites.— Paris.

Far. Corselet d'un vert bronzé. —
Paris.

20. ONTOPHAGUS TRIACAMTHUS.
Long. 3 lig. 7. Larg. 2 lig. {. — Très-

granuleux, d'un vert obscur; tète avec une
très-longue corne arquée ; corselet avec

deux cornes droites, longues et grêles, les

angles antérieurs sont jaunâtres; élytres fi-

nement ponctuées, d'un brun clair, avec
sept stries noires sur chacune; dessous du
corps et pattes d'un bronzé obscur; cuisses

des deux dernières paires et antennes d'un
brun jaune.— Sénégal.

Cette jolie espèce se trouve dans la Col-

lection de M. Coiy, sous le nom que nous
lui conservons.

21. OMTOPHACOS CAPITATUS.
Long. 3 lig. Larg. 2 lig. i. — D'un noir

bronzé; chaperon avancé, large, presque
carré et offrant en arriére une forte carène
transversale ; tête offrant en ariière deux
cornes assez courtes et arquées, et entre el-

les une élévation plate et bifide; corselet

déprimé latéralement en avatit, avec une
avance bifide au milieu ; élytres finement
ponctuées et striées; dessous du corps noir;

patte» un peu brunes ; tarses et antennes
d'un rouge très-clair. — Saint Domingue.

Dans la Ç , la tète est bi-carénée et le

corselet présente quatre tubercules en
avant.

22. ONTOPHAGUS CAMELUS.
Fabu., 1, S9, lt3.~niulus, Oliv., 1, 3,

149, pi. 20, fig. 181. — Long. 5 lig. Larg.

2 lig. j.— INoir, granuleux; tête avec deux
petites cornes droites dirigées un peu en
avant; corselet avec quatre tubercules, les

deux du milieu plus fortes que les autres;

élytres striées. — Autriche.

23. ONTOPHAGUS HYRNtlU.

2 Fabr., 1. 53, iOl.—Tages, Ouv., 1,

3, 173, pi. 9, fig. 16.—Jlccs, (5*, Fabr.,

1, 46, 75. — ^myiitas, Ouv., 1, 3, 150.

pi. 9, fig. S).— Long. 4 lig- Larg. 2 lig. ;.

— Noir, couvert de points très-marqués et

serrés; élytres avec des stries longitudinales

dans les intervalles desquels il y a de petits

points élevés. — (f avec une carène trans-

versale légèrement bidentée sur le chape-

ron, celui de la $ tubercule.— France.

24. ONTOPHAGKS MEDIUS.
Fabr., 1, 46, 71. — Nuchicornis , ^,

Vacca, $ , Ouv., 1, 3, 177, pi. 1, fig. 53

et 1, 3, 151, pi. 8, fig. 65. — Long. 5 lig.

Larg. 3 lig.— D'un brun foncé bronzé; cha-

peron presque rugueux; élytres grises avec

d'assez grandes taches noires, confluentes.

(^ avec une corne comprimée dilatée à sa

base, dirigée en arriére et inclinée à son

extrémité.— Ç avec deux carènes transver-

sales sur le chaperon, la deuxième plus

forte, relevée de chaque côté en une petite

corne.—Paris.

25. OMTOPHAGUS VACCA. (PI. 5 , fig. 5, cJ* ;

Fabr. , 1 . 45 , 70. — Ouv. ,1,3, 151,

pi. 8, fig. 65.—Long. 4 lig. Larg. 3 lig.—

Ressemble beaucoup à VO. Médius, dont il

différe!par lacaiène de la tête, sur laquelle

sont posées les cornes plus étroites; élytres

plus claires avec moins de taches noires.—

France.

26. ONTOPHAGUS LUCIDUS.
Fabr. 1, 39, 41-—Noir bronzé, finement

ponctué; élytres d'un jaune sale, striées lon-

gitudinalement , avec la suture noire, (f
avec une petite corne en arrière de la tête,

élevée , droite , dirigée un peu en avant

,

tout-à-coup très-large à sa base et subite-

ment rétrécie; corselet avec deux grands

tubercules en son milieu, et un autre plus

petit de chaque côté.— Russie Méridionale

et Grèce.

27. ONTOPHAGUS I.EMDR.

Fabr., 1, 39, 42.—Ouv., 1, 3, 152, pi.

21, fig. 191. — Long. 3 lig. Larg. 2 lig. —
D'un vert cuivreux, velu; tête avec une ligne

élevée transversale; corselet avec trois

tubercules en avant, celui du milieu bilobé;

élylres striées, jaunes, avec des taches noi-

res disposées en demi-cercle ; dessous du
corps et pattes.noirs. — Paris. Rare.

28. OMTOPHAGUS CŒNOBITA.
Fabr., 1, 49, 89.—Ouv., 1, 3, 178, pi.

26, fig. 228. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. .
— Cuivreux éclatant, fortement ponctué;
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clytres jaunes, avec des ligues enfoncées,

dans leurs intervalles iJ y a allernalivcnicnl

deux cl trois rangs de iioints enfoncés de

chacun desquels sort un poil ; icte du ^
avec une corne large et dirigée en arriére à

sa base, amincie et redressée subitement

versl'extrémilé. Ç avec deux carènes trans-

versales.— Paris.

29. OmXOPHAGlJS FUACTICORNIS.

KiBn.. 1, 50, 91. — Long, 3 lig. Larg.

2lig.— D'unbrun bronzé, chaperon avancé;

ély très livides, marquetées de brun. ^ avec

une lame dentée sur le derrière de la tête;

l'épine terminale inclinée. Ç avec deux
lignes élevées sur le chaperon , celle de
devant arquée, plus longue ; corselet mu-
tique.—Paris.

f^ar. Plus foncée. La taille varie aussi

beaucoup.

30. OSTOPHAGUS Nl'CHICORNIS.

Fabr., 1, 50, 90. — Long. 3 lig. Larg.

2 lig. — D'un brun-noir; élytres d'un gris

livide, avec des taches jaunes confluentes;

dessous du corps et pattes noirs; tète du
f^*

avec une épine élevée, élargie à sa base;

chaperon de la Ç avec deux carènes trans-

versales trés-èlevées ; corselet prolongé en

avant. — Paris.

31. ONTOPHAGUS NDTANS.
Fabr., 1. 50, 93.—Ouv., 1, 3, 176, pi.

21, fig. 186.— Long. 4 Hg- Larg. 2 lig. ~.

— Noir, finement ponctué; élytres avec des

stries longitudinales ponctuées, les interval-

les avec plusieurs rangées de points ; tête

un peu avancée en pointe, celle du ^^ avec

une corne dirigée en arrière, très large à

la base, s'amincissant vers l'extrémité et

s'iuclinant en avant ; corselet élevé , tron-

qué et tubercule en avant. Ç avec le de-
vant de la tête plus arrondi et deux carénés

transversales.—Paris.

32. ONTOPHAGCS SCHREBERI.
Fabr., 1, 61, 32.— Ouv., 1, 3, 21/», pi.

19, fig. 176. — Long. 31ig. Larg. 2 lig. —
Ponctué, noir brillant ; élytres striées, avec
quatre taches rouges sur le disque; les qua-
tre pattes postérieures rouges. — Paris.

33. ONTOPHAGUS FANATUS.
Fabr., 1, 52, 102. — Ouv., 1, 3, 182,

pi. 8, fig. 61.— Long. 2 lig. Larg. 1 lig. {.

—Noir, légèrement velu, ponctué; tête du
^ avec deux cornes droites situées en ar-

rière avec un petit tubercule en avant; ély-

tres avec des côtes longitudinales, une ta-

che rouge près do la bahc, une aulic à l'ex

trémilé : la première manque quelquefois.

— Paris.

3li. OBiTOPHAGUS OVATUS.
Fabr., 1, 65, 52.—Ouv., 1, 3. 220, pi.

20, fig. 187. — Long. 1 lig. \. Larg. 1 lig.

— Arrondi, fortement ponctué, noir; ély-

tres un peu rugueuses, avec de petites côtes

longitudinales ; chaperon avec une ligne

transversale.— Paris.

35. 0!«TOPIIAGUS SAÏI.

Long. 3 lig. 7. I.iarg. 2 lig. ^.—Noir, nu

peu pubescent; devant de la tête prolongée

etrelevée on pointe; corselet se prolongeant

horizontalement, en avant est une sorte de

corne très-aplatiequi recouvre la tète: cette

corne est bilobée à l'extrémité et oflVe en

dessous deu.'L petites dents ; élytres striées.

^Dans la femelle, la tète n'est pas prolongée

en avant et le corselet est mulique.—Amé
rique Boréale.

36. ONTOPHAGUS CONCINNUS.
Dej., CuU.— Long. 3 lig. Larg. llig. ;.

— D'un vert métallique éclatant; tête pro-

longée et relevée au milieu, et offrant en

arrière deux petites cornes; corselet forte-

ment ponctué ,
prolongé horizontalement

en avant au-dessus de la tête, et bilobé à

l'extrémité; élytres d'un brun-jaune, avec

la suture et une large bande transversale ar-

quée d'un vert foncé. Femelle avec la tête

et le corselet mutiques. — Amérique lio

réale.

37. ONTOPHAGUS MARGINATUS.
Long. 2 lig. |. Larg. 1 lig. y.—Cuivreux;

corselet prolongé en avant et légèrement

bidentéà l'extrémité; èlytresbrunes, striées,

bordées de rouge.—Cuba.

38. ONTOPHAGUS TIGRINCS.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig. { — D'un vert

bronzé; corselet un peu pubescent, forte-

ment ponctué, formant en avant une éléva-

tion bilobée ; élytres striées, d'un jaune

pâle , avec cinq ou six taches noires sur

chacune; dessous du corps et pattes d'un

brun-noir.— Java.

39. ONTOPHAGUS BICORNIS.

Beacdet-Lafarge, Ann. des Se. pliys.,

t. I, p. 13A, n^ 13, pi. 7, fig. 5. — Long. 2

lig. }. Larg. 1 lig. {.-Fortement ponctué,

d'un vert cuivreux; tête surmontée de deux

petites cornes arquées et pointues; élylrer

striées brunes ; dessous du corps noir
;
pal

tes jaunes.— Cayenne.
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PEDARIA, Uv

Ce geni e est liés-voisin de celui de l luv-

ridinm, mais s'en dislingue par sa forme
ovale , allongée et convexe ; le chaperon

échancré, mais non bidenlé en avant ; le

corselet élevé; les élytres embrassant

l'abdomen dans son entier; lessegmenls de

l'abdomen tous soudés ensemble ; pas d'ai-

les sous les ély 1res.

Ces insectes ont la forme A'Àphodius :

ils sont granuleux, de couleur noire et pro-

pres à l'Afrique, l'oyez \)\. 5, fig. 7.

1. TEDARIA NIGRA.

Lap., y4nii. de la Soc. Ent., t.I, p. A03.

—

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.^Trés-Iégérement

pubescei'l, noir, entièrement cl trés-forte-

menl ponctué; élyiies avec des lignes

longitudinales; pattes antérieures triluber-

culées.— Sénégal.

2. PEDARIA TI BERCULATA.
Long. 3 lig. 7. Lnrg. 1 lig. {.—Noir gra-

nuleux; chaperon échancré, anguleux; cor-

selet avec un point lisse et tuberculeux en

avant, et séries transvei sales de points sem-
blables en arriére ; élytres finement striées,

avec trois rangées longitudinales de gros

points élevés et lisses; dessous du corps très-

fortement |)onctué; tarses et antennes rou-

geâtres; jambes antérieures tridentées. —
Afrique. Collection de M. Gory.

0IVITIDE3.

Caractères. Ecusson apparent, ou du
moins les élytres laissant à découvert à

leur base un espace scutellaire. — Les
jambes des deux dernières paires de pattes

assez courtes et renflées à l'extrémité. —
Pattes intermédiaires beaucoup plus écar-

tées entre elles à leur naissance que les

autres.

Les Onitides sont pourvus d'ailes ; leur

forme est en général presque parallélo-

grammique ; leurs couleurs sont générale-

mont sombres; leur taille est ordinaire-

ment moyenne ou petite. Ils ne creusent
pas profondément en terre.

Genres: Onitis , Oniticellus , Euryster-
nus.

ONlTlS, Fabr., Oliv., Latb.

Scarabœv.s , Rossi.

Antennes courtes, de neuf articles : les

trois derniers formant une massue infundi-

buliforme, le dernier en forme de cupule
renversée. — Palpes liliformcs; les labiaux

velus, avec le deuxième article plus grand
que tous les autres. — Tarses velus, apla-

tis, larges, ceux des pattes antérieures man-
quant très-souvent. — Tête armée quel-

quefois de cornes dans les cf.
— Corselet

grand, convexe, ordinairement sans cornes.
— Elytres assez aplaties, de forme souvent
carrée. — Pattes fortes, les antérieures gé-
néralement plus longues, plus grêles et ar-

quées dans les mâles; leurs cuisses souvent
armées d'épines.

Insectes appartenant tous à l'ancien con-
tinent, ordinairement de couleurs sombres,
de taille moyenne ou assez grande. Ils ont
le plus souvent un trés-peiit écusson en-
foncé. Leurs mœurs ne dillèrenl pas de
celles des Copris.

1. ONITIS TRIDENS. (PI. 5, fig. 8.)

Long. 14 lig. Larg. 7 lig. ;. — Noir, à

retlets cuivreux; tête avancée et rétrécie

antérieurement, avec deux carénés trans-

versales, surmontée en arriére d'une large

pièce perpendiculaire triluberculée en des-

sus, avec une pointe de chaque côté; elle

est velue en aniére; corselet presque cha-

griné ; élytres avec des stries peu mar-
quées; dessous du corps noir, velu. — Sé-
négal.

2. ONITIS OLIVIER!.

Illig., Mag., 2, 197, i. — Sphinx

,

Oliv., 1, 6, 462, pi. 7, fig. 57 et 58. —
Long. 12 lig. Larg. 7 lig. — Noir; tête ar-

rondie, avec deux carènes transversales sur

le devant, et une très- petite corne en ar-

riére ; deux impressions à la partie posté-

rieure du corselet, et une autre de chaque
côté , au milieu ; élytres trèsfoiblcment

striées. — Midi de la France.

3. ONITIS FURCIFER.
Rossi, Mani. Ins., t. Il, p. 7, n° 7. —

Rrullf, , Expcd. scient, de Morée , Ins.,

1)1. o8, f. 6. — Long. 8 lig. Larg. 4 lig. —
Noir, ponctué ; tête anguleuse , avec deux
lignes transversales élevées, et une troi-

siemo, en avant de celles-ci, raccourcie;

corselet presque aussi long que large, den-

telé et arrondi sur les côtés; écusson assca

grand, allongé, pointu; élytres noires, mates,

assez allongées , avec des stries de points

enfoncés peu marqués, les intervalles peu
élevés et un peu ponctués ; cuisses anté-

rieures échancrées à la base , avec un ap-

pendice anguleux, aplati, long, au delà de
l'échancrure , terminé en dessus par un
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prolongement eu forme tl'éiiine ;
jambes

antèrieiiies hilubeiculées; poitrine un peu

velue , année de deux pointes arquées, for-

mant une fourche. La femelle, beaucoup
plus petite, diffère du mâle par ses cuisses

simples, sans aucun appendice ni prolonge-

ment, l'absence de pointes sur la poitrine,

et les tubercules des jambes moins mar-
qués. — Italie et Grèce.

A. ONITIS MEIMAI.CAS.

Fabr., 1, 30, 13. — Oliv.. i, 3, 491,

pi. i>. fig. 11. — Long. 8 lig. Larg. 4 lig:.

— I''inement ponctué, d'un vert métal-

li(IMC très-éclalant ; tête avec trois carènes

transversales, celle du milieu plus longue ;

élytres d'un jaune pâle , avec la suture

,

deux côtes élevées sur chacune , et une
troisième, très-courte, sur l'angle humerai,

d'un vert métallique. — Russie Méridio-

nale.

5. ONITIS CLiniIAS.

Fabr., 1, 27, l\, — Huîigaricus , Jabl.,

'"y/., 2, pi. 16.—Long. 7 lig. Larg. 3 lig. |.

— Ponctué, d'un noir un peu bronzé; tète

avec deux lignes transversales, l'antérieure

offrant au milieu un tubercule ; élytres

d'un brun presque noir et cuivreux; jam-
bes antérieures quadridentées ; milieu du
corselet offrant deux impressions longitudi-

nales sinueuses. — Hongrie.

6. ONITIS BISON.

Fabb.. 1, 28, 7. — Oliv., 1, 3, 140,
pi. G, fig. 43. — Long. 7 lig. Larg. 4 Jig-

— Noir; tête avec deux carènes transver-

sales, et deux cornes assez longues et obli-

ques dans les mâles ; coi-selet avancé au

milieu, en forme de pointe au-dessus de la

tête, deux impressions au bord postérieur,

et une autre de chaque côté sur le bord la-

téral vers le milieu ; élytres sti iées ; tête de

la femelle avec trois tubercules.— Midi de

l'Europe et Barbarie.

Nota. Les catalogues allemands ont cons-

titué cette espèce et la suivante en \\n genre
particulier sous le nom de Biibas.

7. ONITIS BUBAI.US.

Gerw., Spec. Nov., p. 701, n" 182. —
Long. 7 lig. Larg. 4 lig. — Diffère du Bi-

son 1)3 r son corselet qui s'avance en pointe

bifide au-dessus de la tête ; la tête du mâle
est armée de deux cornes beaucoup plus

larges, qui se rétrécissent subitement vers

l'exlrémitè. — Espagne . Sicile.

8. ONITIS AMYNTAS.
Stevens, Mém. de la Soc. des Nat. df

Moscou, t. 1, p. 168, i>l. 10, f. 0.

—

Long. 6 lig. Larg. 3 lig. — l'ouctué , d'un
noir cuivreux métallique peu brillant; tête

anguleuse et échancrée en avant, avec deux
lignes élevées transversales, et une petite

raccourcie en avant de celles ci; bords la-

téraux du corselet jaunâtres , tachés de
noir; écusson allongé, pointu; élytres jau-

nâtres, avec de nombreuses taches brunes;

les stries ponctuées , les intervalles peu
élevés et ponctués; une petite épine cou-

chée le long des cuisses antérieures, vers

le milieu ; jambes intermédiaires avec une
assez longue épine arquée vers le milieu ,

les antérieures quadrituberculées. — Rus-
sie Méridionale.

Nota. L'Onitis Lophiis de Fabricius

,

t. 1, p. -21, n" 3, ne semble pas différer de
cette espèce. 11 se trouve assez communé-
ment en Barbarie. Ce dernier nom doit

alors prévaloir, étant antérieur à l'autre.

9. OSITIS ALEXIS.

Klug , 7ns. du l^oyage de Hermanii ,

p. 32, n" 60. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

— Très-ponctué ; tète et corselet d'un beau

vert métallique brillant ; la première avec

deux lignes élevées transversales, et une

troisième raccourcie en avant , avec un
tubercule élevé entre la première et la

deuxième ; écusson vert ; élytres lisses ,

brillantes, jaunes, avec la suture verte, des

stries de petits points enfoncés ;
pattes d'un

vert-jaunâtre métallique ; abdomen jaune,

avec le bord inférieur des scgmens ver-

dâtre; antennes et palpes jaunes; jambes

antérieures quadridentées. — Sénégal.

10. ONiTis cor.YDOai.

BoiSD., Voyage de Durville , Entom.

,

2" part., p. 154- — Long. 7. Larg. 4 l"g.

— Jaune ; corselet un peu brun au milieu
;

tête avec deux taches cuivreuses en ar-

rière ; élytres striées, suture d'un vert cui-

vreux. — Nouvelle Hollande.

11. ORiniS UaiGUICULATUS.

Facr., 1. 29, 11. — Oliv., 1, 3, 157,

pi. 26. fig. 180. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig.

— Très-ponctué. noir, brillant; tête trian-

gulaire , rugueuse antérieurement , avec

deux lignes transvei sales élevées; élytres

presque lisses, striées, les intervalles assez

élevés; poitrine velue; antennes et palpes

jaunâtres; jambes antérieures quadrituber-

culées. — Sénégal.

12. ONITIS APELLES.

Fabr., 1, 28 , 6. — Oliv.. 1, 3, 41



00 ONITICELLUS.

pi. 41. Cg. 97. — Long. 6 Jig. Larg. 3 lig.

— Diflcrc de \'(). Clinias par deux lignes

longitudinales sinueuses, raccourcies, éle-

vées sur le disque du corselel , ses bords
latéraux jaunâtres, ses élytres noires , ta-

chées de vert, avec la suture de cette cou-
leur

; jambes antérieures quadritubercu-
lées.— Cap de Bonne-Espérance.

43. OÎVITIS NLMIDA.
Long. 3 lig. {. Larg. 2 lig. i. — D'un

vert souvent cuivreux, fnienient gianu-
leux, et recouvert d'une légère pubescence
jaune ; tète avancée , avec une petite ca-

rène transversale en avant , une autre en
arriére ; celle-ci suivie d'un petit tuber-

cule ; corselet avec un très-léger sillon lon-

gitudinal au milieu, et deux petites impres-
sions sur le bord postérieur; élytres d'un
jaune cendré, finement ponctuées, striées,

avec quelques lignes longitudinales un peu
élevées et cuivreuses

; jambes antérieures

quadridentées. — Cette espèce est l'une

des plus petites de ce genre ; elle a été
trouvée autour d'Oran par M. Lepeltier de
SaintFargeau , chef d'escadron aux chas-
seurs d'Afrique.

14. OSITIS CUPREUS.
GoRY, Colleci. — Long. 5 lig. |. Larg.

3 lig. — Corps globuleux
, granuleux et

d'un rouge cuivreux; tête avec deux ca-

rènes et un tubercule; chaperon noirâtre;

corselet avec une ligne longitudinale un
peu élevée au milieu et deux points en-
foncés sur le bord postérieur; élytres
striées ; dessous du corps d'un vert cui-
vreux, velu

;
pattes antérieures vertes, les

autres d'un rouge de cuivre
; jambes anté-

rieures foiblement quadridentées. — Sé-
négal.

15. ONITIS FULGIDUS.
GoRY, Coi/.— Long. 5 lig. Larg. 3 lig.

—

Corps déprimé, granuleux, d'un beau rouge
métallique et doré ; tète avec une ligne obli-

que de chaque côté et un petit tubercule au
milieu ; chaperon court , un peu échancré
en avant; coiselet impressionné, avec des
espaces lisses, et d'autres couverts de points
serrés; élytres striées, les intervalles des
stries très - irréguliers ; dessous du corps
d'un rouge cuivreux, ainsi que les cuisses

;

celles-ci avec une dent aux antérieures et
une échancrure aux moyennes

; jambes et
partie supérieure des cuisses de la pre-
mière paire d'un beau vert cuivreux ; tarses

cl antennes noirs. — Cet insecte a la plus
grande ressemblance avec le Gymnopleu-

rus Fulgidus, et vient aussi du Sénégal.

Nota. On trouve dans les auteurs un
grand nombre d'autres espèces de ce genre,

telles que :

Inuiis, Farr., t. I, p. 26, 1. — De
Sierra-Leone et d'Egypte?

y/ygulus, Fabr., p, 272. — Des Indes,

suivant cet auteur ; mais sa description s'ap-

plique bien à une espèce du cap de Bonne-
Espérance.

Fandelli, Fabr., p. 285. — Entière-

ment noir, et a corselet couvert d'inéga-

lités. — D'Espagne et de Barbarie.

Sphinx, Fabr., p. 29, n» 9. — Espèce
de la Chine , entièrement d'un vert obscur

un peu cuivreux.

Philemon. — De l'Inde , très-voisin du
précèdent, mais plus petit, et à élytres plus

fortement striées.

Damœtas, Stev., Mém. de la Soc. des

Nat. de Moscou, l. I, p. 163, pi. 10, f. 5.

— Cerm., his. Spec. Nov., p. 108, n» 185.

— Cet insecte est entièrement noir; les

élytres sont à peine striées; la tête offre

deux carènes, et en arriére un tubercule :

le chaperon est très-avancé, et forme pres-

que une pointe. — De la Russie Méridio-

nale.

Steveni (Brullé, Expéd. scient, de Ma-
rée, p. 170, n" 281, pi. 38, f. 5 ) , qui est

une espèce bien distincte de la précédente,

quoique très-voisine. Le chaperon est ar-

rondi et non prolongé en avant; la tête a

deux carènes, mais le tubercule est ici au
milieu de la seconde. — Cet insecte est du
Péloponése.

Irroratus, Rossi ,
que Fabricius réunit

mal à propos à son Clinias. II est d'un
noir bronzé, avec les élytres piquetées de
brun. — Il vient de l'Italie Méridionale.

Sophax, Fischer, Bulletin des Nat. de
Moscou ( édit. Lequien

) , p. 96. — De
Russie.

Curydon , Boisn. , Voyage de Durville,

Ent., '2^ part., p. 154.
Les espèces suivantes des auteurs ne

peuvent être de vrais Onitis , leur patrie

étant l'Amérique : Jassius, Betial, Nicanor,
Fabr , Inflexus et Deplanatus, Germ. {Ins.

Spec. Nov.) Ce sont des Eurysternus.

ONITICELLUS, ZiÉG.;

Ateuchus et Copris, Fabr.

Antennes courtes à massue feuilletée. —
Mâchoires lobées , le lobe supérieur grand
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et concave. — Palpes lilifoimes ; les la-

biaux avec le troisième article peu ou

poinl distinct. — Tarses allongés, grêles,

lin peu velus. — Corselet grand, large,

arrondi, uni. — Ecusson distinct. — Corps
oblong, déprimé.

Les insectes de ce genre sont de petite

taille, ils volent avec facilité et sont très-

vifs dans leurs mouvenaens.

PREMlliRE DIVISION.

( Oniticellus proprement dits.
)

Corselet quelquefois impressionné, mais

jamais gaulîré.

i. ONITir.EI.MIS «TiSir.TlS.

Fabr. , 1 ,
6."

. AI . — Oliv. . 1 , 3 , 209

,

pi. 10, fig. 90. — Long, li lig. Larg. 2 lig.

— Noir luisant ; élytres fortement striées,

avec leurs bords latéraux et postérieurs

jaunes ; une ligne enfoncée au milieu du
corselet. — Indes Orientales.

2. OMITICELI.US FEMOP.ATCS.
Fabr., 1, lil, 77. — On. Niger, Wied.,

Mag. ZooL, 1.1,3' part., p. 159, n" 4- —
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Noir peu bril-

lant ; corselet fortement ponctué , avec un
enfoncement longitudinal, et une tache

rougeâtre au bord latéral en avant ; élytres

finement striées ; antennes et pattes d'un

brun jaune. — Java.

3. OMITICELI.US PLANATUS.
Illig.— Long. 5 lig. Larg. 2 lig. f

.

—

Noir luisant : élytres striées , avec des poils

gris en arriére. — Cap de Bonne-Espé-
rance.

4. ONITICELLUS MILITARIS.

Illig.— Long. 4 lig- Larg. 2 lig. {. —
Fortement ponctué, d'un vert bronzé ; cor-

selet offrant, au milieu, une petite avance
bilobée et un enfoncement longitudinal en
arrière , ses bords jaunes ; élytres striées

brun, parsemées de taches jaunes; pattes

jaunâtres , avec une tache bronzée sur les

cuisses.— Cap de Bonne-Espérance.

5. ONITICELLL'S FLAVIPES. (PI. 6, fig. 1.)

Fabr.. 1, 63, 39. — Oliv., 1, 3, 210,

pi. 7, fig. 54. — Long. 3 lig. j. Larg.

1 lig.
J.
— Tète et corselet d'un vert cui-

vreux ; les bords latéraux de celui-ci d'un
jaune livide , avec un point cuivreux ; ély-

tres tcstacées, avec quelques taches ob-

scures ; dessous du corps d'un jaune-noirâ-

tre; pattes d'un jaune clair; jambes anté-

rieures en partie cuivreuses. 4 dentées; la

2 un peu plus grande , diffère du ^ par

deux carènes transversales sur la partie an-

térieure de la tête; il y a une distance no-

table entre la deuxième et la troisième dent;

chez le (^ au contraire, elles se touchent

à leur base. — Paris, Europe Méridionale.

6. ONITICELLUS PALLIPES.
Fabr., 1,63, 38.—Long. 3 lig. |. Larg.

1 lig. ~. — Diffère de VO. Flavipes, donl
quelques auteurs le regardent comme une
simple variété, par sa tête etjson corselet

mélangé de jaune et de vert cuivreux ; les

pattes sont plus pâles; le (5* a sur la tête

une petite corne droite , comprimée.— In-

des-Orientales, Sénégal, Barbarie , Italie.

7. oniticellus pallens.
Fabr., 1,63, 40. — Oliv., 1, 3, 211,

pi. 23, fig. 203. — Long. 3 lig. {. Larg.

2 lig. — Allongé, d'un jaune clair, tacheté

de brun , ces taches forment sur le corselet

des dessins réguliers ; tête du mâle surmon-

tée d'une petite corne recourbée. — Sé-

négal.

JYcrfx. Je J?2?» que c'est à cette espèce

qu'il faut rappporter des individus qui n'en

différent que par la tête, qui est armée d'une

corne courte , épaisse , tronquée et bilobée;

ils portent, dans les collections de Paris,

le nom de Senegalensis.

8. ONITICELLUS RHADAUISTUS.
Fabr., 1, 31, 2. — Long. 5 lig. j. Larg.

3 lig. — D'un brun-jaune ; tête d'un jaune

clair, avec la partie postérieure verte ; cor-

selet avec un très grand enfoncement occu-

pant tout le milieu , et dont les côtés sont

relevés en carènes, surtout en arrière; le

bord antérieur offre, à son milieu, une pe-

tite corne recourbée ; il est vert , avec les

côtés d'un jaune cuivreux; pattes striées,

avec la suture obscure ; dessous du corps

vert; côtés de l'abdomen et cuisses, à l'ex-

ception du dessus de celles de la première

paire, d'un brun-jaune.—Indes-Orientales.

9. ONITICELLUS FORMOSUS.
Glér., Icon. du Ih'g. anitn. Ins., pi. 21,

fig. 9. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig.—Jaune ;

chaperon légèrement bidenté ; partie pos-

térieure de la tête et disque du corselet

noirs, ce dernier avec une ligne longitudi-

nale au milieu qui s'élargit en arrière, et de
chaque côté une ligne oblique jaune ; ély-

tres striées, parsemées de points noirs;

tarses de même couleur. — SénégaL
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10. ONITICEI-I-LS Cir.IEKSIS.

Long. 3 lig. \. Larg. 2 lig. — D'dii \cil

bronzé; tête avecdeux petites carènes Irans

versales, et dans le mâle, une corne courte,

mais épaisse ; corselet couvert d'une ponc-

tuation serrée; il oflre en avant quelques ta-

ches brunes, et enarriére, au milieu, un sil-

lon longitudinal; élytres striées, variées de
de brun et de jaune ; dessous du corps d'un
brun cuivreux

;
pattes jaunâtres ; cette es-

pèce est assez commune à la Havane. —
lie de Cuba.

11. ONITICELLUS SULCICOIJ.IS.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig. — Noir, cou-

vert d'une pubescence cendrée, finement

ponctué; corselet avec un sillon longitudi-

nal très-large et très-profond dont les bords
sont relevés dans les mâles en forme de
carènes Ou d'ailes bilobées; élytres striées,

quelques intervalles de stries très-peu éle-

vées; dessous du corps ponctué; jambes
antérieures quadridentées; tarses et an-

tennes bruns, — Cap de Bonne-Espérance.

DEUXlibME DIVISION.

( Drepanoceriis , Kirby.
)

Corselet couvert d'impressions remar-
quables et comme gaufl'ré.— Elytres sou-
vent semblables. — Tête et corselet armés
de longues coines dans les mâles.

12. OmXlCELLUS KIRBYI.
HoPE, Kirby, Zool. Journ., 12, 521,

pi. lA, fig. 2.— Long. 3 lig. Larg. 1 lig. \.— Déprimé, d'un gris obscur; têteoflrant
dans le mâle une très-longue corne arquée,
(iliforme, recourbée, d'un brun-marron;
devant de la tète bidentée ; corselet avec
six larges sillons, et deux longues cornes
arquées en forme de faux d'un brun-mar-
ron ; élytres avec trois carènes et des ta-

ciies pâles; jambes antérieures tridentées;

Ç avec la tète et le corselet mutiques.—
Cap de Bonne-Espérance.

13. OMITICELLUSIMPRESSUS. (PI. 6, fig. 2.)
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. f . — D'un gris-

jaunâtre clair ; corselet couvert de grands
enfoncemens très-profonds , dont les bords
sont relevés; élytres presque carrées, pa-
rallèles, avec des côtes dont les intervalles
sont rugueux , terminées en arrière par de
petites épines; elles sont un peu relevées.
— Cap de Bonne- Espérance.

T^ota. Ne connaissant pas le ^ de cette
espèce , nous le rapportons avec doute à ce

tUHVSTEHiNL'S.

genre, dentelle offre d'ailleurs le=; carac-

tères.

Mi. ONITICELI.CS FURCIFER.

Long. 2 lig. |. Larg. 1 :|^. lig.— Cen-
dré

,
pubescent , rugueux ; corselet cou-

vert d'impressions très-grandes et lon-

gitudinales dont les côtés sont relevés en

carènes ; ces impressions sont arrondies aux

deux extrémités; élytres avec des côtes

longitudinales
;

pattes et antennes d'un

brun-rouge
; jambes postérieures et inter-

médiaires droites et ciliées ; les antérieures

quadridentées; dans le mâle la tête a une
longue corne courbée, et le corselet offre

deux cornes, très-longues, grêles et ar-

quées. — Cap de Bonne-Espérance.

EURYSTERNUS.Dalmann, Perty;

OEschivIes, Mac-Leay, Lepel. , Serv.

Ce genre diffère des O/ii/ispar la forme
du corps ovale-oblongue , plane en dessus.

— Les côtés postérieurs du corselet coupés
brusquement et obliquement. — Les han-

ches intermédiaires dirigées en longueur
paiallèlementaux côtés du corps. — Les

bords latéraux des élytres rabattus subite-

ment. — Les segmens de l'abdomen sont

soudés.

Insectes de taille moyenne, assez al-

longés, propres au Nouveau-Monde ; leurs

mœurs sont inconnues.

1. EURYSTERNUSPEANCS.
Dalmann, Ephémérides Entom., Fasc.

1. — Lap. et Serv., Encycl. Met h., t. X,
p. 357. — Long. 8 lig. Larg. 3 lig. —D'un
brun clair ; pattes jaunes ; élytres finement

striées, et offrant une élévation en arriére;

une ligne enfoncée au milieu du corselet;

jambes antérieures dentées.— Cayenne.

2, EURYSTERNUS CALLIGRAMMUS. (PI. 6,

fig. 3.)

Dalmann, Faun. Ent., Fasc. 1.— Long.

8 lig. Larg. 3 lig. }. — Diffère du Plaints

en ce qu'il est beaucoup plus grand, entiè-

rement d'un noir bronzé, et qu'il a une
dentelure de plus aux pattes de devant. —
Cayenne.

ISuta. Cette espèce est le Banonii des

collections de Paris.

3. EURYSTERNUS PARAELEEUS.
Klug. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. —

Diffère de I'jB. Plaiius par sa taille plus pe-

tite , sa forme plus allongée
;
par ses an-

gles antérieurs prolongés latéralement; il

est entièrement noir ; les côtés du corselet
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sont un peu velus, comme ciliés. — Brésil.

Noia.Celle espèce est la Minor des col-

ieclions de Paris.

4. EURYSTERNUS RUFESCENS.
Dalmann, Ephémérides Entom., 182/î.

— Opatrinus, Perty, Voyage de Spix et

Marfius, Ins., p. 39, pi. 8, f. 7. — Long.

A lig. 7. Larg. 2 lig.— D'un brun-noir, pu-

bescenl ; disque des élytres strié ; dessous

du corps bronzé ; pattes brunâtres ; cuisses

renflées, — Brésil.

Nota. Le corselet de celte espèce est

très rétréci en arriére, à angles antéiicurs

avancés et tronqués obliquement.

5. EURYSTERRIUS MAGNUS.
Long. 6 lig. {. Larg. 3 lig. — Noir, gra-

nuleux ; chaperon échancré en avant ; cor-

selet avec six points lisses disposés vers le

milieu en cercle et un autre de chaque côlé

,

élytres faiblement striées; jambes anté-

rieures tridentées. — Mexique.

6. EURYSTERNUS MARMOREL'S.
Long, h lig. Larg. 2 lig. j. — Noir,

ponctué ; chaperon brun et échancré en
avant; corselet arrondi en avant, avec une
ligne longitudinale en arrière, et vers le

bord antérieur des lignes brunes; élytres

striées, marbrées de brun ; dessous du corps

obscur, avec les côtés de l'abdomen et les

cuisses bruns ; jambes antérieures triden-

tées ; lesposlérieures très-arquées.—Mexi-
que et Colombie.

7. EURYSTERNUS HIRTELLUS.
Dalmann. Ephémérides Entom., Fasc. 1,

1824. — Long. 3 lig. ;. Larg. i lig. -^. —
D'un noir opaque , parsemé de poils jaunâ-

tres; élytres faiblement striées, avec des
lignes de petits poils sur les intervalles des

stries. — Amérique Méridionale.

8. EURYSTERNtS SCOTINOIDES.
Mac-Leay.—Long. 5 lig. y. Larg. 21ig. ^.— Noir, très-finement ponctué ; chaperon

entier; corselet un peu rétréci en arriére,

arrondi sur les côtés, à angles antérieurs

avancés et coupés un peuobliquement; ély-

tres striées, planes, à côte marginale sail-

lante; jambes antérieures faiblement quadri-
dentées; les postérieures un peu arquées;
cuisses grêles. — Brésil.

9. EURYSTERNUS GAYENNENSIS.
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Noir, forte-

ment ponctué ; chaperon ponctué; corse-

let arrondi sur les côtés offrant au milieu

en avant une petite ligne longitudinale
lisse et en arriére un léger enfoncement;
élytres planes, à peine striées, les stries

oli'ranl des poils très-courts; côte marginale
un peu élevée; dessous du corps bronzé;
jambes anlérieurcs fortement iridentécr»,

les postérieures i\n peu arquées; cuisseï

grêles. — Cayennc.

10. EURYSTERNUS IMPRESSICOLIS.
Long. 3 lig. j. Larg. 1 lig. {. — D'un

noir bronzé
, ponctué ; chaperon échancré -,

corselet couvert d'enfoncemens arrondis

élytres un peu inégales; assez fortemeii.

striées, les intervalles des stries garnis de
petites séries de poils courts; dessous du
corps cuivreux; jambes antérieures assez

faiblement tridentées, les postéiieures

presque droites ; cuisses un peu renflées.

—

Colombie.
Nota. Il faut aussi rapporter a ce génie

VEurysternus Fœdus, Guérin, Icon. du Hèg.
anim., pi. 21, f. 5, ainsi que VOnitis De-
planatus, Germ., 1ns. Spec. Nov., p. HO,
n- 186, 13? Et probablement aussi 1'/»-

fexus du même, p. 109, n" 185; celle es-

pèce est peul-èlre notre Scotinoides ; dans
ce cas le nom de M. Germar devrait être

adopté.

APHODITES

Caractères, Ecusson très-distinct.—ïou
tes les pattes insérées à égale distance les

unes des autres.—Elytres recouvrant entiè-

rement l'extrémité postérieure de l'abdo-

men.
Genres : Aphodius, Oxyomus , Psanimo-

dius, Euparia.
Les Aphodites sont de petite , ou au

plus de moyenne taille ; ils ont une dé-

marche lente et un vol assez lourd; ils

vivent en grand nombre dans les mêmes
endroits. Leurs couleurs sombres ou obscu-

res n'offrent que très-rarement une teinte

métallique.

APHODIUS, Illig., Fabr.
;

Scarabœus, Linn., Oliv.

Antennes de neuf articles; le premier
allongé; les suivants très-courts; les trois

derniers formant une massue ovale , lamel-

lée. — Palpes filiformes ; les labiaux peu
velus ; les maxillaires plus grands ; les deux
derniers articles allongés. — Tarses fili-

formes , cylindriques: crochets a|)paients.

— Tête inclinée, enfoncée jusqu'aux yeuï
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jans le corselet, celui ci mulique
son dislincl.— Élytres parallèles , arrondies

à l'extrémité, assez bombées, et embrassant

l'abdomen.— Pattes assez fortes; jambes
antérieures tridentées extérieurement.

Ce sont des insectes d'assez petite taille ,

ailés , de couleurs peu brillantes; ils scm-

hlent répandus sur toute la surface du

globe, mais abondent surtout dans les ré-

gions tempérées; leurs mœurs ne différent

pas de celles des autres Coprophages.

PREMIÈKE DIVISION.

Chaperon avec trois tubercules.

4. APHomus Fosson. (PI. 6 , fig. It.)

Fabr., 1, 57, 2. — Oliv. 1, 3,78,
pi. 20 , fig. 184. — Long. 5 lig. \. Larg.

2 lig. ;. — Trés-bombé ; noir luisant
;

chaperon échancré antérieurement; écus-

son grand, avec un enfoncement à sa par-

tie antérieure dans les (^ ; élytres avec des

stries de points enfoncés; pattes antérieures

terminées par une grosse épine obtuse ; base

des antennes et tarses d'un brun rougeâtrc
;

les élytres sont quelquefois entiéremenl ou
en partie d'un brun-rouge ; les Ç ont les

tubercules plus petits et tout le corselet

marqués de points enfoncés vagues; les

bords latéraux seulement en ont dans les (^ ;

il varie pour la taille.

2. APHODIUS COWJUGATUS.
Sturn,, rerz., d , 23, 10. — Fasciatus,

Fabr. , 1, 68, 1. — Long. 4 lig. i. Larg.

2 lig.
J

. — Vaguement ponctué ; noir
;

tète offrant à sa partie antérieure une li-

gne transversale élevée , derrière laquelle

sont les trois tubercules , celui du milieu
plus fort; corselet avec un enfoncement à

sa partie antérieure , et une tache jaune de
chaque côté du bord antérieur; élytres

avec des stries de points enfoncés
, jaunes ,

avec une fascie transversale noire , dente-
lée , sur ses bords , vers les deux tiers pos-

térieurs de l'élytre.— Autriche.

3. APHODIUS FIMETARIUS.
Fabr. , 1 , 72 , 19. — Oliv. , 1 . 3, 82 ,

pi. 18, fig. 167. — Long. 3 lig. {. Larg.

1 lig. ;. — Ponctué ; noir; élytres avec des
stries ponctuées d'un brun-rouge ; angle

,

antennes du corselet de cette couleur. —
Paris.

4. APHODIUS F^TESIS.

Fabr. , 69 , 8. — Panz. , Fmin., Gcnn.,
43 ,

pi. 1. — Long. 4 lig- Larg. 3 lig. —

APHODIUS.

Ecus- Diffère de VA. Fimetarius par son abdo-

men rouge. — Paris.

5. APHODIUS Lt'GENS.

Fabr., Ditft, , Faun. , 1, 141 , n» 40- —
Creutz. , Entom. rers. , 1 , p. 59 , n° 17,

pi. 1 , fig. 10.—Long. 3 lig. Larg. 1 lig. i.

Ponctué ; noir ; côtes du corselet et de-

vant de la tète rougeâtres; élytres avec de
fortes stries ponctuées, jaunes; suture brune,

abdomen jaunâtre. — Paris.

6. APHODIUS' LAPPONUM.
ScHOENH. , 1 , 72.—Long. 2 lig. ',. Larg.

1 lig. ~. — Ponctué ; noir luisant ; élytres

lisses , d'un brun-rouge , avec des stries de
points enfoncés ; suture et bord inférieur

des élytres noirâtres. — Laponie.

7. APHODIUS RUFESCENS.
Fabr. , 1 . 74 , 27. — Long. 3 lig. Larg

|. lig. — Tête rougeâtre, avec le chape-

ron presque entier ; tubercule du milieu

prolongé en avant , en forme de petite côte

longitudinale ; corselet très-ponctué , rou-

geâtre sur les bords, noir au milieu ; ély-

tres d'un brun-rougeâtre , avec des stries

formées de points enfoncés; dessous du
corps rougeâtre

;
poitrine un peu noirâtre.

— Paris.

8. APHODIUS SORDIDUS.
Fabr. , 1, 74 , 26. — Oliv. , 1 , 3, 87,

pi. 25, fig. 216. — Long. 3 lig. Larg.

1 lig. |. — Chaperon presque entier; tète

rougeâtre ; corselet très-finement ponctué

,

noir, avec les bords latéraux rougeâtres;

élytres déprimées, noirâtres, avec la su-

ture et les bords rougeâtres ; une tache de

cette dernière couleur se voit ordinaire-

ment sur les deux tiers postérieurs ; stries

vastes, fortes, fermées de points enfoncés;

dessous du corps noirâtre ; abdomen et

pattes rougeâtres. — Paris.

9. APHODIUS H.«MORRHOIDALIS.
Fabr. 1, 75, 30. — Oliv. 1, 3, 89,

pi. 26 , fig. 223. —Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

— Court , noir ; élytres striées fortement
;

leur partie postérieure rouge ; corselet

ponctué ; tubercules du chaperon très-pe-

tits ; tarses rougeâtres; écusson très-long,

triangulaire , fortement ponctué , lisse à

l'extrémité. — Paris.

10. APHODIUS NITIDUI.US.

Fabr., 1 , 75 , 32. — Ictevinus , Payk.
,

Faun. Suec, 1, p. 17, n" 21. — Long.

2 lig. |. Larg. 1 lig. — Chaperon presque

entier ; tulfsrculc placé en avant des trois
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tubercules ordinaires; tcle noire , avec le

bord antérieur rougcàtre ; corselet (inc

ment ponctué, noir, avec les bords latéraux

roiigeàtres; élytres avec des stries formées

de petits points enfoncés, d'un jaune li-

vide , avec la suture plus formée ; dessous

du corps noirâtre , extrémité de l'abdomen

et pattes jaunes. — Paris.

11. APHODIUS SERICATCS.

ZiÉG. — Long. 3 lig. Larg. 1 [. — Ponc-

tué, trés-velu en dessous; élytres trés-fine-

ment ponctuées, presque soyeuses, avec

des stries de points enfoncés. — Basses-

Alpes.

12. APHODIUS OBSCURUS.
Fabr. , 1, 71 , IZi. —Long. 3 lig. Larg.

1 lig. \. — Ponctué , noir luisant; élytres

granulées, striées, brunes
;
pattes de cette

couleur. — Espagne.

13. APHODIUS PORCUS.
Fabr., 1, 71, 16.

—

Anachoreta , Panz.,

Faun. Germ. , 36 , pi. 1. — Long. 2 lig. ~.

Larg. 1 lig. ;. — Noir; chaperon entier
;

tète et corselet trés-finement ponctués ; ély-

tres déprimées , avec des stries longitudi-

nales dont les intervalles sont larges, plats,

et fortement ponctués; elles sont rougeâ-

tres, ainsi que les parties de la bouche et

les tarses. — Paris,

14. APHODIUS BRASILIENSIS.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig. i.— D'un brun
livide ; le devant de la tète et les bords la-

téraux du corselet d'un jaune obscur ; ély-

tres un peu plus claires , avec des stries de

points enfoncés; un peu au-delà du milieu,

prés de la suture , trois petites taches jau-

nes sur chacune, avec deux autres petites

taches brunes ; dessous du corps noirâtre.

— Brésil.

15. APHODIUS STICTICUS.

Gyll., Ins. Suec, 1, 23, 16. — Long.
2 lig.

i-
Larg. 1 i. — Noir, avec une tache

oblongue
,
jaunâtre , aux angles antérieurs

du chaperon ; le bord antérieur du corselet

avec une étroite bordure , et les bords laté-

raux largement jaunâtres, livides; élytres

avec des stries de points enfoncés , d'un
jaune de paille , avec quelques taches lon-

gitudinales noires. — Abdomen et pattes

d'un jaune livide. — Paris.

16. APHODIUS PRODROMUS.
Fabr., 1 , 70, 11. —- Long. 1 lig. }.

Larg. 1 lig. — Noir, avec une tache jau-

nâtre à l'angle antérieur du chaperon ;

bords liitéiaux du corselet et élylres jau-
nâtres ; celle-ci avec des stries de points
enfoncés cl une grande tache obscure, quel-
quefois trés-peu marquée au milieu du dis-

que de chacune. — Paris.

17. APHODIUS COMSPURCATUS.
Fabr. , 1 , 73 , 22. — Ouv. , 1 , 3 , 86 ,

pi, 24, fig. 21 et 25, fig. 224. — Long.
2 lig. 7. Larg. 1 lig. :;. — Forlcment ponc-
tué, noir; corselet avec une lâche rougeâ-

tre à ses angles antérieurs ; élytres avec des
stries ponctuées, jaunes, avec une petite

tache noire derrière l'angle humerai , une
autre au dessous, plus prés de la suture,

une troisième allongée partant de l'angle

humerai, et s'élendant jusqu'aux deux
tiers de l'élytre ; on voit souvent un point

de même couleur vers l'extrémité; pattes

d'un brun clair, les antérieures noirâtres.

— Paris.

far. Plus petite ; bords latéraux du coi-

selet et élytres plus pâles. Aphoditis Pictus,

Dlft. La disposition des taches des élytres

est la même.

18. APHODIUS HIRTELLUS.
ZiÉG. — Long. 2 lig. ~. Larg. 1 lig. —

Très-pubescent ; noir; tel e et corselet un
peu métalHques, ponctués, avec l'angle

antérieur du chaperon et les bords latéraux

du corselet jaunes ; élytres teslacées , avec
des stries de points enfoncés et plusieurs

petites taches oblongues , noires sur le dis-

que
; pattes d'un jaune pâle, — Autriche.

19. aphodius inquinatus.
Fabr., 1, 73, 23. — Oliv., 1, 3, 90,

pi. 26, fig. 221. — Long. 2 lig. Larg. \ lig.

—Ponctué, noir; devant de la tète légère-

ment échancré ; une large tache jaune de
chaque côté du corselet ; élytres .«triées

d'un jaune livide, avec de petites taches

noires se réunissant en troiï faisceaux ; des-

sous de la poitrine noire ; abdomen et pattes

jaunes. — Paris.

Far. Les taches des élytres réunies pour
la plupart. C'est \'J. MUitus de Sturm.
Il est plus grand. — Paris.

20. APHODIUS TESSULATUS.
Sturm, 1, 111, 19. — Long. 2 lig. {.

Larg. 1 lig. l. — Noir, court, bombé;
élytres d'un jaune-brunâtre , avec des stries

faiblement ponctuées et des taches noires

confluentes. — Paris.

Far. Elytres noires à la base, d'un jaune-

brunâtre, postérieurement, avec une fas-

cie transversale noire dentée. — Colmir.
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21. Al'HODItS SCnCTATOR
Fabr., 1, 69, 5. — A. liubidus, Cliv. ,

1, a, 81, pi. 26, fi^. 22A. — Long. 5 lig. ;.

Larg. 2 lig. -. — Aplati en dessus, noir

luisant; tête légèrement écliancrée anté-

rieurement; corselet couvert de points en-

foncés vagues, avec une tache oi)lique bi-

lobée à l'angle antérieur rougeâtre ; écusson

avec un enfoncement antérieur dans le mâle;

élytres rouges, avec des stries dépeints

enfoncés; le point humerai et une pelite

bosse avant l'extrémité assez élevés ; an-

tennes, abdomen et tarses rougeâlres. —
Normandie.

22. APHODIUS SUBTERRANEUS.

Fabk., 1, 72, 18. — Oliv., 1, 3, 79,

pi. 18, lig. 162.— Long. 3 lig. Larg. 1 lig. ;.

— Noir luisant ; chaperon échancré ; corse-

let fortement ponctué; élytres avec des

côtes élevées et des stries profondes de

points transversaux; antennes brunes, avec

la massue noire ; tarses brunâtres. — Paris.

23. APHODIDS BIMACILATUS.
Fabr.,1,71,17.—Oliv.,1,3, 91, pi. 9,

fig. 72. — Long. 2 lig. Larg. \ lig.— Noir

luisant; chaperon légèrement échancré;

corselet fortement ponctué ; élytres avec

des stries formées de points enfoncés, et

une large tache rouge à l'angle humerai ;

antennes, extrémité des jambes et tarses

brunâtres. — Paris.

24. APHODIUS TERRESTRIS.

Illig., Kœf. Pie.iss., p. 24, u^ 13 ;
—

Mag., 1, p. 22. n" 13. — Panz., Faun.

Germ., G. XLVII, 3. — Long. 2 lig.

Larg. ' l'g- — Un peu plus allongé que
VA. Bimaculatus , dont il ne diffère que
par sa couleur entièrement noire. — Paris.

25. APHODIUS CARBONARIUS.
Sturm, 1, p. 128.—Fabr., 14, fig.c, C.

—Long. 2 lig. Larg. ^ lig.— Noir luisant;

chaperon échancré; corselet fortement
ponctué ; élytres avec des stries formées de
points enfoncés, leur partie postérieure

d'un brun-rouge; pattes rougeâtres, ainsi

que les antennes ; la massue de celles ci

noire. — Paris.

26. APHODIUS NIGER.
Illig., Kœf. Prciiss., 1, p. 24, n" 14.— Sturm. 1, 127. 29. — Long. 2 lig. |.

Larg. i lig. — Noir luisant ; chaperon lé-

gèrement échancré; corselet fortement
ponctué ; élytres avec des stries formées de
points enfoncés; antennes et pattes d'un
brun rougeâtre. — Paris. Rare.

27. aphodius scybai.arius.

Fabr.. 1, 70 , 10. —Oliv., 1, 3, 84.
pi. 26, fig. 226. — Long. 3 lig. Larg.

1 lig. 7. — Ponctué, noir; élytres jaunes,

avec de fortes stries formées de petits points

transversaux ; pattes un peu jaunâtres.

f^'ar. Elytres avec une tache foncée au
milieu. — Paris.

DEUXIEME DIVISION.

Chaperon sans tubercules.

28. APHODIUS RUFIPES.
Fabb., 1, 76, 35. — Oliv., 1, 3, 94

pi. 18, 171. — Long. 5 lig. Larg. 2 li^

—D'un brun-marron
,
plus clair en dessous

quelquefois noir; chaperon arrondi anté

rieurement; élytres avec des stries lisses

antennes, palpes et pattes d'un brun-rou-
geâtre. — Paris.

29. APHODIUS nilGRIPES.

Fabr., 1, 76, 36. — Gagates, Oliv.,

1, 3, 95, pi. 24, fig. 213. — Long. 2 lig.

Larg. 1 lig. j. — Noir, fortement ponctué;

bords de la tête arrondie ; élytres avec des

stries longitudinales lisses; pattes un peu
brunâtres, une partie de la bouche de même
couleur; tarses un peu rougeâtres. —
Paris.

30. APHODIUS PECARI.
Fabr., 1, 80, 54.— Panz., Faun. Germ.,

31, pi. 3. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig. ^.—
D'un noir brillant ; corselet ponctué latéra-

lement ; élytres avec des stries formées de
points serrés, rouges, avec une taehe dis-

coïdale et commune noire , vers les deux
tiers postérieurs; bord postérieur de l'ély-

tre un peu noirâtre ; pattes et base des an-

tennes 1 ouges. — Paris.

31. APHODIUS 2-PUBlCTATUS.

Fabr., 1,76, 'Mi.—Panz., Faun. Germ.,

28, pi. 9. — Long. 4 lig. ',. Larg. 2 lig.—
Noir brillant, avec les bords latéraux du
corselet, les palpes, la base des antennes,

les jambes, les tarses d'un jaune rougeâtre;

élytres lisses, rouges, avec une tache ar-

rondie sur le jpilieu de chacune , et l'extré-

mité noiies; elles ont des stries peu pro-

fondes de petits points enfoncés, anus
rouge. — Volhynie, Podolie.

32. APHODIUS SENEGALENSIS.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. |. — Ponctué

.

noir; bords latéraux du corselet, élytres

et pattes d'un jaune pâle ; la suture et la

base des élytres un peu noirâtres; dessous
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Qu corps brun : la têle présenle une éléva-

tion tuberculeuse au milieu. — Sénégal.

33. APHOniUS DEPRESSUS.

Fabr., 1, 80, 55.

—

Panz., Faim. Germ.,

39, pi. 1. — Long. 3 lig. {. Larg. 1 lig. {.

— Un peu déprimé , jiunctué. noir ; élytres

rouges, striées. — Allemagne.

34. APHODIUS A-MACULATUS.
Sturm, 1, 454, 50.— Long. 2 lig. Larg.

l lig. — Noir, ponctué, luisani; chaperon

presque entier; une tache rouge à l'angle

antérieur du corselet; élytres avec des stries

de points; une large tache rouge à l'angle

humerai, et une autre plus petite vers les

trois quarts postérieurs ; pattes et antennes

rouges. — Paris.

35. APHODIUS ERRATICUS.
Fabr., 1,72, 21. — Oliv. , 1, 3, 83,

pi. 18, fig. 163.— Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

— Finement ponctué , aplati en dessus

,

noir; un seul tubercule peu visible dans

Ja Ç sur le milieu du chaperon ; élytres

d'un jaune de paille , avec des stries très-

peu profondes; écusson long, pointu; ab-

domen dépassant un peu les élytres. —
Paris.

F<ir. La suture et une tache sur chaque

élytre noire. — Paris.

36. APHODIUS SCS.

Faer., 1, 78, l^l^. — Pubescens, Oliv.,

13, 101, pi. 24, fig. 205. — Long. 3 lig.

Larg. 1 lig.— Légèrement pubescent, fine-

ment ponctué, d'un brun-rougeâtre ; ély-

tres jaunes , avec des côtes alternativement

élevées, sur chaque élytre, deux rangées

de points bruns; pattes d'un brun-jaune.—
Paris.

37. APHODIUS CONTAMINATUS.
Sturm, 1, p. 448, n° 46.— Long. 2 lig. {,

Larg. 1 lig. — Tête forlemeni ponctuée,

corselet vert , très-finement ; ces deux par-

ties d'un noir-bronze brillant, leurs bords

latéraux jaunâtres , ceux du corselet oflrant

de petits poils jaunâtres; élytres velues,

fortement striées, au fond des stries de nom-
breux pomts enfoncés, d'un jaune-gris,

avec de petites taches noires, dont une al-

longée sous l'angle humerai , et les autres

disposées en deux faisceaux un peu en ar-

riére vers la suture ; dessous du corps noir ;

dernier article de l'abdomen et pattes jau-

nes. — Paris.

38. aphopius testudinarics.
Fabr., 1, 79, 50. — Oliv., 1, 3, IOj,

Insectes. II. .

pi. 20, fig. 186. — Long. 2 lig. Larg. {lig.— Pubescent, noir; chaperon échancré;
un petit tubercule sur le devant de la tête;

élytres avec des côtes élevées longitudina-
les et de nombreuses petites taches rougeâ-
tres

; pattes de cette dernière couleur. —
Paris.

39. APHODIUS SCROFA.
Fabr., 1,80, 51.—Panz., Faun. Germ.,

47, p. 12. — Long. 1 lig. {. Larg. i lig.

—

Large , court , noir , velu ; devant de la tête

arrondi ; élytres striées; pattes rougeâtres;

bord et extrémité des élytres quelquefois

rouges. — Paris.

40. APHODIUS MERDARIUS.
Fabr., 1, 80, 52. — Oliv., 1, 3, 107

pi. 19, fig. 173. —Long. 2 lig. Larg, 1 lig,

— Noir brillant, court, ponctué; élytres

d'un jaune-rougeâtre, avec des stries for-

mées de points enfoncés; la suture noire ;

dessous du corps et pattes d'un brun foncé;

angle antérieur du corselet d'un brun-rou-
geâtre. — Paris.

41. APHODIUS FORIORUM.
Panz., Faun. Germ., 58, 9. — Long.

2 lig. Larg. 1 lig. — Diffère de VJ. Mer-
darius par son corselet entièrement noir,

et le bord extérieur des élyUes de cette

couleur. — Paris.

42. APHODIUS LURIDUS.
Fabr., 1, 76,37. — Oliv., 1, 3, 100,

pi. 18, fig. 68. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

— Noir luisant , finement ponctué ; devant
de la tête arrondi ; élytres d'un brun-jaune,
avec des taches longitudinales noires, se

réunissant quelquefois et formant une large

tache noire à la base de l'élytre. — Paris.

43. APHODIUS CONSPUTUS.
Fabu., 1, 77, 40. — Sphacelatiis, Gyll.—Creltz., 41, 11, pi. 1, fig. 6. — Loni,%

2 lig. y. Larg. 1 lig. ^. — Noir; corselet

avec quelques points enfoncés, ses bords
antérieurs et latéraux jaunes: élytres ob-
scures, avec des stries de points enfoncés;
la base, la suture et l'extrémité des éJytrcs

d'un jaune pâle; base des antennes et

pattes jaunâtres. — Paris.

Far. Quelques taches d'un jaune pâle

sur le disque et le bord des élytres. —
Paris.

44. APHODIUS RUBESS.
Dej. , Col. — Long. 2 lig. j. Laig,

1 lig. j. — Très-ponclué, noir, avec Je

devant et les bords latéraux du chaperon,

7
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l'angle liunicral, l'exliémilé desélylres,
leur bord extérieur et plusieurs lignes lon-

gitudinales sur le di:que, rougeàlres; pattes

et anus fauves; élytres avec des stries de
points enfoncés. — Styrie.

45. APIIODIUS FŒTIDUS.
Fabr. , 1, 82, 64. — Putridus, Jabl. ,

Col., 2, pi. 12, lig. 15. — Long. 2 lig.

Larg. 1 lig.—Ponctué, noir; élytres lisses,

avec des stries de points enfoncés, d'un

brun-rougeâtre , avec une tache d'un brun-
noir sur le milieu de chacune; jambes et

tarses testacés. — Laponie.

46. APHODICS LIMBATUS.
ZiEG. — Long. 2 lig. i. Larg. 1 lig. {.— Ponctué, noir; bord antérieur du cha-

peron, bords latéraux du corselet d'un

jaune testacé; élytres jaunâtres, avec des

stries ponctuées; la suture , les bords laté-

raux et une grande tache allongée, isolée

snr le milieu de chacune, noires; jambes
brunes; les cuisses intermédiaires et posté-

rieures d'un jaune pâle. — Hongrie.

47. APHODIUS RUFUS.
Fabr., 1, 82, 62. — Long. 1 lig. i.

Larg. j lig. — Ponctué, rougeâtre: élytres

lisses, jaunes, avec des stries de points en-

foncés. — Autriche.

48. APHODIUS LIVIDUS.
Oliv., 1, 3, 93. pi. 26, fig. 222.— Long.

2 lig. Larg. ' lig. — Finement ponctué;
tête noire, ainsi que le corselet, celui-ci

avec les bords latéraux jaunes, et offrant

de chaque côté un point arrondi obscur;
élytres striées, jaunes, avec la suture et

une large tache longitudinale sur chacune,
obscures ; dessous du corps et pattes jaunes.
— France.

49. APHODIUS IMMUNDUS,
Sturm, Ferz. 1, p. 33, n" 22.—Creutz.,

Elit. Fers., 1, p. 57, n» 16, pi. 1, f. 9. —
Long. 2 lig. ;. Larg. 1 lig. i. —Chaperon
entier, d'un jaune livide; milieu du corse-

let brun, ainsi qu'un point peu apparent
de chaque côté ; élytres à stries lisses , avec
l'écusson, la suture et le dessous du corps
bruns. — Paris.

50. APHODIUS PUBESCENS.
Sturm, Ferz. 1, p. 40,30, pi. 2, fig. 5, S.

— Prodromiis, Gïll.— Long. 2 lig. Larg.

4 lig. — Noir ponctué ; chaperon légère-

ment tronqué , avec une tache jaune de
chaque côté; corselet avec ses bords laté-

aux jaunes; élytres avec des stries de pe-

tits points enfoncés d'un jaune livide, avec

une large tacher plus serrée au milieu;

abdomen et pattes jaunâtres. — Paris.

OXYOMUS, EscHsc;

Psammodius , Gyll.

Ce genre ne devrait probablement for-

mer qu'une division dans celui d'Jphodiiis.

— Ses principaux caractères consistent dans

la forme du corselet, qui est plus large en
avant qu'en arriére, et dans le chaperon

qui est fortement échancré.

Les insectes qui y rentrent avaient été

pendant long -temps confondus avec les

Psammodius. Les espèces exotiques sont

nombreuses.

1. OXYOMUS POP.CATUS.

Fabr.,1. 81. 57. —Oliv., 1, 3, 109,

pi. 19, fig. 178.— Long. 1 lig. i. Larg. | lig.

— Allongé, noirâtre, fortement ponctué;

élytres brillantes , avec des stries longitudi-

nales. — Paris.

2. OXYOMUS C^SUS.
Fabr., 1, 82, 65.— Panz., Fatin. Germ.

— Long. 1 lig. \. Larg. f lig. — Brun-noi-

râtre , allongé ; corselet avec des rides

transversales assez fortes; élytres avec des

stries longitudinales ; leurs intervalles

comme crénelés; pattes rougeâtres. —
Paris.

3. OXYOMUS ASPER.

Fabr., 1, 82, 61. — Oliv., 1, 3, 106,

pi. 23, fig. 204 —Long. 1 lig. '-. Larg. f lig.

— Allongé, trés-ponctué , d'un brun-noi-

râtre ; corselet avec un petit enfoncement
antérieur au milieu ; élytres avec des côtes

trés-élevées, nombreuses, ponctuées. —
Paris.

PSAMMODIUS, Gyll., Latr. ;

Jj)hodius, Fabr.

Les Psammodius , auxquels Gyllenhal a

réuni des espèces qui sont de vrais Apho-
dius, se distinguent de ceux-ci par le der-

nier article des palpes presque ovalaire, le

plus long et le plus épais de tous. — Les
mâchoires ont à leur côté interne un ap-

pendice corné et bidenté. — Le corps est

court. — Le corselet avec des sillons trans-

versaux, et l'abdomen renflé.

1. PSAMMODIUS SULCICOLLIS. (PI. 6, fig. 6.)

Illig., Sturm, Faun., 1, 173, 63, pl. 15,

fig. c C. — Long. 1 lig. \. — Ovale , d'un
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brua foncé ; corselet avec des rides trans-

versales ; élytres très-bombées postérieure-

ment, avec des stries de points enfoncés,

les intervalles lisses; corps, antennes et

pattes d'un brun-rouge. — Allemagne.

2. PSAMMODICS PORCICOLLIS.

Illig., Mag., t. II, p. 199, n" 20. —
Long. 2 lig. Larg. 1 lig. — Ovale ,

globu-

leux, brun; corselet avec des rides trans-

versales, plus foncé que les élytres; celles-ci

offrant de très-fortes côtes longitudinales,

dont les intervalles sont ponctués. — Midi

de la France.

Nota. Une espèce de ce genre est décrite

sous le nom de Cylindricus par Eschscholtz

(Entomographien, p. 11, n» 3) ; elle vient

d'Unalaschtka.

EUPARIA, Serville, Lepel.

Ce genre diffère des Aphodius par sa tête

dilatée latéralement en forme de triangle.

— Les angles postérieurs du corselet forte-

ment échancrés. — L'angle humerai des

élytres pointu et prolongé en avant.

EUPARIA CASTANEA.
Serv., Lep., Encycl. Méth., 10, 357. —

Long. 3 lig. Larg. 1 lig. \. — D'un brun-

châtain, ponctué ; base du corselet sinuée
,

et rebordée de chaque côté ; élytres avec

des stries longitudinales de points enfoncés.

— Patrie inconnue.

DEDXIÈME TRIBB.

ARÉNICOLES,
LâTR.

Caractères. Antennes de neuf à onze

articles ; les trois derniers formant ia mas
sue. — Mandibules cornées , presque tou-

jours visibles et arquées. — Lobe terminal

des mâchoires droit. — Labre coriace, et

débordant souvent le chaperon. — Palpes

labiaux terminés par un article plus grand.

— Elytres recouvrant entièrement l'abdo-

men.—Pattes postérieures très-reculées en

arrière.

Les Arénicoles ont à peu près les mêmes
mœurs que les Coprophages ; ils creusent

profondément en terre, volent plus spé-

cialement le soir, et contrefont les morts

pour échapper aux dangers dont ils se

croient menacés.

yEGIALITES.

Caractères. Languette bifide ; ses deux
divisions saillantes.— Antennes de neuf ar-

ticles.

Les yEgialites forment un petit groupe
peu nombreux en espèces; elles se rap-

prochent beaucoup par leur faciès de cer-

tains Aphodius, et surtout des Psammodius.
Genre ^gialia.

iEGIALIA, LATR.;

Aphodias, Illig., Panz., Fabr., Païk. ;

Psammodius, Gïll.

Antennes plus longues que la tête; le

premier article cylindrique ; les trois der-

niers en massue ovale. — Palpes grêles ; le

dernier article des maxillaires ovale , al-

longé , un peu renflé. — Tarses courts

,

composés d'articles presque coniques; le

dernier armé de deux crochets très-courts.

— Tête inclinée. — Labre très-court, en-

tier.— Mandibules fortes, arquées, bifides.

—Mâchoires ayant au lieu de lobe intérieur

un fort crochet bifide.— Corselet transver-

sal , arqué , arrondi. — Ecusson petit. —
Elytres recouvrant l'abdomen. — Pattes

assez fortes, les postérieures épaisses; les

jambes de celles-ci avec deux épines termi-

nales spatuliformes. — Corps bombé.
Insectes de petite taille , fréquentant les

lieux sablonneux.

JEGIALIA GLOBOSA.
Illig., Coll. Bosc, 1, 20.—Ps. Arena-

rius, Gyll. — Long. 2 lig. Larg. 1 lig. —
D'un brun -marron , avec la tête et le cor-

selet plus foncés, légèrement pubescente

en dessous ; élytres avec des stries longitu-

dinales lisses. — France septentrionale.

GEOTRUPITES.

Caractères. Languette bifide ; ses deux
divisions saillantes. — Antennes de onze

articles.

Les Géotrupites sont des insectes d'assez

grande taille, de forme presque hémisphé-

rique, trésbombée en dessus; leur canal

digestif est moms long que celui des Co-

prifes, et leur ventricule chylifique n'offre

point de papilles ; il a des éiranglemens an-

nullaires et des renflemens variables.

Les insectes de ce groupe creusent pro-

fondément en terre ; ils volent vers le soir,

et se tiennent cachés pendant le jour dan»-

7.
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les trous (ju'ils ont creusés ou dans les bouses

et les fientes d'animaux.

Genres : Lethnis, Gcotrupes, Athyreus,

Elephastomus , Ochodeus, Bolboceras.

LETHRUS, Fabr.

Antennes de onze articles. — La massue

en cône renversé, et composée d'articles

emboîtés les uns dans les autres. — Palpes

allongés, cylindriques, les labiaux un peu

plus longs. — Tarses allongés; le dernier

article terminé par deux forts crochets. —
Tète grande, large, dégagée du corselet.

— Mandibules grandes, fortes, dentées en

scie au côté interne, avec un prolonge-

ment inférieur, arqué, irésprononcé dans

les .f . — Corselet court, très large, dilate

latéralement. — Elytres plus étroites que

le corselet, arrondies, bombées en arriére

et soudées.

Ces insectes, de taille moyenne, propres

à la Russie et aux pays avoisinans, y causent

souvent de grands i avages en détruisant les

boutons des feuilles à j)eine apparentes de

la vigne, qu'ils emportent dans leurs trous,

en descendant à reculons. Au temps de

l'accouplement, il y a souvent entre les J*
au bord de leurs habitations des combats

qui ne finissent que par la mort ou la fuite

de l'un d'eux,

1. LETHRUS CEPHALOTES. (PI. 6, fig. 7.)

Fabr., 1, 1, 1. — Oliv., 1, 2, 1, pi. 1,

fig. d.— Long. 9 lig. Larg. 6 lig. — Noir;

corselet et élytres presque lisses; cuisses

portant en avant un disque garni de soies

rousses; jambes antérieures comprimées,
avec deux dents distinctes au côté externe,

et plusieurs auti-es oblitérées. — Sibérie

,

Podolie.

2. I.ETIIRUS SCOPARIUS.
Fischer, Eni. de Russie, 1, pi. 13, fig. 2.

— Long. 8 lig. {. Larg. 5 lig. 7. — IVoir,

raboteux, velu en dessous; élytres gainies

de soies courtes ; pattes avec des soies assez

longues, et formant à l'extrémité des jam-
bes antérieures des brosses distinctes et

roides. — Steppes d'Orenbourg.

3. EETHRUS LONGIMAIVUS.
Fischer, Eut. de Russie. 1, pi. 13, fig. 3.

— Long, 5 lig. Larg. Zi lig. — A iolel-noi-

râtre, brillant, raboteux ; éctisson canali-

culé ; élytres beaucoup plus étroites que le

corselet; dessous du corps et jiattes anté-

rieures velus, avec trois épines au sommet
et six dentelures dans leur longueur ; les

pattes postérieures très-épineuses. — Step-

pes d'Orenbourg.

It. LETHRUS PODOLICUS.
Fischer, Ent. de Russie. — Long. 6 lig.

Larg. A lig. — Noir ; écusson allongé

,

pointu ; corselet tant soit peu ponctué
;

élytres raboteuses; dessous du corps garni
de petites soies; pattes épineuses; les jam-
bes antérieures dentelées, avec une épine
simple au sommet. — Podolie.

GEOTRUPES, Latr.;

Scarabœus , Linn., Geoffr., Fabr., Oliv.

Antennes de onze articles : le premier
grand, velu; les suivans courts; les trois

derniers en massue lamellée. — Palpes fili-

formes, courts, à dernier article presque
cylindrique. — Taises filiformes, composés
d'articles coniques ; le dernier armé de
deux crochets longs et grêles. — Tête en-

foncée jusqu'aux yeux dans le corselet. —
Chaperon rhomboïdal. — Corselet large.

— Elytres assez grandes, convexes, recou-
vrant l'abdomen. — Pattes fortes.

Ce sont des insectes de taille moyenne
ou assez grande, vivant dans les excrémens
des animaux, et creusant en terre des trous

profonds, où leurs larves se développent.

PREMIÈRE DIVISION.

{Ceratopkyus , Fischer; Armideus, Zié-
gler.)

Espèces armées de cornes dans les ^.

1. geotrupes dispar.
Fabr., 1, 22, 1. — Oliv., 1, 3,64,

pi. 3, fig. 20.—Long. 9 lig. Larg. k lig- \.— Noir-bleuâtre, assez brillant, variant

jusqu'au vert, un peu cuivreux; corselet

court, avec une corne subulée, dirigée en
avant et tuberculeuse en dessous; tète avec

une corne légèrement relevée , ayant dans

son milieu un petit tubercule ; chaperon

très-avancé, quadrilobé ; élytres lisses, avec

des stries de petits points enfoncés; dessous

du corps velu. La Ç diffère par deux pe-
tites dents, au lieu de corne, sur le milieu

de la tète, et par un avancement bifide, au
lieu de corne, sur le milieu du corselet.

— Italie.

2. GEOTRUPES TYPH.CUS.
Fabr., 1 , 23, «. — Ouv., 1, 3, 65, pi. 7,

fig. 52. — Long. 8 lig. Larg. l\ lig. \. —
Noir, lisse, assez brillant; corselet avM
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trois cornes dirigées en avant, les latérales

beaucoup plus longues, tuberculées vers

l'extrémité ; ély très avec des stries de points

enfoncés; dessous du corps velu.

La Ç diffère par les côtés du corselet

trésponctués ; deux tubercules , au lieu des

cornes latérales, et une large carène trans-

versale à la place de la corne du milieu.

Far. Des individus mâles, plus petits,

avec les cornes latérales du corselet très-

courtes, et les côtés trésponctués, ont été

regardés par Marsham comme une espèce

propre, qu'il a décrile sous le nom de Pii-

tniliis (Eut. Bi-it., -1, 8, 2). On trouve ces

individus avec le Tijphœus, et l'on en ren-

contie qui forment le passage des uns aux

autres. — Paris.

3. GEOTRUPES MOMUS.

Fabr. , 1 , 23 . 4. — Long. 7 lig. Larg.

4 lig. }. — Diffère du Typhœus par ses

ély très à peu près lisses, et son corselet

proportionnellement un peu plus large. —
Espagne, Portugal.

UEUXllîME DIVISION.

Corselet mutique dans les deux sexes.

GEOTRUPES STERCORARIt'S. (PI. 7,

fig. 1.)

Fabr., 1, 24, 10. — Oliv., 1, 3, 72,
pi. 5 , fig. 39. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig.

— Variant en dessus depuis le noir foncé

presque mat jusqu'au vert cuivreux bril-

lant ; dessous du corps brillant, bleu-ver-

dàtie ou cuivreux, et quelquefois mélangé
de ces couleurs; chapei'on uniluberculé;

disque du corselet avec un sillon longitu-

dinal postérieur raccourci , et quelques

points enfoncés disséminés sur le disque ;

clylres avec des stries plus ou moins ponc-
tuées, les intervalles lisses.

Les (^ se distinguent par une épine so-

litaire aux jambes antérieures, et par une
dent aux cuisses postérieures, en dessous.

C'est au sexe mâle qu'il faut rapporter les

S. Spiniger et Mutator (Marsh., Eut.

Brit., 1, n° 33 et 35). Varie beaucoup
pour la taille. — Paris,

5. GEOTRUPES BLACKBURNII.

Fabr., 1 , 26 , 16. — Long. 7 lig. Larg.

4 lig. — Variant tant en dessus qu'en des-

sous depuis le noir foncé jusqu'au vert cui-

vreux ; diffère du G. Stercorarim par son

chaperon plus arrondi antérieurement , et

les intervalles entre les stries plus élevés

et plus arrondis. — Amérique,

6. GEOTRUPES syrvATicus.
Fabr., 1, 25, 11.— Panz., Faun., 4,

lig. 3. — Long. 7 lig. Larg. 4 lig. i. —
D'un noir-bleuâtre en dessus, variant en
dessous depuis le bleu-violet jusqu'au vert

cuivreux ; des points enfoncés sur le disque
du corselet; les intervalles entre les stries

plus laiges et très-aplatis ; de petites lignes

obliques transversales disséminées irrégu-

lièrement sur les élytres. Une forme pies-

que hémisphérique dislingue du G. Slcr-

corarius cette espèce, qui semble faire le

passage entre lui et le G. Fernalis.— Parts.

Assez rare.

7. GEOTRUPES HYPOCRITA.
ScHOENH.. Sijti. Ins., t. I, p. 29. — Sier-

corarius, Rossi , Faun. Etrits., t. 1. p. 8,

n» 17, B. — Long. 8 lig. Larg. 4 lig. t-
—

D'un noir mat en dessus, lisse, avec stries

très-peu marquées de petits points enfoncés

sur les élytres; dessous du corps brillant

,

d'un vert cuivreux
;
jambes bleues, avec les

quatre cuisses postérieures d'un beau vert

cuivreux. — Paris. Rare. Varie peu pour
la taille.

8. GEOTRUPES VERWAIilS.

Fabr., 1, 25, 12. — Oliv., 1, 3, 73,
pi. 4. fig. 23. — Long. 6 lig. ;. Larg. 4 l'g-

— Presque hémisphérique; d'un noir-

bleuâtre, variant jusqu'au vert cuivreux,

brillant ; corselet très-finement ponctué ;

élytres lisses à la vue simple, mais à la

loupe elles paraissent avoir des stries de
irès-petits points enfoncés , et les inter-

valles, trés-aplatis , ont de petites lignes

obliques transversales, irrégulières; cuisses

postérieures du (^ avec de nombreuses pe-

tites dents en dessous. — Paris.

9. GEOTRUPES I.;EVIGftTUS.

Fabr., 1, 25, 13. — Long. 7 lig. Larg.

5 lig. — Aptère; d'un noir mat, légère-

ment bleuâtre en dessous; corselet presque

aussi grand que les élytres, avec des points

enfoncés sur son disque ; élytres avec quel-

ques stries irréguliéres très-peu marquées),

et de très -petits points enfoncés peu nom-
breux. — Italie.

10. GEOTRUPES HEMISPH/ERICUS.

Oliv., 1, 3, 74, pi. 2, fig. 15. — Long.

8 lig. Larg. 6 lig. — Diffère du G. Lœvi-

gatiis par sa forme beaucoup plus élargie

,

ses élytres avec des stries presque irrégu-

lières de points enfoncés, et sa couleur plus

brillante. — Barbarie , Grèce.

Ajoutez aux espèces européennes de ce

gens" î
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6. Àlpinus, HoppE, Nova acta pkysico-
medica Jcad. Cas. Leop., Cor. Nat. Cur.,
1. Xll, p. 477, pi. 45.-C5ARPENT., Horœ
Ent., p, 209,

G. Pyrœneus, Chakpent.
, Horœ Ent.

,

G. Rugutosus, Charpent., Horœ Ent
p. 209.

ATHYREUS,MAcLEifY;
Copris? Fabr.

Antennes de onze articles. les trois der-
niers en massue presque sphérique, le pé-
nultième emboîtant le dernier. — Le der-
nier article des palpes labiaux égalant pres-
que en longueur celui des maxillaires. —
rarses filiformes. - Mandibules cornées
légèrement, arquées, planes en-dessus,

.
bidentees aux côtés externe et interne. —
Chaperon dilaté postérieurement, de chaque
cote, prolongé presque carrément en avant.— Corps tres-convexe , velu en-dessus —
Corselet nuicroné antérieurement.— Écus-
son ordinairement non visible, au plus li-
néaire et très - peu distinct. _ Poitrine
grande

,
la deuxième paire de pattes très-

eloignee de la scie.

Ce sont des insectes de taille moyenne
,quelquefois même assez grande , ailés:

leurs mœurs sont peu connues. Ils parais-
sent propres à rAmérique-Méridionale.

1. ATHYREUSHERCUrE4I«EUS.(P1.7 C" 2 )

Long. 10 lig. Laig. lO lig. _ D'un
brun clair, trés-velu en dessus ; bord anté-
rieur de la tête bordé, son milieu relevé
en carène tridentée; corselet incliné en
avant, avec une ligne longitudinale au mi-
lieu, un peu tronqué antérieurement, avec
deux petits tubercules

, et de chaque côté
deux petites côtes obliques; le bord anté-
rieur est relevé en carène transversale • la
tête et le corselet sont couverts de petits
tubercules arrondis, de chacun desquels
part un poil raide ; élytres avec des points
entonces irréguliers, et quelques côtes peu
élevés

,
lisses

; jambes antérieures avec six
dents. — Brésil.

2. ATHYREIIS VICIWCS.
Long. 9 lig. Larg. 6 lig. _ Jaune et

tres-velu en dessous, brun, pubescent en
dessus

, avec un grand nombre de trés-pe-
Uts tubercules arrondis ; chaperon rebordé •

bord antérieur de la lêle relevé et tiidenté '•

corselet incliné en avant, un peu creusé
dans son milieu antérieur, cette excavation

ATHYREUS.

surmontée de petits tubercules , avec une
côte oblique de chaque côté; élytres avec
des côtes peu élevées, lisses; bords laté-
raux du corselet jaunâtres

; jambes anté-
rieures avec cinq dents. — Brésil.

Nota. Cet insecte n'est probablement
que la femelle du Bifurcatus.

3. ATHYREUS TRIDEATS.
Long. 8 lig. Larg. 5 lig. — Tête avec

un enfoncement dans son milieu , sinuée
antérieurement, avec une corne droite;
corselet tronque antérieurement , le milieu
relevé en un tubercule triangulaire et tii-
dente

; il est couvert de petits points en-
lonces, d'où s'élèvent des poils raides; ély-
tres avec des côtes élevées, lisses, leurs
intervalles couverts de très-petits tubercu-
les ponctués; l'insecte est Irés-velu en des-
sous, d'un brun- jaunâtre, avec la partie
postérieure de la tête , le tubercule du cor-
selet et le disque des élytres d'un brun-
nmrâtre; jambes antérieures avec cina
dents. — Brésil.

^

à. ATHYREUS BIFURCATUS. (PI. 7, fig. 3.)
Mac-Leay, Horœ Entom. (édit. Lequien,

p. 37, n- 1). —Long. 9 lig. Larg. 5 lig.-'
Ires-velu en-dessous, d'un brun-noir, avec
les bords latéraux du corselet, le dessous du
corps et les pattes rougeàires; devant delà
tête avec les bords latéraux relevés en une
corne antérieure un peu relevée ; devant
du corselet incliné en avant , son milieu re-
levé en une corne plus ou moins longue,
bifide à son extrémité

; élytres avec des
cotes lisses, dont les intervalles sont remplis
de petits tubercules arrondis; jambes an-
térieures avec cinq dents. — Brésil.

Nota. Cet insecte se trouve daus les col-
lections de Paris sous le nom de Furcifer.

5. ATHYREUS TRIDENTATUS. fPl. 7, fig. 4.)
Mac-Leay, Horœ Entom. (édit. Lequien,

p. 37, n» 2 ).~Long. 5 lig. Larg. 3 lig. _
Ires-ponctué, trés-velu en dessous, pu-
bescent en dessus, d'un jaune clair, quel-
quefois brun

; chaperon aplati ; devant de
la tête relevé en une caréné trensversale
tridentée

; corselet incliné en avant
, pro-

fondement excavé et sillonné dans son mi-
lieu

, avec un petit tubercule au milieu an-
térieur de cette excavation , et les bords
latéraux relevés en arête légèrement si-
nuée

; jambes antérieures quadridentées.— Brésil.

Nota. Cette espèce est la Foveicoltis des
collections de Paris.
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6. AÏHYREUS PORCATUS.

Long. 6 lig. Larg. U lig. — D'un brun

plus ou moins clair, trés-velu en dessous,

pubescent eu-dessus: tête et corselet avec

de très-petits tubercules élevés ; bord an-

térieur de la tète relevé ; corselet incliné

en avant, profondément excavé et sillonné

dans son milieu, avec trois tubercules,

l'un antérieur, et un second de chaque

côté du bord supérieur; élytres avec des

stries de quelques points enfoncés ;
jambes

antérieures avec cinq dents. — Sénégal.

7. ATHYREUS ORIENTALIS.

Long. 8 lig. Larg. 5 lig. — Finement

ponctué, d'un brun-rouge, très-velu en

dessous ; mandibules noires; chaperon un

peu rebordé en avant ; tête sans cornes ;

coi-selet un peu excavé au milieu , relevé

au bord antérieur , ollVant sur son disque

un sillon longitudinal, et de chaque côté,

en arriére, une élévation qui est suivie d'une

ligne sinueuse qui suit les bords, et forme à

la partie postérieure un demi-cercle velu ;

élytres pubescentes , couvertes de stries

ponctuées très-faibles et à peine marquées;

antennes et pattes jaunes ; jambes anté-

rieures presque noires et quadridentées. —
Bengale.

8. ATHYREUS EXCAVATUS.
Long. 5 lig. \. Larg. 3 lig. \. — Granu-

leux, d'un brun un peu obscur; tète sans

cornes ; chaperon faiblement tridenté |en

avant, les dents peu marquées, obtuses,

celle du milieu à peine plus avancée que
les autres; corselet excavé au milieu, avec

une dent au milieu du bord antérieur ; l'ex-

cavation est élargie en avant , et se conti-

nue en arriére en se rétrécissant ; les bords

sont relevés et comme carénés; de chaque

côté, en avant , un gros point enfoncé, et

en arriére une petite caréné sinueuse ; ély-

tres granuleuses , avec quelques faibles li-

gnes longitudinales élevées ; dessous du
corps velu ; antennes et pattes plus claires

;

genoux noirs; jambes antérieures avec qua-

tre faibles dents allongées. — Cayenne.

9. ATHYREUS SEXDENTATUS.
Long. 5 lig. Larg. 3 lig. \. — Granu-

leux, d'un châtain-roux, velu; chaperon

anguleux de chaque côté , avec une assez

forte dent au milieu ; disque du corselet

avec une excavation dont les côtés sont re-

levés en carène ; ils se rapprochent vers le

milieu, mais s'arrondissent de nouveau et

ne s'étendent pas jusqu'au bord postérieur;

sur le milieu du bord antérieur une petite

élévation pointue ; élytres granuleuses ; des-

sous du corps et pattes un peu plus clairs,

très-velus; jambes antérieures à six dents
noires. — Bords du Paraguay.

dO. ATHYREUS RICOLOR.
Long. 5 lig. Larg. 3 lig. \. — Granu-

leux, d'un brun un peu obscur, trés-velu;

chaperon un peu rnguleux de chaque côté,

et fortement en pointe au milieu ; disque?

du corselet avec une excavation , dont les

bords sont relevés en carène , au milieu

un sillon longitudinal ; côtés du corselet

rougeâtres; élytres très-granuleuses, avec
quelques faibles stries longitudinales; des-

sous du corps et pattes trés-velus , d'un
jaune clair; jambes antérieures quadriden-

tées; les deux premières dents très-faibles,

les autres fortes et noires. — Nouvelle-
Grenade.

11 faut encore ajouter à ce genre :

11. Athyreus Bidcntatus , Mac-Leay,
Horœ Eut 0711.

12. Athyreus Bilbergi, Gray , Ann,
Kingdom, pi. 40, f. 3.

13. Copris OEsan? Fabr. , 1, 40, 47.
— Scarabœus Boas, Fabr. , Ent. Syst.,

rapporté à ce genre d'après M. Mac-Leay.

14- Athyreus Castaneus , Guér. , Icon.

du Kègn. aiiim. ; cet insecte doit peut-être

être rapporté au Tridentatus.

ELEPHASTOMUS, Mac-Leay;
Scarabœus , Schreiber.

Ce genre diffère de celui des Athyreus par

le chaperon dilaté latéralement, et prolongé

antérieurement en forme de trompe Irés-

allongée et fourchue à son extrémité dans

le (5*> beaucoup plus courte et obtuse dans

la 5 ; de plus, le chajieron du ^ offre en

dessous un prolongement qui manque dans

l'autre sexe. — Les palpes sont filiformes,

et les maxillaires trois fois plus longs que
les labiaux.— Les mandibules sont dentées

à l'extrémité. — Les cuisses antérieures et

))ostérieures renflées. — Les jambes inter-

médiaires et postérieures triangulaires.

ELEPHASTOMUS PROROSCIDEUS. (PI. 7 ,

fig. 6.)

ScHKEiBER, Trans. Soc. Linn., t. VI,
p. 185. — Animal Kingdom, pi. 40, f. 4-

— Long. 7 lig. Larg. 4 lig- — D'un brun-

noir ; tête et corselet plus foncés, velus en

dessous; tête avec un assez gros tubercule

bifide; corselet incliné en avant, son mi-

lieu et sa partie antérieure lisses, le reste
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couvert de gros points enfoncés; élytres

lisses, avec des stries ponctuées;jambes an-

térieures avec six dents. — Nouvelle-Hol-
lande.

OCHOD^US, Mégekle;

Dej., CoUect.; Serv. et Lep., Enc. Méth. ;

Melolontha, Fabr. ; Scarabœus, Sturm.

Antennes de onze articles : les trois der-

niers égaux , formant une massue assez

grande et globuleuse. — Palpes filiformes ;

le dernier article des maxillaires beaucoup
j)lus long que le pi écédent, cylindrique , le

dernier des labiaux ovale, tronqué. —
Tarses filiformes. — Tête et corselet mu-
tiques. — Corps peu bombé. — Ecusson

allongé. — Mandibules triangulaires , al-

longées, pointues, l'une entaillée en des-

sous, l'autre bidentée à son extrémité. —
Les quatre jambes postérieures aplaties.

1. OCHOD^US CHRYSOMELISUS.
Fabe., 2, 179, 108. — Panz., Faun.

Germ., 34, pl- H- — Long. 2 lig. 7. Larg.

1 lig. ~. — Trés-ponctué, pubescent, brun;
élytres plus claires, avec des stries longitu-

nales ponctuées. — Autriche.

2. OCHOD.ïDS MIMARIS.
Klug., Ins. von Madag., p. 76, n° &5.

— Long. 3 lig. — Brun ; tète et corselet

granuleux; élytres avec des stries ponc-
tuées, et dans les intervalles des points éle-

vés. — Madagascar.

Nota. Une troisième espèce de ce genre
est figurée sous le nom de fiufus dans VIco-

nographie du Régne animal de M. Guérin,
pl. 22, f. 6.

BOLBOCERAS, Kirby;

Odontœus, Ziégl., Mannerh.
;

Scarabœus, Linné, Fabr., Panz. ,

Palisot de Beadvois.

Ce genre diflere de celui A^Athyreus par
ses mandibules, dont l'une est simple, con-

cave, l'autre bidentée à l'extrémité. — Les
palpes maxillaires sont un peu plus longs

que les labiaux. — La deuxième paire de
pattes n'est point éloignée de la première,
comme dans les Athyreus.

Insectes de taille moyenne ou assez pe-
tite, de forme très-convexe et presque ar-

rondie ; ils volent avec facilité. Les cra-

pauds et les grenouilles en font leur nour-
riture.

1. BOLBOCERAS CYCLOPS.
Fabr., 1, 24, 8. — Oliv., 1, 3, 67,

pl. 15, Cg. 140. — Long. 7 lig. Larg. 5 lig.

— D'un brun clair; tête ponctuée, avec
une carène transversale; corselet légère-

ment incliné en avant, très - ponctué anté-

rieurement; élytres lisses, avec des stries

de points enfoncés. — Java.

2. BOLBOCERAS CARESICOLLIS.
Long. 9 lig. Larg. 5 lig. 7. — D'un brun-

rouge, très-linement granuleux; tête avec
une petite carène transversale courte, mais
élevée ; corselet avec une carène transver-

sale au milieu, et une petite tache obscure
de chaque côté ; élytres striées; dessous du
corps plus clair , velu

;
jambes un peu ob-

scures, les antérieures à cinq dents; an-

tennes rougeâtres. — Indes-Orientales.

3. BOLBOCERAS FCRCICOLLIS.
Long. 8 lig. Larg. 5 lig. \. — D'un brun-

rouge, finementgranuleux; chaperon carré,

trièpineux en avant, les angles latéraux

plus avancés que celui du milieu; corselet

élevé en arriére, et offrant deux fortes

pointes, au milieu une ligne longitudinale

un peu creuse; élytres striées, ponctuées;

dessous du corps châtain, velu; jambes an-

térieures à six épines. — Amérique du
Nord.

4. BOLBOCERAS FERRUGINEUS.
Long. 7 lig. 7. Larg. 3 lig. \. — D'un

brun clair, finement granuleux ; tête ayant
en avant une carène transversale sur le

chaperon et au milieu un tubercule un peu
bifide ; corselet faiblement impressionné en
avant, et offrant au milieu une très-petite

ligne longitudinale; élytres striées, ponc-
tuées; dessous du corps très-clair, pubes-

cent ; jambes antérieures avec six ou sept

dents.

Cet insecte se trouve dans la collection

de M. Gory sans indication de localité ; le

nom qu'il porte est attribué à Fabricius,

mais le Ferrugineus de cet auteur me sem-
ble être tout diffèrent.

5. BOLBOCERAS GEOTRUPOIDES.
Long. 6 lig. Larg. 3 lig. 7. — Corps un

peu oblong, d'un brun obscur; tête très-

granuleuse ; chaperon un peu élevé en avant

et sur les côtés ; milieu de la léte avec une
petite carène bifide; corselet parsemé de
points, un peu déprimé en avant, avec un
sillon longitudinal au milieu ; élylreaavec

des stries ponctuées vers la base; celles

rapprochées de la suture ne s'étendent pas

jusqu'à l'extrémité; dessous du corps et
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paties d'un brun-jaune, liés- velus; jam-

bes antérieures à cinq dents. — Chili. Col-

lection de M. Gory.

6. BOI.BOCERAS iENEAS.

Panz. , Betjir. , 1. Hist., tab. V, f. 1-4.

— Viiicornis Nalnrf., 24, st., n" 2, p. 61.

— Quadridens, Faiin. ins. init. se, n" i.

— Long. 6 lig. Larg. 4 lig. — D'un brun-

rouge plus ou moins clair; tête ponctuée,

noirâtre, armée dans le(;^ d'une petite corne

recourbée, carénée seulement dans les Ç ;

corselet très-ponctué dans ce sexe, incliné

en avant, avec une petite caréné transver-

sale, arrondie antérieurement, tronquée an-

térieurement dans le J*,
avec deux enfon-

cemens latéraux et quatre tubercules: les

enfoncemens et le bord postérieur sont lis-

ses; élytres lisses, avec des stries longitudi-

nales ponctuées.—Autriche.

7. BOLBOCERAS SUI.CICOIXIS.

WiED. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. 7.—
D'un brun clair, luisant, Irés-velu en des-

sous; tête ponctuée , noire, avec trois tu-

bercules en avant et un autre postérieur;

corselet lisse au milieu , noirâtre, avec une

ligne enfoncée ; on observe un point noir

sur les bords latéraux ; élytres avec des

suies de points enfoncés. — Java.

8. BOLBOCERAS SESEGALEMSIS. (PI. 7,

fig. 5.)

Long. 3 lig. {. Larg. 2 lig. — D'un brun

clair, plus ou moins luifant, lisse, velu

en-dessous ; tête tridentée autérieurcmenî ;

corselet mutique dans la $ , un peu creu-

sé en avant dans le 1^, avec des points

enfoncés au milieu ; élytres avec des stries

ponctuées.—Sénégal.

9. BOI.BOCERAS STRIATOPUNCTATUS.
Long. 4 lig. Larg. 3 lig. — D'un brun

rougeàtre, lisse, trés-velu en dessous; tête

avec une caréné transversale ; corselet

ponctué latéralement, sillonné au milieu,

avec deux petits enfoncemens prés de l'ex-

trémité antérieure du sillon ; élytres avec

des stries de gros points enfoncés arrondis.

— Brésil.

10. BOLBOCERAS GLOBOSUS.
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. j. — Brun,

lisse, trés-velu en dessous; tête avec deux
petites carénés transversales; corselet avec

quelques gros points enfoncés ; élytres avec

des stries de points enfoncés distans. —
Brésil.

U. BOLBOCERAS LAZARD S.

Fabr., 1, 23, 5. — Oliv. 1, 3, 70,

pi. 16, fig. 146. — Long. 4 lig. Larg.

2 lig. f. — Allongé; tète et corselet d'un
brun foncé; la première bouchée posté-

rieurement, avec une carène à sa partie

antérieure ; corselet quadrituberculé dans
son milieu , avec des gros points enfoncés,

lisse postérieurement; élytres lisses, d'un

brun clair, avec des stries de gros points

enfoncés ; dessous du corps très velu. —
Amérique du Nord.

12. BOLBOCERAS MOBILICOK!\IS.

Fabr., 1, 24, 7.— Oliv., 1, 3, li , pi. 10,

fig. 88 c^, et pi. 25, fig. 88 $. — Long.

4 lig. Larg. 2 iig. ^. — D'un brun-noir, as-

sez brillant en dessus, ferrugineux et velu

en dessous ; tête et corselet ponctués; la

première armée d'une coi ne très-longue

,

linéaire , un peu coudée ; le second cana-

liculé au milieu, avec quatre tubercules,

ceux du milieu petits, rapprochés, les la-

téraux plus grands, comprimés, arqués;

élytres très-convexes , avec des stries pro-

fondes de points enfoncés ; la Ç diffère du

^ par des rudimens à peine marqués de
tubercules sur la tête et le corselet. — Pa-
ris. Très- rare ; le Se. Tesiaceus , Fabr.,

1,2, 6 , 17, n'est qu'une variété d'une

couleur plus pâle.

13. BOLBOCERAS MODESTUS,
Long. 3 lig. Larg. 2 lig. — D'un brun

luisant ; tête granuleuse en avant , avec

une très-faible carène entre les yeux ; cor-

selet criblé de gros points enfoncés surtout

latéralement, offrant en avant une petite

carène bifide et au milieu une ligne en-

foncée ; élytres avec des stries très-forte-

ment ponctuées; dessous du corps un peu
obscur; abdomen ,

pattes et antennes plus

clairs; jambes antérieures finement denti-

culécs et terminées par deux épines exté-

rieures, fortes et aiguës. — Nouvelle-Gre-

nade. Collection de M. Gory.

Nota. 11 faut rajouter à ce genre les es-

pèces suivantes :

B. Justralasiœ, Kirby , Trans. Soc.

Linn.,i. XII , p. 412. n° 11, pi. 23, fig. 5.

— BoisD. , Voyage de l'Astrolabe , 1ns. ,

t. II, p. 157. — De la Nouvelle-Hol-

lande.

Se. Quadridens, Fabu., 1. 1, p. 23, n^e.
— De l'Inde. — Cette espèce est confon-

due par Panzeravec la Mobdicornis (Faun.

Germ. Init.).

Se. Tumefactus , Pal. de Beauv. , Ins..

d'Afrique et d'Amérique ,\>. 91; Coléopt.^

pi. 2, fig. 6.
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Gectrup. Farctus, Fabr.; Ciphus, Oliv.,

Palis, de Beauv., p. 90, pi. 2, fig. 5.

Odont. Sculpturatus, Mannerh., Nouv.

Mém. de la Soc. imp. des Nat. de Moscou

,

t. I.

Odont. Fulvus, Guér. , Iconogr. du

Bégn. anim. , Ins. — Cette espèce est voi-

sine de la Senegalensis, mais s'en distingue

par sa taille plus grande et sa tête munie

de deux carènes transversales. Elle vient

du même pays.

B. Lusitaniens, ioUe espèce d'Espagne

et de Portugal, qui sera décrite par

M. Rambur, parmi les insectes de son

voyage.

Odont. Pallens, Kluo. , Ins. du Voy. de

M. Hermann , p. 35 , n" 79. — Il est pos-

sible que cet insecte ne soit qu'une variété

du Senegalensis, mais ne l'ayant pas vu en

nature, nous ne pouvons en décider; il

vient de l'Ile-du-Prince.

TROGITES.

Caractères. Languette entièrement ca-

chée.—Antennes de neuf ou de dix articles.

Genres : Cryptodns, Meckidius , Trox

,

Hyborosus , Geobius, Pliœochrous, Âcan-
tliocerus.

Les Trogides sont des insectes allongés,

bombés en dessus, de couleurs sombres

et obscures, de taille moyenne. Les es-

pèces de nos pays se tiennent cachées sous

les pierres dans nos champs . au pied des

arbres, et paraissent affectionner les eu-

droits sablonneux exposés au soleil.

CRYPTODUS , Mac-Leay.

Antennes de neuf articles, le premier

triangulaire , dilaté , cachant les autres jus-

qu'à la massue ; le premier article de celle-

ci presque conique.— Palpes maxillaires à

dernier article presque cylindrique. — La-

biaux cachés, [avec leur.dernier article grêle,

plus long que les antres ensemble. — Tête
aplatie, arrondie. — Mandibules arquées,

aiguës , unidentées à la base. — Mâchoires

fortes, glabres.

CnVPTODUS PARADOXL'S.
Mac-Leay, Hds. Entom, i. — Entière-

ment noir
,
par5,emé de points enfoncés ;

tête bituberculée ; élytres avec des côtes

élevées , leurs intervalles ponctués. —
Nouvelle- Ilolljnde.

MECHIDIUS, Mac-Leaï:

Trox, KiRBY.

Antennes de neuf articles, le premier

grand, allongé , les suivans courts , les cin-

quième et sixième cupulaires, les trois der-

niers lancéolés, formant une massue ovale.

— Palpes labiaux très - courts; les maxil-

laires à dernier article cylindrique , tron-

qué. — Tête demi-circulaire. — Chaperon
échancré. — Mandibules courtes , aiguës,

arquées extérieurement. — Mâchoires si-

nuées , multidentées à l'extrémité. — Cor-
selet transversal, tronqué postérieurement.
— Ecusson triangulaire. — Elytres lais-

sant à découvert l'extrémité de l'abdomen.
— Pattes fortes , un peu comprimées. —
Jambes antérieures tridentées.

MECHIDIUS SPURIUS.

Transact. Linn. , vol.

Nouvelle-Hollande.

XIIKiRBY

p. 462. -

TROX, Fabr., Oliv.;

Scarabœus, Linn., Geoff.

Antennes courtes, de dix articles; le pre-

mier grand, les trois derniers en massue

ovale feuilletée. — Palpes courts, assez

épais ; le premier article très-petit , le

dernier ovalaire. — Tarses courts, termi-

nés par deux crochets très-forts. — Tête

et le chaperon très-courts; la première ca-

chée presque entièrement dans le corselet.

— Celui-ci court, transversal, ses [angles

antérieurs avancés. — Elytres convexes,

recouvrant l'abdomen. — Pattes fortes ;

les antérieures avancées, avec des cuisses

très-grosses.

Ces insectes de taille moyenne , de cou-

leurs sombres, sont en général revêtus de

tubercules et d'aspérités; ils produisent

une espèce de stridulation. On les trouve

sous les pierres, dans les cadavres en dé-

composition.

La larve et la nymphe du Trox arena-

rius sont décrites par M. Waterhouse dans

les Trans. de la Soc. Ent. de Londres,

l. I, p. 33. La première est d'une couleur

blanchâtre et transparente, avec la tête

d'un brun obscur. Le corps est formé de

douze segmens. Les antennes ont trois arti-

cles , le terminal est très-petit.

PREMIÈRE DIVISION.

Phoberus , Mac-Leay.

Corselet déprimé, dilaté latéralement,

— Espèces aptères.
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1. TRO.X HOnRIDCS.

Fabb., 1, 111, 7. — Oliv., 1, 4. 1,

pi. i, fig. 2. — Long. 7 lig. Larg. 4lig- i-— Corselet inégal, arrondi, élargi à l'ex-

trémité, noir; élytres avec de fortes côtes

longitudinales armées d'épines nombreuses;

celles-ci trésforles aux bords latéraux ;

pattes antérieures tridentées. — Cap de

Bonne-Espérance.

2. TROX LURIDUS.

Fabb., 1, 111 , 8. — Oliv.,? 1, h, 2,

pi. 1, fig. 5. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig. i.— D'un brun-noir ; corselet inégal ; élytres

presque parallèles, assez fmement striées,

avec de petites touffes de poils, on n'en

voit point sur les bords latéraux ;
pattes, an-

tennes tridentées. — Cap de Bonne-Espé-

3. TROX DEBITICULATUS.

Oliv., Ent., 1, n° 4; SuppL, t. II, f.l/i,

a, b. — Long, k Hg. ;. Larg. 3 lig. —
D'un brun-noir ; corselet inégal , côtés du
corselet dentés ; élytres avec des côtes éle-

vées, longitudinales ; les intervalles très-

fortement ponctués, sur les côtes on aper-

çoit de petits points élevés, d'un noir lui-

sant; tête bituberculée ;
pattes antérieures

tridentées, — Indes-Orientales.

DELiXlfeMli DIVISION.

Corselet point dilaté ni déprimé latéra-

lement.

A. TROX TUBERCULATCS.
Panz. — Long. 7 lig. Larg. l\ lig.—D'un

brun-noir; corselet inégal ; élytres striées,

avec des tubercules élevés, couverts d'un

léger duvet cendré; pattes antérieures fai-

blement bidenlées ; tête avec deux tuber-

cules. — Amérique Boréale.

Nota. Cette espèce se trouve dans les

collections de Paris, sous le nom de Ca-
rolinus.

5. TROX SQUAMDUS.
Oliv., 1, 4, 12, pi. 2, fig. 12. — Long.

7 lig. Larg. 4 lig. — D'un brun-noir ; cor-

selet inégal ; élytres avec de faibles côtes lon-

gitudinales; tête bituberculée. — Sénégal.

6. TROX TUBEROSUS.
Fabe., 1, 111, 6.—Oliv., 1, 4, 3, pi. 1,

fig. 6. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig.— Noir ;

corselet inégal ; élytres avec des côtes éle-

Tées, raboteuses, marquées de taches al-

longées blanchâtres, leurs intervalles avec

de petits points arrondis, élevés, disposés

en lignes longitudinales; cuisses antérieures

trés-larges ; leurs jambes, avec un tuber-

cule vers le milieu, et l'extrémité très-

élargie, aplatie. — Amérique du Nord.

7. TROX GEMMATUS.
Fabr., 1, 109, 1,— OïLV., 1, 4, 5, pl- 1,

fig. 3. — Long. 5 lig. Larg. 3 lig. — Gris
;

corselet très inégal; élytres très-ponctuées,

avec des côtes élevées, raboteuses et un
assez grand nombre de gros tubercules

noirs, lisses, disposés en lignes longitudi-

nales ;
jambes bidentées. — Sénégal.

8. TROX FASCICUI.ARIS.

WiEDM., Mag. Germ., t. IV, p. 129,

n" 37.—Long. 3 lig '^. Larg. 2 lig.—Noir;

corselet inégal; élytres rugueuses, avec

des côtes élevées, surmontées de tuber-

cules larges, aplatis latéralement, arrondis

à l'extrémité ; cuisses antérieures élargies ;

leurs jambes bidentées. — Cap de Bonne-
Espérance.

9. TROX SABULOSUS. (Pl. 7, fig. 7.)

Fabb., 1, 110, 3. — Hispidus, Oliv.,

1, 4, 8, pl. 2. fig. 9. — Long. 4 lig. Larg.

2 lig. {. — Noir; corselet inégal ; élytres

légèrement striées , les intervalles alterna-

tivement plus élevés , avec de petites touffes

de poils
;
jambes antérieures bidentées. —

Paris.

10. TROX PERLATUS.
Sturm, Sabulosus.—Oliv., 1, 4, 6, pL 1»

fig. 1. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. 7. —
Noir; corselet inégal; élytres avec des

rangées de petits tubercules alternative-

ment gros et petits, et garnis de soie ;
jam-

bes antérieures avec cinq dents. — Paris.

11. TROX GRANULATl'S.

Fabr., 1, 110, 2, 6.—Long. 4 lig. Larg.

2 lig-. 1. — Noir; corselet inégal, avec un

large enfoncement longitudinal au milieu;

élytres couvertes de gros tubercules irré-

guliers, disposés en côtes élevées serrées;

jambes antérieures légèrement bitubercu-

lées. — Espagne et Barbarie.

12. TROX HISPIDUS.

Fabr., 1, 110, 4.— Long. 3 lig. {. Larg.

2 lig. ;. — Noir ; corselet un peu inégal ;

élytres striées, avec des faisceaux de poils;

pattes antérieures tridentées.— Paris.

13. TROX CADAVERINUS.
Illig., Mag., l, 44, 1. — Long 4 ilg.

Larg. 2 lig. ^ — D'un brun-noir; coisele»
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inégal ; élytres avec trois ou quatre côtes

longitudinales .élevées; leurs intervalles

avec des côtes transversales, tuberculeuses
et garnies de quelques touffes de poils gris ;

pattes antérieures trés-larges. — France.

14. TROX AREKARIDS.
Fabr., 1, 111, 5.—Oliv., 1, Ix. 9, pi. 1,

lig. 7. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig. ^. —
Noir; corselet presque uni; élytres avec
des stries de points enfoncés ; les intervalles

avec des loulFes de poils alternativement

grosses et petites ; jambes antérieures fine-

ment bidentées. — Paris.

HYBOSORUS, Màc-Leay;

Geotrupes , Fabr.

Antennes de dix articles, le premier en
forme de cône renversé, velu, le huitième
infundibuliforme, et formant avec les deux
derniers une masse arrondie. — Palpes
iiliformes, le dernier article des labiaux

irés-long. — Tarses allongés
,
grêles, ter-

minés par deux forts crochets, — Tête se-

mi-circulaire. — Corselet mutique. —Ely-
tres bombées, embrassant l'abdomen. —
Pattes assez fortes. — Jambes étroites, al-

longées.

Insectes d'assez petite taille et pourvus
d'ailes.

1. HYBOSORCS ARATOR.
Fabr., 1, 21, 75. — Long. 3 lig. Larg.

2 lig. — D'un brun foncé presque noir,

ponctué ; élytres avec des stries longitudi-

nales de points enfoncés
; pattes antérieures

bidentées. — Sénégal.

2. HYBOSORUS NITIDt'MJS.

DuF., CoUect. ? — Long. 3 lig. Larg.

dlig. i. — Brun-rougeâtre ; élytres irré-

gulièrement ponctuées sur le disque
; jam-

bes antérieures fortement Iridentées. —
Sénégal.

3. HYBOSORUS BRASirjE!VSIS.

Long. 2 lig. \, Larg. 1 lig. {. — Noir;
corselet un peu enfoiicé au milieu en avant;

élytres courtes, dilatées au milieu du bord
latéral, avec une strie suturale ponctuée,
et six autres formées de points sur les ély-

tres, rapprochées deux à deux; dessous

du corps et pattes bruns; les jambes anté-

rieures fortement tridentées — Brésil.

4. HYBOSORUS RÎJFUI.US.

ij'nn brun-rougeàtre clair , finement
ponctue ; élytres avec des stries assez mon-

breuses de points enfoncés, elles sont d'un
brun plus obscur ; écusson allongé ; dessous
du corps et pattes d'un brun clair, les der-
nières velues. — Saint-Domingue.

GEOBIUS , Brullé
;

yEgialia, Guér.

Antennes de dix articles , dont les trois

derniers infundibuliformes et allant en di-

minuant de grosseur jusqu'au dernier, for-

ment la massue. — Palpes maxillaires à

dernier article renflé en forme de fuseau,
le même des labiaux ovalaire. — Mandi-
bules fortes, terminées par deux dents
])iincipales. — Mâchoires à quatre dénis,
dont les deux intérieures un peu bifides. —
Menton presque carié. — Labre couit,

échancrc. — Corps presque globuleux. —
Tète des mâles surmontée d'une petite

corne aiguë el courbe. — Corselet con-
vexe. — Ecusson petit. — Elytres assez

grandes. — Jambes antérieures terminées
par trois dentelures rapprochées de l'ex-

trémité.

1. GEOBIUS CORNIFRONS.
Brullé, Ex-péd. se. de Morée , Ins.,

p. 173. — GcÉR., Icon. du Règ. anim.,
pi. 22, f. 1. — Long. 3 lig. \. Larg. 2 lig.

— Lisse , brillant, d'un brun obscur; des-

sous du corps, pattes et hanche ferrugi-

neux ; mâle avec une corne sur la tête , et

corselet bituberculeux. — Morée, sous les

pierres.

2. GEOBIUS BARBARUS.
Long. 2 lig \. Larg. 1 lig. f.

—- Ressem-
ble beaucoup au précédent, mais plus pe-

tit, plus lisses, d'un brun clair; corselet

bordé sur les côtés de poils longs et serrés.

— Alger.

FH.EOCHROUS, NoE.

Ce genre diffère des Hybosorus par son

chaperon cchancré au milieu, ses côtés

légèrement relevés.—Le corselet est très-

large. — Les élytres assez assez aplaties

,

ovales.

Insectes de taille moyenne. Les deux es-

pèces que nous connoissons sont propres à

l'ancien continent.

1. PH^OCHROUS SEWEGALENSIS.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. {.—Trés-ponc

tué , brun-noirâtre ; élytres avec quelque.»

petites stries longitudinales , à peine visi-

bles; corselet un peu déprimé , dilaté à sa
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base sur les bords latéraux; jambes anté-

rieures tridentées. — Sénégal.

2. PH^OCHROUS EMAUGmATUS.
WiED. — Dillére du Pli. Scncgaleusis

en ce qu'il est plus aplati , que les élytres

oflVent des stries longitudinales très-serrées,

assez fortes et formées de points enfoncés;

dessous du corps et pattes d'un brun-rou-
geâtre; les jambes antérieures trés-fine-

nient dentelées en scie. — Java.

ACANTHOGERUS , Mac-Leay ;

Trox , Fabr.

Antennes de dix articles ; le premier
épais, triangulaire, l'angle postérieur pro-
longé en épine, l'autre angle tronqué;
deuxième article petit, conique. —Marsue
presque peclinée, composée d'articles di-

vergeus. — Palpes labiaux courts , les

maxillaires avec leur dernier article très-

long , cylindrique . obtus. — Tarses grêles,

les quatre postéiieurs se recourbant et se

cachant le long des jambes. — Tète
moyenne. — Labre en carré transversal.

— Mandibules fortes, épaisses, presque
pentagones, cornues en dessus. — Mâ-
choires unidenlées. — Chaperon presque
carré, avec un lobe un peu aigu. — Cor-
selet orbiculaire. — Ecusson grand.—Ely-
tres convexes. — Corps ovale.— Abdomen
recouvert par les élytres.— Pattes grandes,

larges, tres-comprimées, en partie con-

tractiles. — Jambes arquées extérieure-

ment.
Insectes exotiques de petite taille.

1, ACANTHOCERUS /EIVEUS.

Mac-Leay, Horœ. Eut. (édit Lequien),

p. 69. — Bronzé; antennes et dessous du
corps ferrugineux ; tète ponctuée en avant,

très-glabre en arriére, ainsi que le corselet;

élytres striées, ponctuées, des points éle-

vés, rares et peu distincts; pattes d'un
bronzé obscur. — Amérique du Nord.

2. ACAMTHOCEnUS TIBIALIS.
Klug., Ins. van. Mag., p. 76. n° 96, —

Long, 2 lig. j. — Bronzé ; tète et corselet

ponctués; élytres avec des stries ponctuées
à la base , dont les intervalles forment en
arriére des côtés élevées; jambes anté-

rieures allongées , courbées à l'extrémité

et bifides. — Madagascar.

3. ACANTHOGERUS SPINIGORNIS.
Fabk., 1, 112, 10. — Noirâtre; corselet

rugueux , avec ses angles postérieurs

échancrés; élytres avec des points élevés
disposés en strie

;
pattes noires.—N ouvelle-

Hollande.

4. ACAMTHOGERUâ SENEGAI.ENSIS.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig. i. — Corps hé-

misphérique, d'un vert cuivreux éclatant,
et à reflets rouges, couvert d'une ponctua-
tion serrée; élytres striées; dessous du
corps, pattes et antennes d'un brun-rouge.— Sénégal. Collection de M. Gory.

5. ACANTHOCERUS I.CVISTRIATUS.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig. i. — Corps un

peu allongé, d'un bronzé obscur, couvert
d'une ponctuation serrée ; élytres avec des
stries ponctuées; dessous du corps, pattes
et antennes d'un brun obscur. — Mexique.

6. ACANTHOGERUS PUSILI.US.
Long. 1 lig. i. Larg. 1 lig. — Corps glo-

buleux, d'un brun obscur, couvert d'une
ponctuation fine et serrée ; élytres fine-

ment granuleuses, avec deux petites lignes

longitudinales élevées prés du bord exté-
rieur; dessous du corps, pattes et antennes
un peu brunâtres. — Colombie.

7. ACANTHOGERUS SGABROSUS.
Long. 1 lig. \. Larg. 1 lig. \. — Corps

d'un brun cuivreux obscur , à reflets bron-
zés et violets, très-granuleux; corselet iné-

gal , avec un petit tubercule en avant, le

bord postérieur découpé; élytres très-gra-

nuleuses, présentant chacune quatre ran-
gées longitudinales de petits tubercules al-

longés. — Madagascar. Collection de
M. Gory.

TROISIÈME TRIBU.

XYLOPHILES,
Latreille.

Caractères. Antennes toujours de dix ar-

ticles: les trois derniers forment la mas-
sue, le feuillet intermédiaire n'est jamais
emboîté par les autres. — Labre point sail-

lant, sa partie antérieure étant au plus dé-
couverte.— Mandibules cornées , saillantes

et découvertes latéralement. — Mâchoires
cornées, droites, presque toujours dentées.— Languette cachée par le menton. —Ce-
lui-ci rétréci et tronqué à son extrémité,

ses angles souvent dilatés. — Ecusson tou-

jours distinct. — Toutes les pattes insérées

a égale distance. — Les crochets des tarses

souvent inégaux. — Elytres ne recouvrant

pas entièrement l'abdomen.



1!1 SCARAB^US.
Les Xylopkiles renferment les plus

grands insectes de la famille des Lamelli-
corucs. Ceux dont les mœurs nous sont

connues vivent de terreau, de fumier ou
de terre grasse.

DYIVASTITES.

Caractères. Mandibules entièrement dé-

couvertes. — Labre enlièrenient caché.

Genres : Scarabœiis , Megasoma, Por-
ropus, Cyclocephaliis, Lampropiis, Oryc-
tes, Orphnus, Phileitrus, Arclwn.

Aussi remarquables par leur taille que
par les appendices, souvent extraordinaires,

dont les ^ sont pourvus, les Dynastites

sont les véritables géans de la famille des

Lamellicornes. Peu d'espèces sont propres

aux contrées tempérées de notre Europe.
Les parties les plus chaudes du globe sont

leur séjour habituel; ils sont inoffensifs

dans leur dernier état; on ne sait encore

rien de leurs larves.

SCARABvEUS, Linn.,Oliv.;

Geotrupes, Fabr. ; Dynastes , Mac-Leav.

Antennes de dix articles : le premier
long, conique, renflé; le deuxième globu-

leux, les suivans très-courts, transversaux,

les trois derniers en massue ovale lamellée.
— Palpes labiaux courts, le dernier arti-

cle allongé, plus gros que les autres; les

maxillaires beaucoup plus longs. — Tarses

très-longs, velus, surtout en dessous, avec

deux forts crochets à l'extrémité. — Tête
trigone, souvent armée de cornes. — (Cor-

selet grand, offrant souvent une ou plu-

sieurs cornes, quelquefois échancrées. —
Ecusson visible. — Élytres convexes, em-
brassant l'abdomen. — Pattes fortes.

Ce sont des insectes de taille au 'Poins

moyenne et quelquefois très-grande , ré-

pandus principalement dans les contrées

les plus chaudes des deux hémisphères.

L'on ne connoît point leurs mœurs.

1. SCARAB.£US HERCULES. (PI. 8, (f ;

PI. 9,$.)
Fabr., 1, 2, 1. — Ouv., 1, 3, 1, pi. 1,

fig. 1, pi. 23, lig. 1. — Long. 33 lig. Larg.

18 lig. — Corselet prolongé en avant en
une longue corne recourbée à son extré-

mité et offrant une dent interne de chaque
côté, un peu avant son milieu , à partir de

cette dent jusqu'à l'extrémité, tout le des-

sous de cette corne est garni de poils roux

îrès-serrès; la tête offre également une
longue corne relevée et unidentée à l'ex-

trémité, bidentée à la base; elle forme
avec la première une espèce de pince qui

a deux pouces et demi de long ; l'insecte

est entièrement noir , avec les élytres d'un
gris- olivâtre

,
présentant de nombreuses

taches, et la suture noire; pattes anté-

rieures tridentées ; Ç d'un jaune-brun
;

tète avec un petit tubercule au milieu ;

corselet couvert de poils roux ; élytres très-

rugueuses, avec de petites côtes élevées,

recouvertes de poils roux. — Antilles.

Cet insecte est le type du genre Dynastes,

Mac-Leay.

2. scjvf.ab^us pebseus.
Oliv., 1, 3, 3, pi. 1, Og. 3. — Long.

27 lig. Larg. 16 lig.— Diffère de VHercules
par la corne du corselet beaucoup moins
longue, et par celle de la tète qui n'a

qu'un seul tubercule ; la J ne diffère guère
de celle de cette espèce. — Guadeloupe.

3. SCARAB.«US TYTIUS.

Fabr., 1, 50, 28. — Ouv., 1, 3, Ix, pL 4,

fig. 31 , et pi. 10, fig. 31. — Long. 20 lig.

Larg. 11 lig.—D'un gris-jaune; tète noire,

avec une corne relevée, arquée; corselet

prolongé à son milieu en une corne qui

forme avec la première une pince; elle

est noire à l'extrémité et velue par dessous,

elle est accompagnée de chaque côté, près

de sa base, d'un tubercule pointu; élytres

avec de larges taches brunes; pattes noires;

femelle mutique. — Amérique Boréale.

A. SCARAB.EUSHARDH'ICKII. (PI. 11, fig. 2.)

HopE, Synops. Ins. du Népaul, dans le

Zool. Miscell. de Gray . p. 22. — Long.

22 lig. Larg. 12 lig. — Très-luisant, d'un

brun-noir , une coine forte . courbée , com-
primée latéralement sur la tête; corselet

assez ponctué, avec deux pointes latérales

assez courtes, dirigées en avant, et deux
autres grandes sur le milieu, courbes et di-

rigées en avant; élytres très-foiblement

ponctuées, presque lisses, d'un brun-jaune

très-clair, avec la suture d'un brun foncé;

cuisses un peu velues. — Népaul. Collec-

tion Gory.

5. SCARAB^KUS CIDEOIV.

Fabr., 1, 4, 3. — Oliv., 1, 10, pi. 11,

fig. 102. — Long. 21 lig. Larg. 10 lig. -i.

— Noir ; élytres d'un brun-rougeâtre ; cor-

selet avec une corne plus ou moins longue,

dirigée en avant, et bifide à l'extrémité;

tète surmontée également d'une corne très-

comprimée latéralement à la base , offrant

en dessus dans son milieu un tubercule
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SCARAByEUS. m
aplati s'élargissant en se relevant à son ex-

trémité ; celle-ci bifide ;
pattes antérieures

tridentées; Ç , tête et corselet sans corne ,

rugueux; clylres légèrement rugueuses,

entièrement d'un brun foncé, avec quelques

poils roux en dessus. — Java , Chine.

6. SCARABEUS CtAVIGER. (PI. 11, Cg. 1.)

Fabr., 1, 6, 11.—Oliv., 1, 3, 18, pi. 5,

fig.ZiO. — Long. 18 lig. Larg. 9 lig. '-. —
Allongé, d'un brun-jaune ; tète année

d'une corne relevée et aplatie en dessus ; cor-

selet noir, surmonté d'une corne assez lon-

gue, forte, recourbée a l'extrémité, où elle

se partage en trois branches, dont deux se di-

rigent latéralement, rt forment ainsi une

sorte de croix ; bords postérieurs de l'ècus-

son et suture noirâtres. — Cayenne.

7. SCAr.ABEUS HASTATUS.

Fabi!.. 1, 6, 12.—Oliv., 1, 3, 19, pi. 19,

fig. 175. — Long. 17 lig. Larg. 8 lig.
f .
—

D'un brun-jaunâtre trés-clair, entièrement

et très-fortement ponctué; tète noire,

surmontée d'une corne assez longue et ar-

quée; corselet oiïrant un gros tubercule,

noir, très-épais, dont la pointe est dirigée

en avant ; bords postérieurs de l'écusson et

suture noirâtres; la femelle est un peu plus

grande, d'un brun presque noir, très-ru-

gueux , à côte et corselet mutiques. —
Mexique.

S. scAr.AB*:cs jEGeon.

Fabr., 1, 5, 8.—Oliv., 1, 3, 26, pi. 26,

fig. 219.—Long. 15 lig. {. Larg. 8 lig. |.

— D'un brun-jaune; tète noire, avec une

corne assez courte et peu arquée , corselet

brunâtre, lisse, formant à son milieu un

tubercule élevé et mince; ély très fortement

ponctuées, avec leurs bords extérieurs,

l'écusson et la suture noirs ; abdomen très-

velu ; plaque anale avec deux lignes longi-

tudinales noires, un peu arquées ; la femelle

tête et corselet mutiques, entièrement

rugueux, noirs, avec le milieu des élytres

rougeâtres. —Pérou.

9. SCARAB^US BirOBUS.

Fabr., 1, 7, 15.—Oliv., 1. 3, 33, pi. 5,

et 23, fig. 35 et pi. 5. fig. 5.— Long. 14 lig.

Larg. 7 lig. — D'un brun-rougeâtie ; cor-

selet offrant en son milieu une élévation

large et bifide à son extrémité ; tète offrant

une corne assez courte et arquée intérieure-

ment; corselet rugueux latéralement; ély-

tres avec de fortes et nombreuses stries lon-

gitudinales de points enfoncés; pattes anté-

rieures tridentelées ; antennes noires ; Ç

,

corselet mutique. — Cayenne.

10. SCARAB.EIIS ENEMA.
Fabr., 1,6, 13.- Oliv,, 1,3, 20, pi. 42,

fig. ll/i et pi. 17, fig. 157. —Long. 26 lig.

Larg. il\ lig. — D'un brun-noir; tète avec

une très-longue corne arquée , relevée et

bifide à l'extrémité; corselet formant dans

son milieu une forte élévation d'où s'é-

chappe une corne très-longue, terminée

en pointe, arquée par en bas et formant

avec la première une sorte de pince; ély-

tres très- fortement ponctuées sur les côtés.

— Brésil.

11. SCARAB.EIIS PAN.

Fabr., 1, 6, lA- — Perty, Voyag. de

Spix ei Mnriiiis ,
pi. 9, f. 10. — Long.

24 lig. Larg. 13 lig j. — Ressemble pour

la forme à VEncma; mais en diffère par la

corne de la tête, qui se termine en pointe

et offre un tubercule prés de sa base; celle

du corselet est courte , large et bifide à

l'extrémité. — Brésil.

12. SCARAB/EUS CHORISIEUS. (PI. 11, fig. 3.)

Fabr., 1, 5, 9. —Oliv., 1, 3, 11, pi. 2,

fig. 7. — Long. 30 lig. Larg. 14 lig. —
Noir; tête avec une très-forte corne rele-

vée, assez longue, arquée, bifide à l'extré-

mité; corselet se iirolongeant en dessus en
une large bosse dirigée en avant , un peu
arquée et terminée par deux cornes laté-

rales un peu divergentes; élytres lisses,

avec une strie près de la suture ; pattes an-

térieures tridentées ; dans la Ç la tête et

le corselet sont mutiques; ce dernier offrant

seulement en avant deux petits tubercules.

— Cayenne.

13. SCARAB^US .ENOBARBUS.
Fabr., 1, 13, 40. — Oliv., 1, 3, 28,

pi. 16, fig. 147. — Long. 11 lig. Larg.

9 lig. — Diffère du Syphnx par la corne
du devant du corselet, qui est bifide à l'ex-

trémité, les deux latérales moins longues

et les élytres lisses. — lie de Cuba.

14. SCARAB.EIIS SYPHAX.
Fabu., 1, 12, 37. —Oliv. 1, 3, 24.

pi. 11, 22 et 25, fig. 99. — Long. 20 lig.

Larg. li lig. — D'un brun-noir; corselet

avec trois cornes très-longues et grêles,

l'une sur le bord antérieur, un peu relevée

à l'extrémité, et les autres droites de cha-

que côté en arriére; élytres fortement

ponctuées. — Guadeloupe.

15. SCARAB^GUS ANT^KS.
Fabr., 1, 12, 36. — Oliv., 1, 3, 23,

pi. 12, fig. 105, pi. 13, fig. 124. — Long.



*12

12 lig. Larg. 7 lig.—Diffère du 5c. Alœus

par sa taille, son corselet , lisse en arrière ;

ses élylres entièrement lisses, sans strie su-

iiirale , et sa couleur générale rougeâtre ;

$ , tête et corselet mutiques.— Amérique

du Nord.

16. SCARAB^US ^SALCS.

Fabii., 1, 11, 32. — Oliv., 1, 3, 22,

pi. 3, lig. 22.— Long. 26 lig. Larg. 13 lig.

—D'un brun foncé; corselet avec trois fortes

cornes dont deux latérales, la troisième

placée en avant au milieu . plus longue

que les autres, un peu relevée a l'extré-

inilé; une strie suturale sur chaque élytre

MEGASOMA.
Long. 10 lig. ~. Larg. 5 lig. j. — Noir;

tète avec une corne forte, longue et arquée,

offrant en dessus à sa base de longs poils

roux; corselet élevé au milieu, et formant

une forte corne , dirigée en avant et bifide

à l'extrémité , elle présente en dessous des

poils bruns; élytres d'un gris cendré, avec

des espèces de petites côtes longitudinales

à peine visibles; Ç brune, tête et corselet

mutiques.— Brésil et Pérou.

MEGASOMA , Kirby.

Diffèrent des véritables Scarabœus par

leurs tarses dentés en dessous. — Leur

Ç avec les cornes du corselet seulement corps est très-renflé. — Les mandibules

vudimenlaires. — Cayenne

17. SCAnAB.E€S AREBIARIUS.

Dej., Collect. — Long. 12 li^. Larg.

5 ]ig. i. _ D'un brun-noir, très-allongé,

finement ponctué ; co.selel aplati en des-

sus; élytres avec de petites stries longitudi-

nales peu marquées, très-serrées et formées

de points. — Sénégal.

18. SCARABAXS SYRICHTUS.

Fabr., 1, 16, 52. — Oliv.. 1, 3, 57,

50, pi. 6 et 20, fig. A8. — Long. 10 lig.

Larg. 5 lig. ^.— D'un brun-noir . ponctué;

tète avec un tubercule pointu; élytres avec

d'assez gros points enfoncés; elles sont re-

couvertes surtout latéralement, ainsi que

les côtés du corselet, de très-longs poils

bruns. — Cap de Bonne-Espérance.

19. SCARAB.ECS PUMCTATUS.

Fabr., 1, 18, 63. — Oliv., 1, 60, pi. 8,

fig. 70. — Long. 10 lig. Larg. 6 lig. —
Noir, trés-ponctué ; tête avec deux très-

petits tubercules en son milieu ;
élytres

ini peu brunes, avec des stries longitudi-

nales irrégulières ; dessous du corps garni

de poils jaunes; pattes antérieures avec

trois fortes dents surmontées de deux autres

Irés-petites, à peine sensibles. — France

méridionale.

20. SCARAB/EUS MONODON.
Fabr., 1, i7, 55. — Jabl., Col., 2,

pi. 17, fig. 4. — Long. 10 lig. Larg. 6 lig.

— Diffère du Se. Puiictattis par sa forme

moins élargie en arriére ; sa tète offrant un

seul petit tubercule; ses élytres beaucoup

moins fortement ponctuées. — Hongrie

,

Russie méridionale.

21. SCARABŒUS MENTOR.
GuÉR., Icon. du lîcg. anim., Ins., pi. 23,

f. 3. — Meiutlias, Sturm., Catalogne. —

sont fortes, bidentées à l'extrémité , dila-

tées à la base. — La lèvre est bilobée. —
Les palpes maxillaires sont triarticulés; les

deux premiers articles obconiques; le der-

nier plus long que les précédens, oblong

et arrondi à l'extrémité. — Palpes labiaux

triarticulés, avec le premier article très-

court , le deuxième long , obconique , ar-

rondi au bout. — Antennes de douze ar-

ticles, dont le premier va en s'épaississant ;

les six suivans courts ,
presque monilifor-

formes. — La massue oblongue et Iriarti-

culée.

Ce genre, qui renferme des Coléoptères

de la plus grande taille, est établi dans les

Transactions de la Société Linnéenne de

Londres, t. XIV, part. 3.

1. MEGASOMA ACT.EOiV. (PI. 12.)

Fabr., 1, 8, 20. — Oliv., 1, 3, 5, pi. 5,

fig. 33, et pi, 6, fig. 49. — Long. 43 lig.

Larg. 24 lig. — D'un brun noir; tête avec

une corne relevée , arquée , bifide à l'ex-

liémilé, et offrant un très-gros tubercule à

sa base; corselet avec deux cornes très-

fortes et longues, dirigées en avant ; élytres

presque lisses, ordinairement un peu plis-

sées près de la suture.

La femelle d'un brun un peu cendré,

très rugueuse ; corselet mutique; tête avec

un très -petit tubercule au milieu. —
Cayenne.
M. Leach a décrit {Zool. Miscell., t. III,

p. 98 ,
pi. 147) un insecte qui n'est proba-

blement qu'une variété de celui-ci. Il en

diffère par ses élytres rugueuses , cl ses

pattes très ponctuées. Il lui donne le nom
de Crenalus.

2. MEGASOMA EI.EPHAS.

Fabr., 1, 8, 22. — Oliv., 1, 3, 6, pi. 15,

pi. 15, fig. 138. — Long. 35 lig. Larg.

19 lig. '. — Entièrement couvert d'un du-
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ret jaune, irès-courl et trés-serré ; 'ête ar-

mée d'une corne longue , arquée , bifide à

l'exticmité, et de couleur noire, avec un
gros tubercule à la base, en forme d'on-

glet, dirigé en avant ; corselet avec deux
très -petits tubercules lisses au milieu, et

une corne forte un peu oblique de chaque
côté ; pattes noires, les antérieures trés-

arquées. — Mexique.

3. MEC.ASOMA TYPHON.
Oliv., 1, 3, 7, pi. 16, fig. 152.-

Long. 35 lig. Larg. 18 lig. — Noir ; ély-

îres brunes, légèrement couvertes de poils

cendrés ; tête avec une grande corne rele-

vée, arquée, bifide à l'extrémité, et offrant

un tubercule à sa base ; corselet offrant

trois cornes, dont les deux latérales diver-

gentes et échancrées latéralement à leur

extrémité, celle du milieu est assez courte,

dirigée en avant, et arquée; les élytres

avec quelques petites élévalions longitudi-

nales peu marquées
;

pattes antérieures

avec trois fortes dents au côté externe. —
Pérou ?

4. MEGASOIUA THESEUS.
Dej., Coll. — Long. 24 lig. {. Larg.

14 l'ir- 7- — Noirâtre, entièrement recou-

vert d'un duvet jaune . très court et trés-

serié ; tête avec une corne élevée, presque

droite , recourbée , et bifide à l'extrémité ;

corselet avec ses angles antérieurs prolon-

gés en pointe , et surmonté à son milieu

par une forte corne, largement bifide à son

extrémité. La femelle est beaucoup plus

grande, à corselet mutique; sa tète offre

un petit tubercule à son milieu. Elle res-

semble à la 2 de YActeon ; mais ses ély-

tres sont beaucoup moins rugueuses. —
Brésil.

PORROPUS;
Scarabœus, Fabr.

Ces insectes s'éloignent des autres Sca-

rabées par leurs pattes antérieures démesu-
rément longues et comme branchues, et

par leurs tarses, qui ont une dent au milieu

des crochets.

1. POBROPUS LONGIUANUS.
LiNN., Syst. Nat., t. II, p. 549, n° 39.

— Mus. L. Ulr., 18. — Oliv., 1, 3, 55,

pi. 4, fig. 27. — Fabr., 1, 24, 9. — Ani-
mal Kingdom, Ins., t. I

, pi. 33.

2. PORROPUS BIMUCRONATUS.
Pallas, Icon., 13, pi. A, fig. 13. —

I^SECTES. II.

AGACEPHALA. iir,

Long. 17 lig. Larg. 8 lig. — Brun ; élytres

et pattes d'un testacé rougeâtre ; corselet
convexe, couvert de points enfoncés, échan-
cré au-dessus de l'angle humerai ; la partie

extérieure et supérieure de l'échancrure
prolongée en pointe ; les bords latéraux, le

dessous et la poitrine, trés-velus; jambes
antérieures avec une forte dent au milieu
du côté interne, dentées extérieurement.
— Amboyne.

AGACEPHALA, Mannerh.

Ce genre diffère des Scarabœus par ses

pattes antérieures plus longues que les sui-

vantes dans les ç^, grosses ; les deux der-
nières paires sont grêles

, presque cylin-

driques, et n'offrant pas d'entailles, obli-

ques. — Les élytres ne recouvrent pas en-
tièrement l'abdomen. — Mâchoires non
dentelées extérieurement.

Ces insectes, de grande taille, sont pro-
pres à l'Amérique du Sud.

1. AGACEPHALA CORNIGERA.
Mannerh. , Nouv. Ad. de la Soc. imp.

des Nat. de Moscou, t. I. — Long. 12 lig.

Larg. 6 lig. — D'un vert foncé ; tête armée
de deux cornes dirigées en avant, un peu
relevées ; corselet très-finement granuleux,
formant à sa partie antérieure une pointe
qui se prolonge un peu au-dessus de la

tète; élytres d'un brun-jaune, forlement
ponctuées, les points un peu disposés en
stries, la suture et le bord antérieur noirâ-

tres. — Brésil.

2. AGACEPHALA MANNERHEIMII.
Long. 15 lig. Larg. 9 lig. — Diffère du

Cornigera par sa taille plus grande, sa

couleur plus cuivreuse, et surtout par son
corselet, qui se prolonge au-dessus de la

tête en une corne assez longue et bifide. —
Brésil Méridional.

3. AGACEPHALA DLPOSITI.
Lap., Ann. de la Soc. Ent., t. I, p. 404,

n» 32. — Long. 12 lig. Larg. 7 lig. —
Fortement ponctué , d'un vert assez écla-

tant; tête avec deux petites cornes dirigées

en avant, relevées h l'extrémité; élytres

brunes , suture très-large à la base , noire

,

avec deux taches de même couleur sur

chacune, et le bord postérieur de même
couleur. — Brésil.

4. AGACEPHALA GORYL
Lap., Ann. de la Soc. Ent., t. I, p. 405,

n" 33. — Long. 12 lig. Larg. 7 lig. —



lU ORYCTES
Forlemcut chagriné, d'un vert cuivreux
bronzé, recouvert de poils gris très courts
etepars; élytres d'un jaune d'ocre, avec
de gros points enfoncés sur la surface; côtés
du corselet crénelés; antennes et tarses

bruns. — Brésil.

Nota. L'Jgacephala Fitrcata ( Guér. ,

IcoHogr. du Bégn. aiiim., Ins., pi. 23,
n» 2 ) me semble différent de tous les pré-
cédens.

LAMPROPUS

;

Scarabccus, Boisd.

Ces insectes ont les quatre premiers ar-
ticles des tarses courts et élargis, surtout dans
les antérieurs.

LAMPROPUS LATITARSIS.
BoiSD., Foyagede d'Urvillc, Ins., pi. 9,

f. 5. — Long. 17 lig. Larg. 8 lig. — D'un
brun foncé trés-luisant ; tète offrant de
chaque côté des yeux un prolongement
plus marqué dans le ç^ que dans la J ;

dessous du corps plus clair et velu. —
Nouvelle-Guinée.

ORYCTES, ILLIG.;

Gcotrtipcs, Fabr. ; Oryctomorphiis, Guér.

Les Oryctes différent des Scarabœus par
leurs mâchoires dépourvues de dents , ve-
lues, et coriaces à l'extrémité ; le côté ex-
terne de leurs mandibules ne présente pas
de dentelures notables. — Les jambes pos-
térieures sont trés-épaisses, fortement
échancrées

, trés-élargies à l'extrémité.
Insectes de taille grande ou moyenne,

ailés ; leurs larves vivent en terre et y su-
bissent leurs métamorphoses.

PREMIÈRE DIVISION.

Oryctes proprement dits.

Chaperon bilobé recouvrant lesmandibu-
les, qui sont arrondies.—Antennes courtes,
à articles de trois à sept presque égaux et
très-courts. — Crochets de tous les tarses
égaux et simples.

1. OnVCTES GIGAS.
Long. 26 lig. Larg. 12 lig. — D'un brun

foncé ; tête du mâle offrant une corne as-
sez longue, un peu arquée en arriére

; cor-
selet avec un enfoncement peu marque en
avant, la carène postérieure présentant a
son milieu une petite élévation longitudi-

nale ; élyires un peu rugueuses, avec des
points enfoncés et de petites lignes longi-
tudinales peu marquées ; abdomen avec des
taches de poils bruns; dessous du corps
velu. — Sénégal.

2. OKYCTES BOAS.
Fabh., 1, 8, 2;5.— Oliv., 1, 3, 38, pi. 4,

fig. 24. — Long. 17 lig. Larg. 8 lig. ;. —
Brun

; tète et corselet plus foncés dans
les (^, le dernier creusé en avant, la tête
tuberculeuse dans les J , armée d'une corne
élevée, recourbée ; chaperon trés-rétréci en
avant et bifide ; élytres lisses, avec de trés-
peiits points enfoncés, à peine visibles, dis-
séminés sur le disque ; ouverture suturale
distinctement ponctuée;poitrine et anus très-
velus; corselet des ^ avec un enfoncement
en avant

; la caiéne postérieure échancrée
a son milieu

, et offrant une dent de chaque
côté. — Cap de Bonne-Espérance et Sé-
négal.

3. ORYCTES STENTOR.
Fabr., 1 , 15, AS. — Long. 15 lig. Larg,

8 lig. — Brun, avec la tète et le corselet
plus foncé ; ces deux parties lisses , le der-
nier creusé en avant, avec des sillons lon-
gitudinaux irréguliers sur le bord antérieur

;

la carène postérieure élevée et bifurquée à
son extrémité; tète tuberculeuse, surmontée
dans les ^ d'une corne élevée , recourbée

;
élytresavec des côtes trés-élevées et de gros
points enfoncés, dont quelques-uns formant
des stries régulières ; chaperon rebordé et
carré extérieurement. — Java et Ile-de-
France.

4. ORYCTES MERIALCAS.
Long. 24 lig. Larg. 10 lig. — Allongé,

d'un brun noir ; tête armée d'une corne
forte et arquée ; corselet échancré an mi-
lieu

, et se prolongeant de chaque côté en
une longue corne en forme d'aile ; il est
lisse en arriére et chagriné en avant et laté-
ralement; élytres avec des points enfoncés
peu marqués et formant des stries peu régu-
lières

; femelle ayant la corne de la tête
courte , tronquée , et un peu échancrée a
rextrémilé. — Nouvelle-Guinée.

5. ORYCTES TARANDUS.
Oi.iv., 1, 3, 42, pi. 8, fig. 69, Ç ; pi. 21,

fig. 69, (^. — Long. 14 lig. Larg. 7 lig.—
Diffère d^l^esto7 par sa taille plus allongée

,

sa couleur un peu plus noire et la carène
postérieure du corselet quadridcntée dans
les

(;f . — Ile-de-France.

6. ORYCTES MADAGAftCARICCS.
Long. 10 lig. Larg. 7 lig. ^. — D'un
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brun assez clair , très-lisse ; devant de la

tête se prolongeant et se relevant à l'exlré-

niité en forme de petite corne ; corselet

avec un enfoncement en avant ; carène pos-

térieure un peu échancrée au nùlieu. —
Madagascar.

7. ORYCTES NASICORNIS. (PI. 13, flg. 1 ^,
fig.2 ?.)

Fabr., 1 , 13 ,
41.— Oliv., 1, 3, pi. 3

,

fig. 19. — Long. 14 lig. Larg. 7 lig. —
D'un brun maron ; chaperon avancé en-

tièrement en pointe ; tète olFrant dans le ^
une corne relevée et arquée, plus ou moins

grande ; corselet échancré en avant , avec

une carène postérieure légèrement tri-

dentée , élytres avec une strie suturale et

plusieurs autres lignes longitudinalesirrè-

gulières. — Paris.

8. ORYCTES GRYPUS.
Illic, Mag.. t. II, p. 212, n''l.—Long.

17 lig. Larg. 9 lig. —Diffère de YO. Na-
sicornis par sa taille plus forte et l'absence

de lignes longitudinales sur les élytres. —
France Méridionale.

DEUXlkME DIVISION.

Oryctomorphus , Guéb.

Chaperon bilobé , recouvrant les mandi-
bules, qui sont arrondies.— Antennes allon-

gées, ayant les articles de deux à cinq longs,

et les sixième et septième courts et dilatés

en dedans.—Crochets des tarses extérieurs

très-inégaux , l'un bifîde.

9. ORYCTES BIMICULATUS.
GuÉR., Voyage de Duperrey,Ins. p. 8o,

pi. 3 , flg. 3. — Long. 12 lig. Larg. 5 lig.

— D'un brun ferrugineux ; tète tuberculée;

corselet mutiquè, un peu excavé en avant,

ponctué et brillant; élytres allongées, ponc-

tuées, ayant à la base deux taches rouges;

dessous du corps et pattes velus. — Chili.

TROISIÎÎME DIVISION.

Phyllognathus , Eschsch.

Chaperon ne recouvrant pas les mandi-
bules, celles-ci un peu dilatées au côté inté-

rieur.—Antennes courtes, à articles de trois

à sept, très-courts et presque égaux.— Cro-
chets des tarsps antérieurs très-inégaux

,

le plus long aplati et tionqué à l'exlré-

milé , mais entier.

10. ORYCTES SILElVliS.

Fabr. , 1,16, 51. —Ouv. , 1 , 3 , /|5 ,

pi. 8, flg. 62. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig. —
Brun-marron, quelquefois noirâtre ; chape-

ron échancré antéiieurement ; tête du ^^
surmontée d'une petite corne recourbée ;

corselet offrant dans le même sexe un large

enfoncement dans son milieu ; élytres forte-

ment ponctuées et striées irrégulièrement.
— France Méridionale.

11. ORYCTES ORIOIV.

Fabr., 1 , 9, 26. — Oliv., 1, 3, 53, pi. 4,

flg. 30 , et pi. 25 , flg. 30. — Long. 7 lig.

Larg. 4 lig. — D'un brun rougeâti e ; tète

des mâles surmontée d'une corne qui s'é-

largit de chaque côté à l'extrémité ; corse-

selet très-échancré au milieu , et formant

de chaque côté une sorte d'aile ; élytres

ponctuées un peu chagrinées, avec des stries

irréguliéres ; femelle ayant la tète el le cor-

selet mutiques. — Sénégal.

Or^PHNUS, Mac-Leay;

Geotrupes , Fabr.

Les Orphnus différent des Oryctes par
leur labre large, point rétréci en avant,
tronque carrément ; leurs mandibules min-
ces , larges ; la massue des antennes globu-
leuse. Ils sont de petite taille , et pourvus
d'ailes.

1. ORPHRIUS BICOI.OR.

Fabr., 1, 9, n» 27. —Long. 4 lig. Larg.

2 lig. — Noir ; tête avec une corne courte

et plate ; corselet bidentc , ponctué sur les

côtés ; élytres à peine ponctuées : dessous du
corps brun. — Indes Orientales.

2. ORPHIVUS MAC-I.EAYI.

LKP.,Ann. delà Soc. Eut,, i. 1 , p. 405,
n" 34. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — D'un
bru n-noir ; le te surmontée d'une petite corne
droite et plate ; corselet excavé au milieu ,

relevé de chaque côté en carène aplatie ;

écusson arrondi en arrière; élytres d'un

brun-rouge, fortement ponctuées, avec une
strie suturale; dessous du corps cl pattes

rougeâtres. — Sénégal.

3. ORPHSUS SENEGALENSIS.
liAP., Ann.de la Soc. Eut., t. I

, p. 406,

n° 35.— Long. 3lig. Larg. 1 lig. f— Dilféie

de VO. Mac-Leayi par son corselet moins

relevé latéralement, ses élytres sur lesquelles

des points enfoncés forment des stries peu
régulières, l'insecte est enliérement d'un

brun clair. — Sénégal.

8.
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PHILEURUS, Latr.;

Scarabœiis, Oliv.; Geotrupes, Fabb.

Antennes de di\ articles , le premier
gros

, plus long que les suivans , le second
obconiquc, les autres monilifornies ; les

trois derniers allongés en filet ;
palpes assez

courts; les maxillaires plus longs, leur

dernier article cylindrique, allongé.— Tar-
ses filiformes , les intermédiaires el les pos.

térieurs ayant leur premier article terminé
en dessus ])ar un prolongement spiniforme.
— Tète petite , le chaperon trés-uni, sur-

monté de trois pointes sur les bords. —
florselet arrondi et dilaté latéralement. —
Ecusson triangulaire. — Corps déprimé ,

ovoïde. — Pattes fortes. — Jambes dentées
extérieurement. — Une seule épine termi-

nale aux extérieures, deux inégales, avec
qualie postérieures. *

Insectes de grande taille, pourvus d'ailes,

propres aux pays chauds ; leurs mœurs sont

inconnues.

1. PHILEURIS BAJtl.t'S.

PertY, Voyage de Spix et Martiiis, [iis.,

pag. Zi4 , pi. 9 , fig. 9. — Long. 22 lig. Larg.
20 lig.— Presque noir ; tête avec trois cor-
nes dirigées en avant et relevées, celle du
mijieu formée par le bord antérieur de la

tète ; corselet assez foriement ponctué ,

avec un gros tubercule en avant et un en-
foncement longitudinal en arrière; élytres
avec de très-fortes stries, dans le fond des-
quelles on voit des points enfoncés : ces
stries ne s'étendent pas jusqu'à l'extrémité
des élytres. — Cayenne.

2. PHILEURUS CEPHALOTES.
Long. 16 lig. Larg. 7 lig. — D'un brun-

noir ^ tête avec trois cornes assez courtes,
les deux latérales divergentes ,• corselet un
peu enfoncé en avant , avec la caréné pos-
térieure qiiadrituberculée et un enfonce-
ment longitudinal en arriére, très forte-

ment ponctué , ainsi que le devant du cor-
selet; élytres lissfis, avec des stries longi-
tudinales ponctuées, qui ne s'étendent pas
jusqu'à l'extrémité. — Cayenne.

3. PHILEURUS VALGUS.
Fabb. , 1, 18, GO. — Ouv., 1, 3. 47,

pi. 17, fig.160.— Long, dllig. Larg.41ig. ;.— Noir j bord antérieur de la tôle se re-

levant en une petite pointe ; corselet avec
un petit tubercule en avant , et un enfon-
cement longitudinal an milieu; élytres avec
des côtes élevées qui se prolongent jusqu'à

l'extrémité et entre chacune desquelles il y
a deux rangées de gros points enfoncés. —
Guadeloupe.

4. PHILEURUS SEIVEGALEXSIS.

Long. 8lig. Larg. 4 lig.— D'un brun noir;

bord antérieur de la tête formant une petite

pointe relevée , un autre petit tubercule

sur la partie jiostérieuie ; corselet couvert

de très-gros points enfoncés et ofliant un
enfoncement longitudinal à son milieu ; ély-

tres avec des côtes longitudinales , entre

chacune desquelles il y a deux rangées de
tiés-gros points enfoncés de forme carrée.

—

Sénégal.

5. PHILEURUS ALATUS.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. ;.— D'un brun

foncé; corselet avec une petite pointe au

milieu de son bord antérieur, profondé-

ment échancré au milieu , et offrant de cha-

que côté une sorte de corne en forme d'aile,

élytres avec des points enfonces disposés en
stries. — Brésil.

6. PMLEURUS S1S0DE!«DRIUS.

Pebty, Voyage de Spix et Martius

,

p. litx, pi. 9, fig. 9.—Long.7 lig. Larg. 3 lig.

— Allongé, presque cylindrique; noir;

tête avec deux cornes courtes et droites ;

corselet tronqué en avant, avec la carène

foiblement quadrituberculée, un large en-

foncement longitudinal ,
(irofond et Irés-

ponctué, et une petite impression de chaque

côté ; élytres avec des côtes longitudinales,

qui s'étendent jusqu'à l'extrémité , et dans

les intervalles desquelles il y a des points

transversaux. — Brésil.

7. PHILEURUS SUBCOSTATUS.
Long. 9 lig. Larg. A lig. — D'un brun-

noir ; tèle rugueuse, avec un petit tuber-

cule en arriére ; corselet assez finement

ponctué, avec un enfoncement longitu-

dinal ponctué , à la partie postérieure
;

élytres avec trois fortes côtes longitudi-

nales sur chacune ; dans chaque intervalle

trois séries longitudinales de points enfon-

cés ; dessous du corps un peu velu
; pattes

antérieures tridentées. — Nouvelle-Hol-

lande. Collection Cory.

Nota. Il faut aussi ajouter a ce genre le

Scurabœus l\-tiiberciilatus. Palis. Beauv.

( Ins. Afr. et Am., pi. 1 , 6 , fig. 5 ).

8. PHILEURUS chi:ve:«sis.

Faldebmann , Colcopterornm ab illiist.

Buiigio in China Boreali , Mongolia, etc.,

tnissortmi, pag. 3A) «" 22.— Long. 9 11g. |.
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Larg. 5 lig;. — Allongé ; d'un brun-noir

brillant ; chaperon cornu el terminé par

trois lobesaigus ; disque du corselet caréné;

élytres striées, ponctuées. — Cette espèce

habile le nord de la Ciiine.

9. PHiLEunrs MOP.io.

Fald. , Coleopt. ChiiHc Bor.,\>\. 35,
n° 23. — Long. 8 lig. Larg. Z| lig. — D'un
noir opaque ; front cornu ; chaperon bilobè;

disque du corselet égal, avec une ligne en-

foncée au milieu, élylres profondément
striées, ponctuées. — Nord de la Chine.

Nota. Ajoutez à ce genre les Pli. Didy
mus, Fabr. ; Complaïuitus, Palis. Beauv ;

Cribratus, Guérin, Icon. {Ins., pi. 25,

fig. 5). etc., etc.

ARCHON, Kl et Spence.

Les caractères assignés à ce genre sont :

mandibules arrondies sans dents à l'extré-

mité , lèvre presque en cœur, mâchoires

voûtées, tronquées au bout, unidentées in

térieurement.

ARCHON EMARGINATUS.
KiRBY, Introd. to Eut., 3, 4A6.—Noir;

tète rugueuse ; occiput muni de trois tu-

bercules; corselet un peu rugueux en avant,

avec une carène transversale qui n'atteint

pas ses bords latéraux ; élytres lisses ; ventre

armé d'une corne courte, presque échan-

crée au bout.

Nota, Je n'ai pas vu ce genre en nature.

RUTÉLITES.

Caractères. Mandibules découvertes. —
Bord antérieur du labre visible.

Genres : Macraspis, Chasmodia, Cliryso-

pliora, Chrysina, tielerosternits, Râtela,

Phœuomeris, Pelidnola, Ovietis, Cnemida,
llexodon , Oplognal lins.

Les couleurs les plus brillantes parent

généralement les Rutélidcs: aucune espèce

connue n'est propre à l'Europe, Beaucoup
d'entre elles appartiennent au nouveau
continent. Nous ignorons leurs mœurs et

eurs transformations.

MACRASPLS, Mac Leay;

Cetonia , Fabe. , Oliv. ;

Scarabœus, Drury.

Antennes terminées par une massue de
trois articles, grande et oblongue. — Pal-

pes assez courts, le dernier article des la-

biaux ovale, allongé, le même dans les

maxillaires, ovale, allongé, renflé dans
son milieu.—Tarses forts , un des crochet»
entier, l'autre bifide. — Tète presque car-

rée. — Chaperon entier. — Coi^elet trans-

versal. — Écusson très -grand, triangu-

laire. — Arriére- sternum fortement pro-

longé en pointe vers la tète.— Corps ellip-

soïde, très-peu bombé. — Pattes fortes.

—

Jambes antérieures tridentées.

Les insectes de ce genre appartiennent

tous à l'Amérique-Méridionale ; ils sont en
général brillans ou de couleurs variées.

1. MACRASPIS GIGAS.

Long. 13 lig. Larg. 7 lig. — Entière-

ment d'un brun assez clair ; tête et corselet

finement ponctués, avec les côtés jaunâtres
;

élytres assez finement ponctuées, avec des

lignes longitudinales peu marquées ; dessous

du corps d'un brun éclatant , velu sur les

côtés. — Cayenne.

2. MACRASPIS IMPERATOR.
Long. 12 lig. Larg. 7 lig. — D'un vert

clair, finement ponctué ; côtés du corselet

jaune ; bords latéraux de l'écusson jaunâ-

tres; pattes et dessous du corps d'un vert

doré, côtés de ce dernier velus.—Cayenne.

3. MACRASPIS TRISTIS.

Long. 13 lig. Larg. 7 lig. — Bombé,
d'un brun-noir très-luisant ; élytres avec

quelques stries longitudinales, lisses. —
Guadeloupe.

A. MACRASPIS FCCATA.
Fabr. , 2 , 151 , 82. — Quadrivittala ,

Oliv., 1 , 6, 92, pi. 7 , fig. 65. — Cincta,

Drury , Ins. , 3 , pi. /i4 , fig. A. — Long.
10 lig. Larg. 5 lig. {. — Noire, quelque-

fois brune ; tous les bords du corselet et

deux bandes sur chaque élytre réunies in-

féricurement, l'une prés de la suture et

l'autre au bord extérieur, jaunes.— Brésil.

5. MACRASPIS CLAVATA.
Fabr., 2,151. 81. — Oliv., 1, 6, 89,

pi. 8, fig. 68.— Long. 10 lig. Larg. 6 lig. j.

— Corselet très-large; l'insecte est d'un

vert cuivreux ; les élytres jaunes.— Brésil.

6. MACRASPIS CUPRIWA.
Long. 13 lig. Larg. 7 lig. — D'un cui-

vreux presque noir, finement ponctué; ély-

tres assez fortement ponctuées , surtout à

l'extrémité, avec des stries longitudinales

formées de points enfoncés. — Cayenne.

7. MACRASPIS SPI.EIVDIDA.

Long. 13 lig. Larg. 6 lig. — Finement
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ponctuée , d'un vert éclatant ; élytrcs allon-

gées
, parallèles, coupées presque carré-

ment à l'extrémité
, elles olTrent quelques

stries longitudinales; écusson proportion-
nellement assez petit ; antennes noires. —
Brésil.

8. MACRASPIS CHLORASPIS.
Long. 6 lig. i. Larg. Ix lig. — Trés-foi-

blement ponctué , d'un vert éclatant ; ély-

tres d'un jaune pâle. — Cayenne.

9. MACRASPIS DICHROA.
Mann., Nov. act. Soc. Imp. nat. Mosc,

t. 1. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig. -i. — Fi-

nement ponctué, d'un brun-rouge ; tête,

écusson, dessous du corps et pattes noires;
élytres avec quelques petites lignes longi-

tudinales. — Brésil.

10. MACRASPIS HEMICIILORA.
Dej., Collect.—Long. 7 lig. Larg. A lig.— D'un vert cuivreux, trés-éclatant; ély-

tres finement ponctuées, avec quelques li-

gnes longitudinales de points enfoncés et
une petite carène arquée sur chacune , le

long du bord extérieur et vers le milieu;
elles sont brunes , avec les côtés de l'écus-

son et l'extrémité plus claires.— Brésil.

11. MACRASPIS TETRADACTYI.A.
Fabr. , 2 , 151, 80. — Oliv. , 1 , 93,

].\. 2, lig, 8, et pi. 7, fig. 53.— Long. 9 lig.

Larg. 5 lig. |.— INoire
^ peu luisante , très-

finement ponctuée. — Brésil.

12. MACRASPIS AFFIWIS.
Long. 8 lig. \. Larg. 4 lig. i. —Diffère

de lai Macraspis Cheysis en ce qu'il a les pat-
tes de la couleur générale , c'est-à-dire d'un
vert émeraude. — Cayenne.

13. MACRASPIS CHRYSIS.
Fabr. , 2 , IZiO, 28. — Ouv. , 1, 6 , 96

,

pi. /i, fig. 19. — Long. 8 lig. \. Larg.

A lig. \.—D'un vert émeraude; le dessous
du corps cuivreux ; les pattes brunes , avec
un reflet métallique. — Cayenne.

M\. MACRASPIS SMARAGDULA.
Long. 8 lig. Larg. Ix lig. }.—D'un brun-

vert émeraude, trés-éclatant; deux dents
aux jambes antérieures; corselet allant en
diminuant peu à peu , depuis la base jus-

qu'à la partie antérieure. — Brésil.

15. MACRASPIS ERULLEI.
De la couleur de la M. Viridis, dont elle

diffère par les jambes antérieures offrant

rois dents , et son corselet, dont les bords

latéraux ne vont en diminuant comme dans
les autres Macraspis, qu'à partir de leur

moitié antérieure. — Brésil.

Dédié à M. Brullé, zoologiste aussi

connu par ses travaux entomologiques que
par ses intéressantes découvertes en Mo-
rée , lors de l'expédition scientifique en ce
pays.

Nota. On trouvera dans les auteurs la

description de beaucoup d'espèces de ce
genre

; je ne citerai ici que celle décrite

par M. Spinola (/^el'.£/i^, t. III, p. 130,
pi. 33), sous le nom de Calcarata, et qui
est remarquable par la brièveté proportion-

nelle de son écusson.

CHASMODIA, Mac-Leay;

Encydop. , Perty.

On distinguera facilement les Chasmodia
des Macraspis, avec lesquels ils ont de
grands rapports, par le labre et le chaperon
qui sont échancrés dans les premiers et en-
tiers dans les seconds. De plus, les crochets
des tarses sont entiers dans les Chasnwdiu.

Ces insectes, revêtus de couleurs bril-

lantes, paraissent propres au nouveau con-
tinent.

i. CHASMODIA EMARGINATA.
ScHCffiN. , Viridis. — Mac-Leay , Horce

Eut. (édit. Lequien, p. 91, n" 1.)—Long.
10 lig. Larg. 5 lig. —A ert métallique foncé
très-brillant; élytres très-lisses, avec deux
ou trois petites lignes longitudinales enfon-
cées. — Brésil.

2. CHASMODIA MARGINICOLLIS.
Collection. — Long. 11 lig. Larg. 6 lig.

— ISoire, lisse ; bords latéraux du corselet

jaunes; élytres avec deux stries longitudi-

nales sur chacune ; antennes , dessous du
corps et cuisses jaunes ; jambes et tarses

noirs; anneaux de l'abdomen bordés de noir;

corselet fortement quadrilobé en arrière.

— Cayenne.

3. CHASMODIA EIPl]!\CTATA.

Mac-Leay, Horœ Entom. , 1, 156, 2. —
Macraspis briinnea, Serville et Saint-Far-
GKAv, Encyci., t. X, p. 316. — Macraspis
Badin, Perty, Foy. Sp. et Marf., p. 52,

pi. 11, fig. 6.

—

Macraspis Analis, Fischer,

Mém. des Nat. de Moscou, t. VI.—Brune,
brillante ; élytres très-lisses près de la su-

ture et offrant, plus près du bord extérieur,

des lignes longitudinales de petits points

enfoncés ; le dessous du corps est souvent

varié de taches plus claires. — Brésil.
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4. CIIASMODIA TUIGON/V.

Fabr.— Long. 8 \\g. Larg. 5 lig.— Noir

peu luisant ; antennes, bords latéraux et

postérieurs du corselet, tous ceux de l'écus-

hon, jaunes; tète bronzée; dessous du corps

et pattes jaunes. — Cayenne.

Nota. 11 faut aussi rapporter à ce genre

le Macraspis Briinea,PERTY. Foy. de Spix

et Martius,Ins.,j). 52, pi. ll,fig. 8. Celte

espèce est voisine de la Bipunctata, mais

plus grande.

CHRYSOPHORA, Latb.

• Antennes de dix articles : le premier

,

gros, conique, cilié en arriére ; le deuxième,

globuleux ; les trois suivans, coniques; les

sixième et septième, cyathiformes; les trois

derniers, en massue ovale, allongée, velue.

—Palpes à dernier article grand, ovale, cy-

Jindrique. — Tarses à dernier article très-

long ; les deux tarses postérieurs très-allon-

gés ; les crochets des antérieurs presque

égaux, l'un bifide, l'autre entier ; les qua-

tre postérieurs simples, presque égaux. —

•

Tête assez grande , mandibules découver-

tes, labre échancré. — Corselet transver-

sal , arrondi latéralement. — Ecusson se-

mi-circulaire.— Elytres légèrement rebor

dées, laissant à nu l'extrémité de l'abdomen.
— Pattes fortes ; les deux jambes posté-

rieures très-longues , arquées , avec une
grande épine un peu crochue à l'extrémité ;

cuisses postérieures renflées. — Corps gros,

épais.

Le bel insecte qui forme ce genre est

pourvu d'ailes.

CHRYSOPHORA CHRYSOCHLORA.
Latr. , Ins. du l'oy. de Humboldt ,

pi. XV, f. let 2.—GRiFF.^^nzm. Kingd.,

Jus.
, pi. 4 , fig. 3 et 4- — Long. 14 lig.

Larg. 8 lig. — D'un beau vert cuivreux

très- éclatant et doré sur tout le dessous

du corps , les cuisses et la plaque anale ;

élytres criblées de gros points enfoncés ;

lâches d'un violet éclatant. — Pérou.

Cet insecte est plutôt un Clinjsiiui.

Nota. Le Chrysophora Kirbyi de Gray
{Anim. King.) me semble être une Rutéle.

CHRYSINA, Kirby;

Scarabceus, Shaw.

Antennes de dix articles.—Palpes maxil-

laires de quatre articles; le premier et le

troisième courts, le deuxième plus grand ,

le dernier renflé. — Les lal)iaux de trois
;

le deuxième plus long que le premier, et le

dernier plus grand que tous. — Mandibu-
les grandes, concaves en dessus. — Cha-
j)eron un peu allongé, à angles obtus.

Ce genre est très-voisin de celui des

Chrysophora , mais s'en dislingue par les

caractères suivans : dans les mâles de Chry-
siiia, les tarses postérieurs sont de la moi-
tié de la longueur de la jambe ; dans les

Chrysophora, ils sont aussi longs qu'elle
;

dans ces derniers, les hanches postérieures

sont mutiques; dans les premiers, au con-

traire . forment une avance obtuse ; dans

les Chrysophora, enfin, la jambe est trés-

prolongée au-dessus de l'insertion du tarse,

et l'est à peine dans les Chrysina.

1. CHRYSINA PERUVIANA.
KiREY. — Gray, Anim. King., Ins.,

t. I. p. 316. —Entièrement d'un beau vert,

qui peut s'enlever par le frottement, et

alors l'insecte devient noir. — Pérou.

Nota. Nous n'avons pas vu cet insecte.

2. CHRYSINA MEXICANA.
Gray , loc. cit. — Long. 20 lig. Larg.

12 lig. — D'un vert émeraude un peu lai-

teux ; élytres avec des points très-petits dis-

posés en lignes; dessous du corps doré;

jambes antéi'ieiires foiblement tridentées;

tarses bleus ; hanches antérieures noires.

— Mexique.
Nota. Le S. Macropus de Shaw, Nat.

Mis. et Anim. Kingd. , t. I, p. 515, doit

être rapporté à l'une de ces deux espèces.

3. CHRYSINA AUKIPE»-,.

Gray, Anim. Kingd., Ins.. \. I , p. 517.

— Long. 14 lig. — Ressemble au précé-

dent, mais plus petit ; fortement strié sur

les élytres; abdomen d'un vert à peine cui-

vreux ; tarses d'un vert dore. — Mexique.

HETEROSTERNUS , Dupont.

Antennes à premier article grand ; le

deuxième court, le troisième assez long,

les deux suivans presque carrés, le sixième

et le septième transversaux, les trois der-

niers forment une massue lamellaire assez

grande.— Menton arrondi et un peu échan-

cré en avant. — IMandibulcs courtes et ar-

quées. — Tarses ayant les quatre premiers

articles courts et presque égaux. — L'un

des crochets échancré. — Tète assez pe-

tite , arrondie. — Yeux gros. —- Chaperon

circulaire. ^Corselet assez petit, rétréci

en avant à angles antérieurs jjrolongès, à

bord postérieur arrondi. — Ecusson court,
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transversal. — Elytres lopgiies, ovalaires,

rétrécies brusquement en arriére, prolon-

gées, ne recouvrant pas l'abdomen. — Mé-
tasternum trés-renflé , ofTiant à l'articula-

tion de chaque cuisse postérieure un très-

fort aiguillon ; quatre premières pattes de

longueur ordinaire ; les postérieures trés-

Jongties, à jambes presque droites, un peu
sinueuses, garnies de poils roides à l'extré-

mité.— Tarses insérés au-dessus d'un pro-

longement de la jambe.

L'on ne connoît qu'une espèce de ce

genre, qui
,
par sa forme, rappelle le Sier-

nocera Casianea,

HETEROSTEnSKS BUPRESTOIDES. (PI. 13,

fig. 3.)

Dupont, Mag. de Zool. , cl. 9, pi. 10.

— Long. 26 lig. Larg. 11 lig. — Fauve ;

élytres ponctuées; jambes antérieures tri-

dentées au côté externe vers l'extrémité ;

antennes, dessous du corps et pattes noirs.

Ce magnifique insecte vientdu Mexique.

N'ayant pas à notre disposition l'individu

en nature , nous avons été réduits à nous

servir de la défectueuse description de

M. Dupont et de la belle figure de

M. Guérin.

RUTELA, Latb.;

Cetonia, Melolontha , Fabr. , Oliv. ;

Scarabceus , Linné, Degéer.

Antennes de dix articles : le premier

grand ; les trois derniers en massue lamel-

lée ovale. — Palpes assez courts, à dernier

article légèrement renflé , les maxillaires

plus longs.—Tarses courts, crochets forts,

entier?. — Tète assez grande , légèrement

échancrèe en avant. — Corselet un peu
bombé. — Ecusson moyen, triangulaire,

court. — Elytres aplaties, ne recouvrant

pas l'abdomen.— Pattes fortes. —Arriére-

sternum un peu prolongé en avant et ar-

rondi.

Insecte de taille moyenneouassezgrande,

propre au nouveau continent.

1. RUTEIA CVANITARSIS.

Long. 9 lig. Larg. 4 lig. |. — D'un beau

vert métallique éclatant; élytres avec des

stries longitudinales lisses et des plis trans-

versaux qui les font paraître chiffonnées;

jambes d'un cuivreux rougeâtre ; tarses

bleus. — Rrésil.

2. RUTELA ORNATA.
Perty , Foy. de Spix et Mart. , p. A19

,

pi. 10, fig. 12.—Long. 9 lig. Larg./ilig. \-

— Diflère de la Rutela Rnbinigosa par les

élytres offrant chacune, vers leur extré-

mité , une tache plus ou moins grande et

jaune. — Brésil.

3. RUTELA MARGINICOLLIS.
Long. 7 lig. 7. Larg. 3 lig. \. — Brune ;

tète et corselet finement ponctués , très-

brillans; devant de la tète et une ligne lon-

gitudinale sur le front jaunes et une petite

tache vers l'ècusson ; bords latéraux du
corselet de cette couleur, avec un petit

point noir au milieu ; élytres avec des stries

de gros points enfoncés; l'intervalle entre

la strie suturale et la suivante fortement
ponctué, les autres lisses ; antennes, pat-

tes de la bouche, pattes et plusieurs taches
'

sur la poitrine et lessegniensde l'abdomen
d'un ferrugineux plus ou moins rougeâtre;

jambespostèrieures courtes, avec deux ran-

gées d'épines, les antérieures tridentées.

—

Guadeloupe.

4. RUTELA STRIATA.

Fabr. — Long. 8 lig. Larg. 4 lig. —
D'un brun-noir, avec le devant de la tête,

une ligne sur le front ou au milieu du cor-

selet, une tache sur l'ècusson et les bords

latéraux du corselet jaunâtres; une tache

brune au milieu du bord latéral du corse-

let ; bord des élytres et dessous du corps

d'un brun-rouge , avec des taches jau-

nes ; élytres avec des stries de gros points

enfoncés. — Guadeloupe.

5. RUTELA RUBIGISOSA.

Long. 9 lig. Larg. A lig- \- — D'un brun

rougeâtre, avec les bords latéraux du corse-

let jaunes et une petite ligne longitudinale

de même couleur au milieu; élytres offrant

chacune une tache longitudinale peu mar-

quée, noire, le long de la suture et recour-

bée à l'extrémité; poitrine, pattes de la

bouche et cuisses jaunâtres; abdomen et

jambes d'un brun clair ; écusson jaune. —
Brésil.

6. RUTELA GUADULPENSIS.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.— Diffère de la

Rutela Marginicollis par l'absence de ligne

longitudinale sur le front et de tache sur

l'ècusson ; le rebord seul du corselet est

jaune, avec deux petites taches de même
couleur à la base et à l'extrémité ; les ta-

ches sur les segmens sont très-petites; en-

lin , les cuisses postérieures sont trés-apla-

ties, sous-rangèes d'épines et les antérieu-

res bidentées. — Guadeloupe.
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7. RUTELA LISEOI.A.

Fabr. , 2 , 145 , 53. — Oliv. , 1 , 6, 98

,

pi. 5, fig. 28. — Long. 7 lig. Larg. U lig.

— Noir; une ligne longitudinale jaune sur

la lèle ; côtés du corselet jaunes ; la bande
de la tète se prolonge ordinairement sur

son milieu ; écusson avec une tache jaune ;

élytres avec deux taches jaunes ; le dernier

segment de l'abdomen présentant en des-

sus une bande transversale et deux taches

jaunes; dessous du corps jaune, avec une

bande brune au milieu de la poiirine, et le

bord inférieur des élytres de cette couleur
;

pattes brunes; cuisses jaunes, les postérieu-

res avec une tache brune en forme de ha-

meçon. — Brésil.

8. RUTELA HISTRIO.

Long. 7 lig. Larg. 4 lig. — Brune ; cor-

selet fortement ponctué , une bande longi-

tudinale orangée sur le milieu de la tète et

du corselet; les côtés de celui-ci de même
couleur, avec un point brun au milieu ;

écusson jaune ainsi qu'une large tache vers

le milieu de chaque élytre; la suture pro-

longée en remontant jusque derrière l'an-

gle humerai, une de ses branches s'étend

latéralement ;
quelques taches jaunes en

dessous du corps ; cuisses jaunes, avec une
tache brune. — Brésil.

9. RUTELA DOREYI.
Oliv. , 1, 5, 38, pi. 4, fig. 41. — Glo-

riosa , Fabr., 2, 158, 120. — Long. 8 lig.

Larg. k lig. — Jaune , avec quatre taches

longitudinales, raccourcies, irréguliéres;

deux points latéraux sur le corselet; bords
latéraux de la tète , ceux de l'écusson et

quelques lignes long! tudinalespl us ou moins
raccourcies vers la base, et une partie de la

poitrine noire. — Saint-Domingue.

10. RUTELA FLAVOVITTATA.
Perty, Voy. de Spix. et Mart., Ins.,

p. 49, pl. 10, fig. 11. — Long. 5 lig. i.

Larg. 2 lig. \. — D'un vert bronze; côtés

du corselet et une tache triangulaire au mi-
lieu ne s'étendant qu'à la moitié de la lon-

gueur, jaunes; élytres avec quatre bandes
jaunes. — Brésil.

11. RUTELA HERALDICA.
Perty, ^oy. de Spix et Mart. , his. , p. 50,

pl. 10, fig. 13.—Long. 6 lig. Larg. 3 lig. \.— Tète noire; corselet jaune, avec deux
bandes longitudinales noires au milieu

;

élytres noires, avec une très-large bande
transversale rouge ; pattes noires.

Nota. Il faut encore rapporter à ce

genre les Ritiela Carulca, Fausta et Sma-
ragdina, décrits et figurés par Perty dans le

l'oyage de Spix et Martius , ainsi que la

liuiela Sumptuosa de Vigors {Zoological
Journal, t. II

, p. 542), la Nitcscens du
même, loc. cit. , les Pulchella et Lilurella

de Kirby (Centurie) , la Nilidissima de
(juèrin {Icouogr., pl. 24, fig. 2), et beau-
coup dans les Ins. Spec. nov. de M. Ger-
mar , les Insectes du Brésil de Spix et

Martius, etc.

PH.ENOMERIS, Hope.

Antennes de neuf articles, le premier
grand , les trois derniers formant une mas-
sue dont le premier article ( la septième de
l'antenne) est sensiblement plus grand que
les autres. — Labre transversal. — Palpes

maxillaires de quatre articles, le dernier

ovalaire
,
pointu , le même des labiaux un

peu plus arrondi et légèrement arqué. —
Mandibulesà cinq dents.—Menton presque
carré, dilaté à sa base. — Tête oblongue.
— Corselet arrondi en avant , bisinué en
arrière. — Ecusson moyen, isoscéle. —
Elytres n'atieignant pas l'extiémité de l'ab-

domen. — Mésosternum avancé en pointe.
— Cuisses postérieures très-renflées. —
Jambes courtes et épaisses. — Tarses à pre-
mier et dernier article allongés, les autres

à peu près égaux. — Crochets des quatre
pattes antérieures bifides, ceux des posté-

rieures simples.

PH KBÎOMERIS MAGNIFICA. (Pl. 13, fig. 4-)

Hop., Tcans. Soc. zooL, t. I
, p. 98, pl. 13,

fig. C. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. — Tête
noire; corselet doré; élytres striées, ponc-
tuées, d'un rouge de feu ; dessous du corps

et pattes verts; dessous des jambes et tar-

ses d'un brun-bleu.

Ce magnifique insecte a été pris dans
l'intérieur de l'Afrique , et fait partie de la

belle collection de mon excellent ami,
M. Ilope.

PELIDNOTA, Mac-Leat;

Hutela , Latr. , Schoen. ;

Melolontha, Fabr. , Oliv. ;

Scarabœus , Linn.

Les Pelidnota se distinguent des Rutela

par la forme ovale, allongée et convexe

de leur corps
;
par leur écusson semi-cir-

culaire , leur chaperon entier, arrondi, ob-

tus.—L'arrière-sternum est à peine avancé

en pointe obtuse.
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Us sont en général plus grands que les

véritables Rutela , et paraissent appartenir

au nouveau continent. Us sont ailés. On
ignore leurs mœurs.

1. PELIDNOTA GL&VCA.
Oliv. , « , 5, 16 , pi. 5 . fig. Z|7. — Long.

12 lig. Larg. 6 lig. — D'un vert glauque;

tète, corselet plus éclatans, ponctués; ély-

tres foiblement striées; la suture, les bords
antérieurs et inférieurs des élytres jaunes;

pattes à reflets brunâtres. — Brésil.

2. PELIDNOTA TESTACEA.
Dej., Colled. — Long. 12 lig. Larg.

6 lig. — Tête et corselet ponctués ; les ély-

tres le sont foiblement, et offrent quelques
petites stries peu marquées; entièrement

d'un brun testacé. — Brésil.

3. PELIDSOTA PUSCTATA.
Fabr., 2. 166, 28. — Oliv. , 1, 5, 18,

pi. d , fig. 6. — Long. 9 lig. Larg. 5 }. —
D'un brun testacé, avec la partie posté-

rieure de la tète , un point de chaque côté

du corselet, trois points sur chaque élytre

en ligne droite, près du bord extérieur,

d'un vert bronzé ; écusson de cette cou-
leur, avec un point brun au milieu; des-

sous du corps et pattes d'un vert cuivreux.
— Amérique du Nord.

/(. PELIDNOTA METALMCA.
Long. 13 lig. Latg. 5 lig. — D'un vert

foncé et éclatant; élytres avec des stries

longitudinales formées de larges points en-

foncés , les stries se réunissant derrière l'an-

gle humerai , et y formant un espace trés-

ponctué ; des petits points enfoncés près de
la suture. — Gaycnne.

5. PELIDNOTA CHAI.COTHORAX.
Peuty, l'oy. de Spix et Martius, p. Z|8 ,

pi. 10, fig. 3.— Long. 11 lig. Larg. 6 lig.

— Très-finement ponctué ; tète et corselet

fortement ponctués, d'un brun métallique
un peu cuivreux ; élytres d'un jaune pâle,

avec le point Imméral brun, et le bord
extérieur des élytres obscur, — Brésil.

Cet insecte se trouve dans les collections

de Paris sous le nom de Fuscata.

6. PELIDNOTA MAP.GIWATA.
Long. 9 lig. ~. Larg. 5 lig. — D'un

brun-noir très-luisant ; devant de la tète ,

du corselet, des élytres, ainsi que leur

base et leur suture , d'un rougeâtre clair;

dessous du corps un peu velu, d'un brun
rougeâtre ; antennes et pattes de même cou-

leur. — Cayenne.

7. PEMUISOTA TERMIWATA.
Dkj. , Coll. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig.

— D'un vert obscur, très-éclatant et lisse ;

côtés, bords latéraux du corselet , foible-

ment rebordés de jaune ; élytres d'un brun
clair a la base, allant en s'obscurcissant

vers l'extrémité ; celle-ci est occupée par
une large tache jaune très-fortement ponc-
tuée, qui suit le bord extérieur; elle est

sinueuse sur ses bords, et présente près de
la suture une petite carène transversale;

dessous du corps velu
; pattes et antennes

brunâtres. — Cayenne.

8. PEMDNOTA CYANIPES.
ViG. , Zool. Journ. , 4, 541, pi. 20,

fig. 8.— Long. 13 lig. Larg. 7 lig. — For-

tement ponctué , d'un vert métallique très-

éclatant ; élytres avec des points nombreux
et des stries longitudinales peu marquées,
plus visibles à la base, où elles sont formées
de gros points , dessous du corps pubescent

;

pattes violettes. — Brésil.

9. PEMDNOTA EQIESTRIS.
Dej., t^o/i.— Long. ISlig. Larg. 6 lig.

f.— Ponctuée, d'un brun -rouge, avec un
reflet d'un vert cuivreux , très - brillant ;

élytres avec des stries de points irréguliers,

enfoncés ; pattes vertes ; tarses bleus ; des-

sous du corps et anus très-velus. — Brésil.

10. PEMDMOTA CAPr.IPES.

Perty, f'oy. de Spix et Martius, Ins.,

p. 48. jd. 10, fig. 8 (figuré sous le nom
à'^uripes). —• Long. 6 lig. Larg. 2 lig. \.— Vert, brillant, très-lisse; pattes d'un
cuivreux doré. — Brésil.

11. PEI.IDMOTA XANTHOGRAMMA.
Pekty, f'oy. de Spix et Martius. Ins.,

p. 49, pi. 10, fig. 9.—Long. 8lig.^. Larg.

3 lig. i. — D'un vert très-brillant; côtés

du corselet et une tache transversale , un
p-^u ondulée, près de la base de chaque
élytre, jaunes. — Brésil.

12. PELIDNOTA STUIGOSA,

Long. 10 lig. {. Larg. 5 lig. ;. — Corps
un peu allongé , d'un jaune cuivreux , fine-

ment ponctué ; antennes et palpes brunâ-
tres; corselet rebordé latéralement, à re-

flets verts sur les côtés; écusson bordé de

vert ; élytres striées, ponctuées ; dessous du
corps d'un vert sombre; cuisses jaunes;

jambes et tarses d'un cuivreux rougeâtre ;

crochets des tarses verts. — Mexique.

13. PELII)!«OTA BIMACUI.ATA.

Long. 7 lig. y. Larg. 4 lig. ^. — D'un
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«înîvreiix rouge , obscur, finement ponctué ;

antennes et palpes d'un brun-rouge ; élytrcs

d'un beau rouge brun, striées, ponctuées et

ofli ant chacune vers le milieu une large ta-

che ovalaire, un peu transversale et noire;

dessous du corps un peu pubescent ; jambes

antérieures tridentées.—Brésil méridional.

lA. PELIDNOTA SUMPTUOS/V.

Long. 12 lig. Larg. 8 lig. -— D'un beau

vert cuivreux, à reflets bronzés, Irés-bril-

lanl ; chaperon court, entier, arrondi, ponc-

tué ; antennes d'un brun-rouge ; corselet

un peu anguleux latéralement , et légè-

rement rebordé; élytres grandes, lisses,

avec trois trés-foibles lignes longitudinales

à très- petits points; dessous du corps

bronzé, couvert d'une pubescence ou d'une

pointe sternale plus avancée que dans les

autres espèces; jambes antérieures assez

foiblement tridentées; épines transversales

des jambes longues et fortes ; tarses courts

et épais, — Ce bel insecte vient du Brésil.

OMETIS, Latr. ;

Rutela , Lep. , Serv.

Antennes de dix articles, le premier plus

gros que les suivans, les trois derniers en
massue ovale. — Palpes maxillaires un peu
plus longs que les labiaux, à dernier article

légèrement renflé. — Tarses terminés par

deux forts crochets. — Tète moyenne. —
Corselet convexe. — Chaperon bifide. —
Une pièce axillaire de forme triangulaire

remplit l'espace compris entre l'angle pos-

térieur du corselet et l'angle humerai des

élytres—Eciisson très-grand , triangulaire,

allongé. — Elytres un peu bouchées, lais-

sant a découvert l'extrémité de l'abdomen.
— Pattes fortes. — Présternum prolongé

en une pointe aplatie, reco>irbée.

Ce genre a l'apparence d'un Macraspis.

OMKTIS CETOKIOIDES. ("PL ^3, fig. 5.)

Lap. , Serv., Encycl.méth., 10,316. —
Long. 10 lig. Larg. t\ lig. {. — D'un brun-

marron , avec le dessous de l'abdomen, la

tète, les jambes et les tarses noirâtres;

une large tache de chaque côté sur les an-

gles postérieurs du corselet; dessous du
thorax , pièce axillaire , dessous des cuisses

et quelques taches sur l'abdomen, jaunes
;

élytres très-finement ponctuées, avec quel-

(pies rangées longitudinales de points un
peu plus apparens. — Brésil. — Collection

de M. Scrvillff.

CNEMIDA
, Kiuey;

Trichius , Fabr.
;

Otnetis, Guér.

Antennes de neuf articles, le premier
court, épais, les quatre suivans très-courts,

le sixième cupulaire, les trois derniers en
massue trés-allongée.— Palpes avec le der-
nier article presque cylindiique, tronqué.
— Tarses un peu en massue. — Les cro-

chets inégaux, l'interne plus grand, bi-

fide.—Tête moyenne. — Chaperon échan-
cré. — Mandibules bidentées exlèiieure-

iiient. — Corselet transversal. — Élyt-es

aplaties, avec les angles humérauxsaillans»
— Écusson allongé, triangulaire. — Jam-
bes épaisses , les quatre postérieures très-

grandes, avec deux épines à l'extrémité

de celles-ci et une seule aux jambes anté-

rieures.

1. CNEMIDjV r.ETUSA.

Faer. , t. II, p. 133, IG. — Spar.
shalli, KiRBY , Zoolog. Joiirn., n° 10,
p. 146, pi. 5, fig. 2. — Long. 5 lig. Larg.
2 lig. |. — Noir, corselet bi-impressionné ;

élytres un peu inégales , avec deux petites

lignes transversales d'un jaune-rouge, pla-

cées au milieu et très irréguliéres.— Brésil.

Cet insecte se trouve dans les collections

de Paris sous le nom de C. Histrio.

Il faut encore rapporter à ce genre :

2. CWEMIDA CARTISSI.

KiRRV, Zoot. Journ., n° jO, p. 1^8. —
Pictus? Guér. , Icon. Ins., pi. 24, fig. 5.

— Du Brésil.

3. CNEMIDA FRAMCILEOWI.
KiREY , Zool. Journ., n° 10, p. M\l,

pi. 5. fig. 1. — De l'Amérique du Nord.

Ix. CNEMIDA CAYEBIiNElVSIS.

Long. 2 lig. ^. Larg. 1 lig. — D'un noir

peu brillant, avec un léger reflet métalli-

que ; tète et corselet ponctués; élytres

striées, très-légèrement rugueuses, avec une
tache arquée aux angles huméraux , et un
petit point de même couleur vers les deux
tiers de l'élytre , près du bord antérieur.

—

Cayenne.

HEXODON, Oliv.,Fabr., Lat.

Antennes de onze articles, le troisième

long, les trois derniers formant une massue

k?aîeîîée, Irès-pctilc. — Palpes filiformes.

—- Les maxillaires plus longs, leur dernier
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article allonge. — Tarses filiformes.— Les

crochets très-petits, égaux. — Tète re-

çue dans le corselet. — Celui-ci large.

—

Ecussou très-court. — Élytres irés-légére-

ment bouchées, leur bord extérieur di-

laté. — Pattes grêles.

Les insectes de ce genre , très-rares dans

les collections, paroissent propres à l'île de

Madagascar.

1. HE.VODOW RETICUMTUS.
Fabr. , 1, 831. — Oliv., 1 . 71 ,

pi. i ,

fig. 1. — Long. 10 lig. Larg. 7 lig.— J èlc

et corselet très-finement ponctués, d'un

noir mat, deux petits points lisses sur les

bords latéraux du deuxième; élytres noi-

jes, lisses, assez brillantes, avec les bords

latéraux; l'extrémité de la suture et plu-

sieurs bandes allongées, irrégulières, as-

sez larges, grises; dessous du corps noir,

tubuleux ;
pattes antérieures iridentées. —

INladagascar.

2. HEXODON UNICOLOR.

Fabr., 1,83, 2. — Oliv., 1, 72, pi. 1,

fig. 2. — Long. 10 lig. Larg. 7 lig.—Brun,

sans taches; élytres avec deux côtes éle-

vées. — Madagascar.

OPLOGNATHUS, Mac-Leay.

Mandibnles un peu émarginées en de-

hors et tridentées à l'extrémité. — Mâ-
choires ayant six trés-foibles dents. — Pal-

pes labiaux insérés sur le dos du menton.
— Menton échancré à angles arrondis. —
(Chaperon carré , tronqué et anguleux.

OPLOGNATHUS KIRDVI.

Mac-Leay, Horœ Ent. (édit Lequien)
,

p. 95. — D'un vert brillant, doré en des-

sus ; tète très-ponctuée ; corselet glabre,

avec deux points; élytres striées, ponc-

tuées et tachées de noir ;
plaque anale cou-

verte d'une ponctuation fine et serrée; pat-

tes d'un châtain verdûtre. — Brésil.

Nota. Je n'ai pas vu ce genre en nature.

CYCLOCEPHALITES.

Caractères. Mandibules presque entière-

ment cachées.— Labre entièrement caché.

Genre : Cyclocephnla.

Les Cyctoccphalites sont des insectes de

moyenne taille, peu brillans. Leurs mœurs
sont inconnues.

CYCLOCEPHALA, Latb.;

Chalcpus, Mac-Leay;

Melolontlia, Fabr., Oliv. ;

Geotrupes , Schcenh.

Antennes légèrement coudées, le pre-

mier article conique, les suivans assez pe-

tits, les trois derniers eu massue lamellée .

ovale. — Palpes courts. — Les maxillaires

plus longs, a dernier article allongé , légè-

rement renflé au milieu.— Tarses allongés,

les antérieurs terminés par un article en

massue, à crochets inégaux, bifides.—Tête

dégagée. — Corselet transversal. — Ecus-

son triangulaire ; élytres légéi ement bom-
bées , ne recouvrant pas entièrement l'ab-

domen.—Mandibules étroites, point échan-

crées extérieurement.

Insectes de taille moyenne, pourvus d'ai-

les de couleurs ordinairement peu brillan-

tes. — Insectes de l'Amérique du Sud.

PREMIÈRE DIVISION.

Ckalepus, Mac-Leay.

Mandibules fortes, arquées, et crochues

à l'extrémité.

1. CYCLOCEPHALA GEMIBIATA.

Fabr., 2, 166, 33. — Dubia, Oliv. —
Long. 8 lig. Larg. It lig. {. — D'un brun
olivâtre, légèrement aplatie en dessus,

finement ponctuée ; élytres oftrant chacune
trois ou quatre doubles stries longitudina-

les, leurs intervalles fortement ponctués.
— Cayenne.

Nota. Il faut encore mettre dans cette

division les Laborator et Barbaliis de l'"a-

bricius , ainsi que le Clypealus, Mannerh.,
Nouv. Ac. Soc. imp. des Nat. de Moscou ,

t. I.

DEUXIÈME DIVISION

Cyclocephala proprement dits.

Mandibules droites, tronquées ou obtu-

ses à l'extrémité, et plus petites que dans

la première division.

2. CYCLOCEPHALA CASTASEA.
Fabr., 2, 167, 36.— Oliv., 1, 5, 3, pi. 10,

fig. 124. — Valida, Schoenh. — Long.
6 lig. \. Larg. 3 lig. ',. — Finement ponc-

tué, d'un brun-rouge, devant de la tète

noir. — Cayenne.

3. CYCLOCEPHALA BICOLOn.
Long. 3 lig. |. Larg. 2 lig. l.

— Elar-
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gie , d'un brun rouge ; tèle noirâtre; é!y-

tres d'un jaune clair. — Cayenne.

4. CYCLOCEPIIAI.A l/i-PUKCTATA.

Mann. , Nouv, Ad. de la Soc. imp. de

Moscou, t. I.— Long. 7 lig. Larg. 3 lig. {.

— D'un jaune clair; front noir; corselet

avec trois points noirs arrondis de chaque
côté; chaque élytre avec quatre autres ta-

ches de même couleur. — Brésil.

5. CYCLOCEPHALA SE\-PUSiCTATA.

Long. 8 lig. Larg. Z» lig. {.—D'un jaune

clair ; front noir, devant de la tête rouge;
élytres avec trois points arrondis, noirs, sur

chacune; dessous du corps et pattes bruns,

— Cayenne.

6. CYCLOCEPHAI.A I.ATIPE8.

Long. 7 lig. 7- Larg. 3 lig. {. — Allon-

gée, ponctuée, d'un brun rougeâtre; ély-

tres jaunes ; jambes de devant trèsélargies.

— Cayenne.

7. CYCI.OCEPHALA IIVSIJLARIS.

Long. 5 lig. j. Larg. 2 lig. {. — D'un
jaune testacé ; corselet avec deux bandes

brunes, longitudinales, souvent interrom-

pues ; chaque élytre avec deux petites taches

brunes en forme de hameçon, l'une vers le

bord, l'autre vers les deux tiers postérieurs;

on voit de plus une petite ligne longitudinale

vers le milieu , prés de la suture.

Cet insecte varie beaucoup, sa couleur

est quelquefois presque entièrement d'un

brun foncé. — Saint-Domingue.

Nota. Rapportez encore à ce genre les

M. Signala, Pallens, Melatiocephata, Fer-

rugineaàe Fabricius, Biliturata, Schœnh.,

Immaculata , Oliv. , etc.

QUATRIÈME TRIBU.

PHYLLOPHAGES,
Latreille.

Caractères. Antennes de huit à dix arti-

cles.—La massue composée quelquefois de

plus de trois feuillets. -^ Mandibules cor-

nées , découvertes extérieurement , cachées

en dessus par le chaperon, et en dessous

par les mâchoires. — Celles-ci arquées.

—

Languette recouverte par le menton. —

•

Labre avec son bord antérieur transversal

,

ordinairement en forme de lame , et sou-

vent échancré au milieu.— Elytres jointes

sur la suture dans toute leur longueur.

Les Pkyllophagcs ou mangeurs de feuil-

les vivent en eiïel de végétaux , et comme
ils se multiplient quelquefois eu abondance,
ils nous causent souvent de grand ravages.
Le tube alimentaire a six ou sept fois la

longueur du coips. — Le ventricule chyli-

fique est dépourvu de papilles, et la sur-

face est couverte des franges élégantes de^
vaisseaux hépatiques.— L'intestin grêle est

court, et suivi d'une espèce de colon garni

intérieurement de six rangées longitudina-

es de petites poches triangulaires imbri-

quées , séparées par des cordons muscu-
leux ; il est terminé à l'anus par une dilata-

tion cœcale. — Les vaisseaux biliaires, ex-

trêmement délicats et trés-repliés, sont

garnis latéralement de petits barbillons en
forme de frange. — L'appareil copulaleur
est grand. — Les testicules sont formés de
six capsules orbiculaires et comme ombili-

quées. — Les larves des Phyllopfiagcs que
J'on connoît attaquent les racines des vé-

gétaux, et ne sont pas moins nuisibles que
l'insecte parfait.

ANOPLOGNATHiTES.

Caracicves. Mâchoiresayant auplns deux
dents à leur extrémité. — Mandibules en-
tièrement cornées.

Genres : Anoplognaihus, Brachysler-
nus , Da.sggnathiis, Areoda, Amblytcre.s

,

Pachycerus.
Revêtues de couleursbrillantes et métal-

liques , les Anuplognatliites embellissent

nos collectionspar leur éclat et leur beauté.

Les espèces les plus remarquables sous le

rapport de la taille et des couleurs viennent
de la Nouvelle-Hollande. On ignore leurs

mœurs.

ANOPLOGNATHUS, Leach, Mac-Leay,
Latr.

;

Rittela, ScHCEN.

Antennes de dix articles: le premier co-

nique, épais; le septième cupulaire; les trois

derniers formant une massue lamellée
,

allongée, velue. — Palpes courts, les

maxillaires presque en massue. — Tarses

épais, les quaire premiers articles très-

courts , le dernier aussi long que les autres

ensemble, terminé par deux crochets en-

tiers, inégaux, forts. — ïête presque car-

rée.—Cliaperonsemi-circulaire dans les Ç ,

presque toujours anguleux, rarement se

mi-circulaire dans les (^. — Mandibules

courtes , sans dents , épai sses à la base , ob-

tuses à l'extrémité.—Mâchoires sans dents.
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— Ecusson arrondi. — Elylres bombées.
— Ariiéieslerniim prolongé en pointe.

Insectes de grande ou de moyenne taille,

ailés, revêtus de couleurs brillantes et mé-
talliques

,
propres à la Nouvelle Hollande,

On ignore leurs mœurs.

PREMIERE DIVISION.

Ànoplogtiatlius proprement dits.

Menton presque aigu en avant. — Cha-

peron du mâle très-avancé et relevé au

bord extérieur.

1. ANOPI.OGNATHUS LATREILL/KI.

ScHQF.N. , Sijn. lus. — Viridiœneus

,

DoNOv. Epit. , Ins. Nouv.-HoU. — Leach,

Zool. Miscellany, t. II, p. M-—Mac-Leay,

Horœ , 1. 1 , p. 144, 1- — Long. 45. Larg.

8 Jig.— D'une belle couleur dorée, reflétée

de vert , avec le devant de la tête d'un

rouge métallique ; élytresavec de nombreux
points enfoncés , disposés inégalement en

stries à la base et dans la moitié du disque

qui avoisine la suture, et laissant l'angle hu-

merai à nu ; ils disparoissent à mesure qu'ils

se rapprochent de l'extrémité ; il y en a

d'aulresau bord extérieur; dessousdu corps

d'un vert cuivreux ; pattes, antennes, par-

ties de la bouche d'un brun-rougeâtre ; des

poils cendrés sur la poitrine ; tarses noirs.

— Nouvelle-Hollande.

2. ANOPI.OGBIATHDS ANALIS.

ScHCEN. , Firidi tarsis. — Leach.
,

Zool. MisceL, t. II, p. A4- —Long. H lig.

Larg. 6 lig. |. — D'un brun métallique à

reflets verts et cuivreux, avec la tête et le

corselet trés-brillans; élylres ponctuées,

avec quelques stries longitudinales; dessous

du corps et tarses d'un vert foncé métal-

lique ; la poitrine couverte de poils gris ;

anus avec un large faisceau de poils.—Nou-
velle-Hollande.

3. ANOPLOGNATHUS IMPRESSUS.
Mac-Leay? — Long. 12 lig. Larg. 8 lig.

— Corps très-èlargi; lète et corselet d'un
vert cuivreux à reflets ; élytres d'un jaune
un peu doré, avec de petits points rangés
en stries sur toute l'élytrc, et quelques ran-

gées de très-gros points enfoncés ; dessous

du coips d'un vert métallique foncé
;
par-

tie de la bouche, antennes, pattes, bord
inférieur des élytres d'un brun-rougcâtre à

reflets verts; poitrine avec des poils gris
;

tarses d'un vert foncé, — Nouvclle-IIol-
lunde.

4. ANOPLOGNATIIUS CASTANEIPESNIS.

HoBEi. — Long. 8 lig. Larg. 5 lig. —
D'un vert cuivreux, avec de petits poils

gris sur le devant de la tète; élytres avec

des points enfoncés
,
peu marqués , rangés

en strie , d'un brun-marron , avec une tache

plus claire en arriére ; dessous du corps

entièrement couvert de poils gris, ainsi que

les pattes : ces dernières à reflets bruns. —
Nouvelle-Hollande.

5. ANOPLOGBlATinJS NITIDCLCS.
DuKviLLE , Collect. Dej. — Tête , cor-

selet et écusson d'une belle couleur dorée,

brillante ; élytres jaunes , ponctuées , avec

des stries longitudinales ; dessous du corps

velu , d'un vert foncé métallique ; pattes à

reflets rougeâtres ; corselet moins long que
dans les autres espèces du genre , avec une
ligne longitudinale au milieu.—Nouvelle-

Hollande.

6. AISOPLOGSATHUS BnUIVSIPENMS.

ScHŒN. — Long. 9 lig. |. Larg. 5 li-

gues {.—Tête , corselet, écusson et pattes

d'un vert métallique brunâtre; élytres entiè-

rement et fortement ponctuées, d'un brun

rougeâtre ; dessous du corps et tarses d'un

vert cuivreux ;
poitrine et bord dessegmens

couverte de poils gris. — Nouvelle-Hol-

lande.

Il faut aussi rapporter à cette division

Porosns Schœnh. ; Inustus Kirby ( Trans.

Linn., t. XII, p. 405); Rugosus Kibby

( loc. cit., p. 405).

DEUXliiME DIVISION.

nepsimns, Mac-Leay.

Menton tronqué en avant; cuisses et jam-

i)es du mâle très-renflées ; chaperon sembla-

ble dans les deux sexes.

7. AS^OPLOGNATHUS MAKICATl'S.

ScHOEN. , Di/fussides. — Mac-Leay ,

Horœ Elit. , 1 , 144, 2. — Long. 8 lig. ;.

Larg. 5 lig. — Noir brillant , avec les côtés

du corselet, le dernier article de l'abdo-

men et les pattes , à l'exception des tarses,

d'un brun-rouge; cuisses postérieures trés-

renflées ; élytres lisses. — Nouvelle-Hol-
lande. — Cette espèce est dans Leach le

type de son genre Repsiueus, fondé sur la

truncature du menton et quelques autres

légers caractères.

Nota. Il faut encore rapporter à cette

division: Melolontka œnea, Fabr., t. II,

p. 166, n» 50 ; Anofl. Broivnii, Mac-Leay,
Horœ Ent.
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BRACHYSTERNUS, Guér.

Antennes de dix articles : le premier
conique, épais; le second sensiblement plus

petit, également épais; les quatre sui-

vans allongés, presque cylindriques, di-

minuant un peu de longueur jusqu'au

septième , qui est en forme de croissant

,

plus large que long, et qui donne attache à

une massue laviallée allongée , formée de
trois articles. — Mâchoires Irés-compri-

mées, courtes, cornées, cachées dans la

bouche , et ne faisant voir qu'une tranche

étroite à l'extérieur. — Labre mince, trian-

gulaire , son angle antérieur dirigé en ar-

riére , et touchant l'angle corespondant au
milieu de la lèvre inférieure. — Mandi-
bules courbées et arrondies au bout , mu-
tiques , avec le bord supérieur externe un
peu creusé en gouttière. — Palpes maxil-

laires fdiformes, avec le dernier article ova-

laire, renflé au milieu ; lèvre inférieure

presque carrée, un peu avancée au milieu ;

palpes labiaux courts , insérés de chaque
côté dans une échancrure supérieure des
bords latéraux, composés de trois articles,

dont les deux premiers courts, et le dernier

ovalaire, plus grand que les deux précédens.
— Tête presque carrée , avec le chaperon
arondi en avant, rebordé ; yeux ronds, un
peusaillans. — Corps un peu convexe, ova-

laire. — Ecusson distinct , presque triangu-

laire, à côtés arrondis.— Elytres recouvrant

les ailes. — Extrémité de l'abdomen décou-
verte dans un très-petit espace. — Sternum
du mésothorax présentant un petit tuber-

cule qui n'atteint pas la base des cuisses. —
Pattes peu fortes

;
jambes antérieures tri-

dentées au côté externe. — Tarses assez

longs, avec les quatre premiers articles

allongés, coniques, le cinquième plus

grand, courbé et renflé, et terminé par
deux crochets inégaux, dont l'interne est le

pluspetitetdontl'externeestbifideau boni.

Ce genre diffère des Anoplognathiis, par
l'absence de la pointe slernale au mésolho-
rax , ainsi que par la forme des palpes et

des crochets des tarses.

1. BRACHYSTERNUS VIRIDIS.

Gvt^.,VotjagedelaCoquUle.. Ins., p.82,
pi. 3, t. IV. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. —
Oblong; d'un vert tendre, finement granu-
leux ; corselet avec une ligne enfoncée au
milieu ; élytres un peu jaunâtres , striées

,

ponctuées ; antennes , dessous du corps et

pattes d'un vert à reflets rouges, mais en-

tièrement recouverts d'un duvet i)lanc très-

serré. — Chili.

2. lîr.ACHYSTERNUS CASTANEIIS.
Long. 7 lig. i. Larg. Zj lig. A. — D'un

vert cuivreux, granuleux; chaperon et côtés
du corselet à reflets rouges , ce dernier avec
une ligne enfoncée au milieu, et une petite
impression de chaque côté , écusson couvert
de poils blancs ; élytres d'un châtain clair,

ponctuées , foiblement striées ; dessous du
corps châtain , très-velu , surtout le dessous
du thorax; antennes et pattes brunes. —
Chili.

DASYGNATHUS, Mac-Leay;

Schizogiiathus, Fischer.

Antennes de dix articles : le premier long,

le septième très-court et patériforme.— La-

bre membraneux, à boid antérieur transver-

sal, bilobé, et garni de longs poils.— Mandi-
bules compiimées, courtes, cornées, pla-

nes en dessus, arrondies et velues extérieu-

rement. — Mâchoires courtes, un peu trigo-

nes. avancées à l'extrémité en forme de pin-

ceau.— Palpes maxillaires épais , à deuxiè-
me et troisième articles coniques, le der-
nier plus fort que lesautreselun peu obtus,
— Menton presque carré , comme garni de
soiesdures, arrondi sur les côtés, déprimé au
bord antérieur, échancré et à angles avan-
cés. — Tête presque carrée. — Chaperon
avancé, à côtés arrondis, bord renflé. —
Corps oblong, ovale. — Corselet rebordé.
— Ecusson petit, arrondi à l'extrémité. —
Pattes fortes.

DASYGNATHUS DEJEANII.
Mac-Leay, Uorœ Entom.; Mac-Leayi,

Fischer, Mém. des Nat. de Moscou, t. VI.
— Long. 8 lig. Larg. 5 lig.— Vert métal-
lique

, ponctué ; corselet rebordé , avec un
enfoncement longitudinal au milieu; ecus-
son un peu doré ; élytres un peu plus ob-
scures , trés-finement ponctuées

, presque
rugueuses , avec des stries irréguliéres de
points enfoncés, assez gros; dessous du
corps très-velu ; bord inféneur des élytres,

pattes et antennes brunâtres
; pattes an-

térieures avec deux fortes dentelures. —
Nouvelle-Hollande.

AREODA, Leach, Mac-Leay.

Antennes de dix articles : le prenner
oblong, conique; le deuxième globuleux ;

les suivans courts ; les trois derniers pro-
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longés en feuillets. — Palpes assez courts,

avec le dernier article plus grand , ovale
,

allongé. — Taises à articles courts, le der-

nier très-grand, terminé par deux crochets

égaux et simples dans les J , inégaux dans

leS(^ , le plus gros des antérieurs bifide dans

ce dernier sexe. — Arrière-sternum pro-

longé en pointe. — Tèle presque carrée,

le bord antérieur du front prolongé latérale-

ment en nne pointe qui jiarlage les yeux

en deux parties à leur côté antérieur. —
Elytres bouclées. — Ecusion assez grand

,

arrondi. — Pattes fortes.

Insectes américains , remarquables par

leurs reflets brillans et métalliques.

1. AREODA LEACHIl.

Mac-Lf.ay, Horœ Entom. , 1, 159. —
Long. 10 lig. Laig. 6 lig. — D'un jaune

verdâtie très-éclatant . à reflets cuivreux
;

tète et corselet ponctués; élytres avec des

stries longitudinales ponctuées, disposées

deux par deux ; écusson lisse ; dessous du

corps d'un vert foncé métallique; pattes

d'un vert doré. — Brésil.

2. AREODA BANKSU.
Dej., CoUcct.— Long. 13 lig. Lrirg. 8 lig.

— D'un vert-brunâlre et cuivreux , fine-

ment ponctué; élytres ponctuées, avec des

stries longitudinales fortement ponctuées,

les points sont plus nombreux prés de la

suture ; antennes brunes. — Brésil.

3. AREODA LANIGERA.
Fabr. , 2 , 165, 26. — Ouv. ,1,5, 17,

pi. l\, fig. 39. — Long. 9 lig. Larg. 6 lig.

— Jaune; tête et corselet bronzés, quel-

quefois variés seulement de cette couleur ;

bords de l'écusson cuivreux; dessous du
corps vert cuivreux, avec un assez long du-

vet gris-cendré ; antennes jaunâtres. —
Amérique du Nord.

AMBLYTERES , Mac-Leay.

Antennes de dix articles: le premier as-

sez gros ; les suivans grenus ; les trois der-

niers formant une massue allongée.— Pal-

pes à dernier article grand , ovalaire. —
Tarses fort velus, les crochets assez grands

et égaux , les tarses antérieurs grêles. —

•

La tête est presque carrée, le labre lobé et

dè'^ouvert , les mandibules assez fortes et

éca.illeuses , le lobe maxillaire denté inté-

rieurement. — Corselet un peu transver-

sal, arrondi latéialement. — Ecusson assez

grand. — Elyires bombées, élargies en

irriére. — Pattes fortes.

AMBLYTERES GEMIMATA
Mac-Leay, Horœ Entom., 1. pars 1,

p. 142. — Long. 8 lig. Larg. 4 lig- 7. —
Fortement ponctué, d'un brun clair; cor-

selet et écusson d'un vert cuivreux ; tête

presque noire ; élytres d'un brun foncé et

cuivreux, leur grande surface est irrégu-

liére , fortement et entièrement ponctuée,

avec des stries formées de points peu régu-

liers ; dessous du corps et pattes trés-velus ;

les jambes antérieures tridentées; parties

de la bouche et antennes rougeâtres. —
Nouv.-Hollande.

PACHYCERUS, Guérin.

Antennes de neuf articles : le premier
très-grand, conique; le second petit, renflé;

le troisième allongé, presque cylindrique ;

les trois derniers formant une massue oblon

gue. — Labre très-petit, recouvert par le

chaperon.— Mâchoires courtes, épaisses, à

lobe terminal court, velu et sans dents. —
Palpes maxillaires longs, de quatre articles,

le dernier renflé au milieu et surtout au
côlé interne et un peu tronqué à l'extré-

mité , les labiaux filiformes et courts. —
Menton très-avancé, plus long que large

,

arrondi en avant. — Chaperon arrondi en
avant et transversal. — Tarses terminés par

deux crochets égaux et bifides. — Corps
allongé. — Tête presque carrée. — Ecus-
son triangulaire. — Des ailes sous les ély-

tres. — Celles ci couvrant presque l'extré-

mité de l'abdomen. — Point de saillie ster-

nale. — Pattes assez fortes.

PACHVCERUS CASTANEIPENKIS.

GuÉBiN, roy. de la Coquille, Ins., p. 83,

pi. 3, fig. 8. — Long. 4 \. Larg. 2 lig. —
Tête et corselet noirs , à reflets verdâires ;

elytres d'un brun-châtain, avec des stries

ponctuées ; dessous du corps et pattes bru-

nes; antennes rougeâtres. — Brésil.

MELOLOIMTHITES.

Caractères. Mâchoires ayant plusieurs

dents à leur extrémité. — Mandibules en-

tièrement cornées.

Genre : Paihypus,Calocnemis, Hoplopn.i,

Packydema, Encirrus, Melolontka, .Ino-

aia, tihizolrogus,Rliinas]nSy Amphimallon,
Tanypi'octus, Eiichlora, Idiocnema, Odon-
tognathii.i, Popillia, Liogenus,Trematodes,

Leucotliyreus , Evanos , Bolax , Clavipal-

piis, Jpogonia, Heieronyx , Géniales,

TrigDHOsloma, Dasyiis, Plectris, Athlia.
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Les Melotonthiles foimenl un groupe

nombreux en espèces; elles se multiplient

quelquefois d'une manière funeste à nos

jardins , qu'elles dépouillent de leur ver-

dure ; leur vol estlourd et incertain.

Les larves vivent en terre, et y passent

plusieurs années avant de se transformer;

elles sont redoutées des jardiniers, dont el-

les détruisent souvent l'espoir, en coupant

de leurs fortes mandibules les racines des

plantes.

PACHYPUS, Dej., Latr.;

Melolontha, Ouv. ; Geotrtipes, Fabr.

Antennes de huit articles dans les mâles;

les cinq derniers forment une massue la-

mellée. -— Palpes à dernier article long,

cylindrique. — Tarses longs, grêles, velus,

à crochets simples, entiers, égaux. —Tête
avec sa partie antérieure arrondie , cieusée

en dessus. — Corselet excavé dans les ç^
et armé d'une petite corne au bord anté-

rieur. — Elylres presque planes. — Man-
dibules Irés-minces, foliacées, triangulai-

res, cachées. — Pattes fortes, élargies à

l'extrémité, avec une rangée de petites épi-

nes, les antérieures bidentées.

Les insectes de ce genre sont rares dans

les collections ; on les a trouvés jusqu'à pré-

sent dans les sables et sur les rochers en
Corse et en Sicile.

1. PACHYPUS EXCAVATUS.
Fabr., i, 19, Ql.—Melolontha Cornuia,

Oliv., 1, 5, 16, pi. 9, fig. 74. — Long.
5 lig. i. Larg. 3 lig. j. — Brun, trés-fme-

ment velouté ; tête noire ; corselet de même
couleur, offrant un enfoncement en avant

et formant une poinle élevée à son bord
antérieur; écusson noir ; élytres d'un brun
terne, striées, obscures en arriére; dessous

du corps et pattes d'un brun clair, avec

quelques taches obscures; ces parties cou-
vertes de poils longs et jaunes. — Ile de
Corse et Italie. — La femelle est encore
peu connue et très-rare dans les collections;

elle est extérieurement privée d'ailes et

d'élytres, ou n'en a au plus que des rudi-

mens; tout son abdomen est rugueux et

ridé en travers. Ce singulier insecte se

trouve probablement sous terre.

2. PACHYPLS SICULLS.
Long. 6 lig. j. Larg. 4. — Cet insecte

est généralement confondu dans les collec-

tions avec le précédent, mais il s'en distin-

gue aisément par sa taille plus grande; ses

Insectes. II.

antennes obscures,; son corselet d'un brun
foncé avec le milieu noir ; les élytres en-
tièrement de cette dernière couleur ; le

dessous du corps et les pattes d'un brun
presque noir et couveits d'une pubesccnce
très-longue et grise ; les jambes antérieu-

res sont proportionnellement plus fortes et

à dentelures plus marquées.
Cet insecte se trouve en Sicile.

Nota. Il existe quelque obscurité dans
la synonymie de ce genre ; la plupart des
auteurs rapportent au Pacliypus Excava-
tus le Scarabœus Candidus de Vincent Pé-
tagne (Spec. Ins. Calab.); mais, suivant

M. Louis Petagne {Atti delta real. Acad,
Napol. 1819), celte espèce aurait les ély-

tres plus longues que le corps, ce qui ne
peut convenir ni à l'un ni à l'autre des in-

sectes que nous venons de décrire.

CALOCNEMIS, Latr.

Antennes de ,huit articles : le premier
très-gros; les suivans assez courts; les trois

derniers formant une massue lamellée. —
Tarses assez forts, velus, le dernier article

plus gros, terminé par deux crochets sim-

ples, égaux. — Palpes courts, les maxillai-

res terminés par un article ovale, cylindri-

que. —Tête tronquée carrément en avant.

—Corselet li ansversal, légèrement bombé.
— Elytres assez bombées, ne couvrant pas

l'abdomen. — Pattes fortes, les jambes
postérieures en massue, très-courtes; an-
térieures bidentée*:.

Le seul insecte connu de ce genre n'a

été pris jusqu'à présent qu'en Italie.

CALOCHEMIS LATF.EILL^I. (PI. 14, fig. 1.)

Latr. , Mag. Zool. , ch. 9 , p. 17. —
Long. 7 lig. Larg. 'S lig. \. — D'un brun-
rougeâtre ; corselet très-lisse , avec des

poils jaunes sur ses bords; élytres avec des

points enfoncés, d'un jaune clair, la suture

plus foncée ; dessous du corps et pattes lrè&

velus. — Italie.

HOPLOPUS, HoL.
;

Melolontha , Fabr.

Antennes insérées au coin antérieur et

interne des yeux, avec le premier article

grand , très-renflé à l'extrémité, la massue
composée de trois feuillets.— Palpes maxil-

laires très-courts , les labiaux avec le der-

nier aiticle allongé, comprimé, ovale.

—

Tarses avec les quatre articles courts, armés
à l'extrémité de fortes épines, le dernier

très allongé, arqué, terminé par deux forts
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crocliels, grands, inégaux, coinbùs. — ïête

petite, chaperon rebordé.— Ecusson grand,

arrondi. — Jambes fortes, courtes, cuisses

renflées , jambes antérieures aplaties, les

intermédiaires et les postérieures avec deux

rangées d'épines au côté externe, et l'ex-

trémité terminée par une rangée d'épines

courtes et fortes au côté externe.

noiM.oi'Us ATnii'MCis. (PI. 14 fîg. 2.)

Fabr., 2. 165, 23. — Oliv. . 1 , 5 , 28 ,

pi. 8, fig. 99. — Latii., Mag. Zool. , cl. 9,

pi. 20. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. '. —
Tête et corselet finement ponctués; ély-

tres avec de gros points enfoncés, d'un

jaune presque métallique , assez brillant
;

suture des élytres et extrémité de celles-ci

noires; tarses bruns; dessous du corps et

pattes très-velus. — Tunis.

PACHYDEMA;
Melolontha, Dej.

Antennes de dix articles : le premier

grand, allongé ; les suivans courts ; les cinq

derniers élargis en feuillets aigus. — Pal-

pes assez courts, les labiaux filiformes , les

maxillaires terminés par un article renflé
,

ovale.—Tarses trés-allongés , terminés par

deux crochets égaux et bifides. — Tête

forte. — Corselet transversal , légèrement

bombé.—Ecusson arrondi.—Elyires bom-
bées, ne recouvrant pas l'abdomen. —
Pattes fortes, cuisses postérieures dilatées

à Toxlrémité ,
jambes antérieures biden-

tées.

PACHYDEMA NIGRICANS.

Lap. , Mag. Zool. , cl. 9 ,
pi. 37. —

Long. 6 lig. Larg. 3 lig. {. — Ponctué ,

noir ; élytres brunes, fortement ponctuées,

avec quelques lignes longitudinales fort

peu marquées; abdomen renflé ; corselet,

dessous du corps et pattes velui — Tunis.

ENCIRRUS,Melly.

Antennes petites, de dix articles : le

premier grand ; les trois suivans presque

de même taille ; le cinquième plus court
;

ïes sixième et septième transversaux ; les

trois derniers formant la massue lamellée.

— Palpes maxillaires à premier article très-

petit; les deux suivans assez longs, un peu
renflés et à peu prés égaux ; le dernier trés-

allongé , très-grêle , dépassant la longueur
des antennes; palpes labiaux courts, àpre-
Bûier article très - petit . les deux autres

égaux, ovalaires, un peu arrondis. — Labre
bilobé. — Tête assez grande. — Corselet

large, transversal.—Ecusson avancé, ovale.

— Elytres trés-convexes. — Pattes de lon-

gueur moyenne.—Tarses à quatre premiers

articles triangulaires , presque égaux. —
Crochets ayant chacun intérieurement une
petite épine.

ENCIRRUS MELI.YI. (PI. 14, ''g- 3.)

Dupont, Melly, Mag. Zool., cl. 9,
pi. 47. — Long. 23 lig. Larg. 12 lig. —
D'un jaune - grisâtre , pubescent ; élytres

ondulées, parsemées de points; dessous du
corps et pattes d'un beau gris pubescent ;

palpes et antennes ferrugineux ; tai-ses fer-

rugineux ; jambes antérieures tridentées

antérieurement. — Ceyian.

MELOLONTHA, Fabb.

Antennes de dix articles : le premier
gros , renflé à l'extrémité ; le deuxième
court; le troisième long, renflé à l'extré-

mité; les sept derniers, dans les (^, les

six derniers, seulement dans les Ç , allon-

gés en feuillets, plus grands dans les pre-

miers que dans les seconds. — Palpes la-

biaux très-courts; les maxillaires plus longs,

terminés par un article grand, allongé, ter-

miné en pointe obtuse. — Tarses à ar-

ticles allongés, renflés à l'extrémité ; le der-

nier terminé par deux forts crochets , uni-

dentés en dessous à leur base. - Tête
grande, presque carrée, rebordée en avant.

— Labre épais, fortement échancré en des-

sous. — Yeux gros. — Corselet presque
deux fois aussi large que long. — Ecusson
grand, arrondi.— Elytres bombées. — Ab
domen épais ; le dernier segment dépassant

les élytres, et terminé souvent par une
pointe cornée

, plus ou moins allongée. —
Pattes fortes.

Ces insectes, très-répandus surtout dans
les climats tempérés, deviennent souvent
un véritable fléau par les ravages qu'ils font

sur les arbres et autres végétaux.

pri:miî;rk division.

Anus terminé par une pointe cornée,
plus ou moins longue.

1. MELOLONTHA VULGARIS.
Fabr., 2, 161, 6. — Oliv., 1, 5, 5, pi. d,

fig. 1. — Long. 12 lig. Larg. 6 lig. —
D'un vert cuivreux obscur, couvert d'un
duvet blanc, avec les parties de la bouche.
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les antennes, les pattes, le dernier segment

de l'abdomen et les élytrcs, d'un bnin-

louge ; ces dernières fortement ponctuées,

avec trois côtes élevées longitudinales, et

une tache blanche aux côtés des segmens
abdominaux ;

pattes antérieures bidcntées

dans les (^ , ir identées dans les J . — Très-

commun dans presque toute l'Europe,

/'rtr. Tète et corselet rouges.

2. MEL0L0NTH4 HIPPOCASTANI.
Fabr., 2, 162, 7. — Fulgaris, Oiiv,, 1,

5, 5, pi. 1, fig. 3, a, b, c. — Long. 11 lig.

Larg. 5 lig. j. — Dififére de la M. l'nlgaris

par sa tarière plus courte, et surtout beau-
coup plus étroite, et terminée en pointe;

la tête et le corselet sont rouges
;
jambes

antérieures bidentées dans les ^^ , triden-

tées dans les Ç ; le coiselet offi e de chaque
côté une bande longitudinale de poils gris.

— Paris.

3. MEI.OLOSITHA ALBIDA.
Dejean, Coll. — Fariiwsa, Parrets. —

Long. 11 lig, Larg. 6 lig. — Ressemble
beaucoup à VHippocasIaiii , mais en dif-

fère en ce qu'il est plus élargi, que son

corselet n'oflie pas la bande longitudinale

giise de chaque cô!é, que les côtes des ély-

tres sont plus larges, que sa tarière a pres-

que la même forme que celle du yulgat-is;

ses pattes antérieures sont bidentées. —
Corfou.

l\. MELOLONTHA SVIXIPENNIS.
EscH. — Long. 9 lig. Larg. 4 lig. {. —

D'un brun-rougeâtre , un peu velu . une
ligne longitudinale élevée sur la tète, un
enfoncement au milieu du corselet ; èlylres

avec huit côtes élevées sur chacune, les in-

tervalles couverts de poils gris ; dessous du
corps de cette couleur ; quatre taches blan-

ches de chaque côté de l'abdomen
; pattes

antérieures bidentées. — Manille.

Anus sans pointe cornée à son extré-

mité.

5. MEI.OLONTHA FULLO.
Fabr., 2, 160, 3. — Oliv., 1 , 5, 1, pi. 3,

fig. 28. — Long, 17 lig. Larg. 7 lig. —
INoir, avec de nombreuses taches blan-

ches, dispersées vaguement; écusson avec
«ne large tache bilobée; sur le corselet

les taches forment trois bandes longitudi-

nales , et sur la tête elles entourent les

yeux ; le dessous du corps est couvert d'un
duvet gris -jaunâtre; pattes antérieures bi-

dentées dans les ^, tridenlées dans les Ç .

— France méridionale.

Var. Rougeâtre.

6. MEI.OLONTHA OUVIKHI. (PI. 1^, fig.
/,.J

Dej,, Coll. — Long. M\ lig. Larg. 7 lig.

D'un brun -noir, couvert de petits poils

écailleux , formant plusieurs taches longi-
tudinales sur le corselet; poitrine très-velue;
pattes antérieures bidentées dans les r?. —
Perse.

°

Nota. M. Brullé a décrit, dans la partie
entomologique du grand ouvrage sur la

Morée, et sous le nom de M. Doryi, une
espèce intermédiaire entre celle-ci et le

Fullo (lac. cit., p. 175, n" 28, pi. 38,
f.9}.

7. MELOLOKTHA 1101,01-ElICA.

Pallas, Icon., 19, 21, 7, pi. h, fig. 21.— Long. 12 lig. }. Larg. 6 lig. — Entière-
ment couvert en dessus d'un duvet très

court, très-serré et blanc; un petit point
brun de chaque côté du corselet ; antennes
d'un brun-rouge ; pattes brunâtres, surtout
les tarses. — Sibérie.

8. MELOLOISTHA PEPPOSA.
Illig., Mag., 2, 215, 3. — Long. 8 lig.

Larg. 5 lig. — Brun, entièrement couvert
d'un léger duvet gris cendre

; poitrine très-

velue ; abdomçn avec des taches latéralcr

blanches. — Portugal. Sur les pins.

9. melolositha alope\.
Fabr., 2, 163, 1^. — Oliv., 1.5,9,

pi. 4, fig. 35. -— Long. 9 lig, Larg. 5 lig.— Couvert d'un très-long duvet très serré,

et d'un brun clair; élytres très-lisses, d'un
brun-jaune, avec la suture plus foncée;
pattes brunes, les antérieures tridentees,
antennes très-claires. — Cap de Bonne.
Espérance.

10. MEI.OLORiTHA BRUNNIPENNIS.
Long. 10 lig. Larg. 6 lig. —Couvert

d'un duvet très-long et trés-serré , d'un
châtain clair; élytres lisses, d'un brun ob-
scur; plaque anale brune et pubcscente;
antennes et pattes d'un brun clair; jambes
antérieures avec trois fortes dentelures ob-
scures.

Ce bel insecte est très-voisin du précé-
dent, et vient aussi du cap de Bonne - Es-
pérance,

Nota. C'est ici que doit se placer un in-

secte fort remarquable, auquel M. Keiclic

donne le nom de Platyonix Pulpalis : mais
le nom générique étant déjà employé

, je

l'ai changé en celui de Sebaris. Il ressem-
ble au Melolontha Àlopcx par son corps
entièrement couvert de poils roux, longs
et très -serrés; mais se distingue généil.
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qiiement des Meloluntha par son chaperon
trésavancé, dilaté en avant, très rétréci en

arrière, anguleux latéralement, et bilobé

au bord antérieur ; les crochets des tarses

sont élargis à la base et trés-comprimés ; ils

offrent de plus vers leur milieu un appen-
dice long et assez grêle ; les élylres sont

d'un bran-rouge ; le duvet est jaunâtre.

Ce bel insecte est un peu pins petit

que le M. Jlopex, et vient également du
eap de Bonne-Espérance.
Du reste , les Melolontha Brunnipennis

et Àlopex peuvent à la rigueur former
aussi une coupe particulière {Sparmannia),

caractérisée par les crochets de leurs tarses,

découpés en peigne, et offrant quatre dents

remarquables.

ANOXIA, Lap.;

Melolontha, Fabk.

Les Anoxia différent des Melolontha par
la massue des antennes , composée seule-

ment de cinq feuillets dans les ^, e\. de
quatre dans les Ç ; le deuxième article est

très-court, et le troisième très-allongé. —
Le corselet est plus long, quoique sa di-

mension en ce sens n'égale pas celle de sa

largeur. — Les articles des tarses plus

courts, plus renflés, et garnis d'épines plus

fortes à leur extrémité ; les crochets du
dernier sont armés en dessous d'une forte

dent. — Les jambes antérieures sont sim-
ples, ou à peine tuberculées. — Le segment
anal plus grand, échancré à son extrémité,

point prolongé en pointe.

Insectes généralement très-velus.

1. ANOXIA ORIENTALIS.
ZiÉGL. — Long. \t\ Jig. Larg. 5 lig. 7. —

D'un brun châtain, entièrement couvert de
poils blancs ; une ligne longitudinale blan-

che au milieu du corselet , deux taches

lisses de chaque côté; élytres avec trois

bandes longitudinales blanches, très-irré-

guliéres ; dessous du corps très-velu. —
Allemagne.

2. ANO:;iA OCCIDENTALIS.
Ouv., 1, 5, 7, pi. 1, fig. 7. — Australis,

Fabr., Shcœnh. — Long. 10 lig. Larg.

a lig. \. — Allongé, d'un brun clair, cou-

vert d'un duvet gris, formant sur le milieu
du corselet une bande longitudinale blan-

che, et sur les élytres trois points de même
couleur; abdomen d'un vert foncé, pubes-
cent, avec une tache blanche de chaque
sôlé des segmens abdominaux

; poitrine

velue ; pattes rougeâtres ; jambes an'<.é-

rieures unidcntées. — Paris.

3. ANOXIA VILLOSA.

Fabr., 2, 162. 8. — Oliv., 1,5, G, pi. 1,

lig. A. -— Long. 12 lig. Larg. 5 Jig.— Al-
longé, d'un brun clair, très - légèrement
velu en dessus ; le dessous du corps et l'è-

cusson garnis de longs poils blancs ; suture
des élytres noire ; jambes antérieures uni-

dentées dans les deux sexes ; anus échan-
cré , au moins dans les $

.

Yar. A. Pelosa, Fabr., 2, 162, 9. -—

Panz., Faun. Germ., 31, pi. 20. — Noire.— Paris.

4. AIVOXIA MATUTINALIS.
Lap., Ami. de la Soc. Eut., t. 1, p. 407,

n" 37. — Long. 12 lig. Larg. 5 lig. — Noirj
corselet avec une bande longitudinale ve-

lue et grise de chaque côté, et une autre

au milieu ; écusson velu, et d'un gris-blanc ;

élytres avec trois autres larges bandes lon-

gitudinales velues et grises sur chacune ;

dessous du corps très-velu ; abdomen ayant

de chaque côté une double série de taches

blanches; pattes noirâtres, les antérieures

dentées; antennes d'un brun-rougeâtie. —
Pyrénées.

5. ANOXIA AFRICANA.
Lap., Jnn. de la Soc. Eut., t. I, p. l^08,

n° 38. —- Long. 9 lig. j. Larg. A lig- ;• —
Très - allongé , fortement ponctué , d'un

brun clair; élytres jaunâtres; dessous du
corps de cette dernière couleur, un peu
velu; pattes de devant bidentées, mais of-

frant des sinuosités avant la première den-

telure. — Ile-de-France.

RHIZOTROGUS. Latr. ;

Melolontha, Fabr.

Les Rhizotrogits ont , comme les Melo-
lontha, des antennes de dix articles, dont

le premier grand, renflé à son extrémité,

les suivans presque égaux entre eux , les

trois derniers prolongés en feuillets. —
Tarses plus longs que la jambe, filiformes.

— Crochets des tarses unidentés à la base

en dessous. — L'écusson est presque trian-

gulaire. — Le dernier segment abdominal
n'est px)int prolongé en pointe, mais ar-

rondi à son extrémité.

1. RHIZOTROGUS ALUUS.

Fabr., 2. 160, 2. — Ouv., 1, 5. 2, pi. 8,

fig. 91. — Long. 19 lig. Larg. 9 lig. 7.
—

D'un brun-noir, entièrement couvert d'à»
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dtivcl Uèsscirc, cFiin gris-blanc, un peu

jaunâtre sur les bords des élytrcs, mais

n'offrant aucune tache
; pattes antérieures

bidentées, J. — Java.

2. RHIZOTBOGCS GRANDIS.
Long-. 16 lig. Larg. 7 lig. — Allongé ,

d'un brun clair, recouvert d'un petit duvet
gris; dessous du corps de cette dernière

couleur ; pattes antérieures tridentées, Ç .

— Java.

3. F.HIZOTROGUS HORRIDl'S.

Fabr., 2, 161, 4. — Long. 12 lig. Larg.

G lig. i. — D'un brun luisant , couvert en
dessus de points enfoncés : de chacun de
ces points s'échappe un poil roide d'un gris-

jaune, ce qui fait paroître l'insecte finement
lâcheté ; dessous du corps et pattes gris ;

pattes antérieures tridentées, J . — Java.

4. RHIZOTROGUS MARITIMCS.
BuRscHELL. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig.

— Elargi , légèrement ponctué , brun ,

couvert sur les èlytres d'un léger duvet
rougeâtre ; tête, antennes et corselet noirs ;

poitrine et écusson très-velus; pattes anté-

rieures tridentées. — Afrique.

6. RHIZOTROGUS LONGICORNIS.
Fabr., 2, 166, 27. — Long. 6 lig. Larg.

2 lig. i. — Très-fortement ponctué ; tête et

corselet d^une couleur presque noire et un
peu bronzée : cette dernière partie avec un
enfoncement longitudinal à son milieu ;

élytres rugueuses d'un brun -rouge; an-
tennes et palpes rougeâtres ; écusson, pattes

et dessous du corps d'un brun-noir
; poi-

trine et côtés de l'abdomen velus ; pattes

antérieures tridentées. — Cap de Bonne-
Espérance.

6. RHIZOTROGUS METALLICUS.
Long. 9 lig. Larg. ti lig. {. — 1 rés-ponc-

lué, d'un brun métallique rougeâtre ; des-

sous du corps rougeâtre , couvert de poils

courts, assez épais; jambes antérieures tri-

dentées. — Brésil.

7. RHIZOTROGUS TUMIDUS.
Illig. — Long. 6 lig. '-. Larg. 3 lig. —

D'un brun- rouge ; tête , corselet et élytres

couverts de gros points enfoncés irrégu-

liers
;
poitrine et pattes velues. — Cap de

Bonne-Espérance.

8. RHIZOTROGUS ANTENNATUS.
Long. 6 lig. i. Larg. 3 lig. — Ponctué,

d'un brun-rouge ; tête et èlytres d'un brun
foncé; ces dernières avec quelques petites

lignos longitudinales peu marquées, révo-
lues d'un petit duvet gris ; antennes jaunes.— Amérique Boréale.

9. RHIZOTROGUS DEATICUS.
Latr. — Long, y lig. Larg. 4 lig. —

Très ponctué, d'un brun - rougeâtre
, plus

clair en dessous; tête presque noire; ély-

tres avec quelques côtes longitudinales peu
marquées ; poitrine couverte d'un épais du-
vet jaune ; antennes et parties de la bouche
ferrugineuses. — Etats-Unis.

10. RHIZOTROGUS ^STIVUS.
Oliv.. 1, 5, 11, pi. 2, fig. 11. — Long,

7 lig. Larg. o lig. j. — Ponctué, d'un jaune
livide, plus pâle en dessous; élytres un peu
plus foncées

;
poitrine, base de l'ècusson et

corselet velus; pattes pâles. — Paris.

Far. Une ligne longitudinale au milieu

du corselet ; la base des éJytres, leurs bords
et la suture, d'un brun un peu rougeâtre.
— Paris.

RHINASPIS, Perty.

Antennes de dix articles, insérés devant
les yeux: le premier allongé et un peu ren-

flé, le deuxième plnscourt que le troisième,

celui-ci plus long que les suivans, les trois

derniers formant la massue.—Palpes maxil-
laires à dernier article ovalaire cylindrique.
— Menton un peu échancré. — Tarses
longs , filiformes. — Les deux crochets
égaux et munis avant leur extrémité d'une
forte dent. — Chaperon avancé, tronqué
en avant. — Corps allongé , moins con-
vexe que celui des Melolonthf.

RHINASPIS SCHRANKII.
Perty, Foy. de Spix et Martius, p. 47,

pi. 10, fig. 1. — Long. 18 lig. Larg. 6 lig.

— D'un cuivreux bronzé , brillant ; tête re-

couverte d'un duvet jaune ; élytres avec de
trés-foibles lignes longitudinales ; dessous

du corps velu et jaune; pattes bronzées,
avec des points jaunes; antennes brunes.

—

Brésil.

AMPHIMALLON, Latr.;

Melolontha, Fabr., Oliv. :

Scarabœus , Linn.

Les Jmphimallon différent de tous les

autres genres voisins par leurs antennes de

neuf articles. Ils ont les crochets des tarses

égaux , unidentés à leur base.

Ces insectes» de moyenne taille, volent
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souvent par Iroupes nombreuses dans les

belles soirées d'été.

1. AMPIIIIUAIXOIV SPISI.

Fabr. , 2 , d65 , 21. — Oliv. . 1, 5, 12

,

pi. 2, fig. 9. — Long, 7 lig. Larg. 3 lig. —
Noir; devant de la tête , côtés du corselet,

pattes et dernier segment de l'abdomen,
jaunes ; antennes et élytres d'un brun rouge,

ces dernières avec des côtes longitudinales

jaunes dans les f^, de la couleur des ély-

tres dans les Ç ; bords inférieurs des seg-

mens de l'abdomen gris ;
jambes antérieu-

res unidentées dans les çj*, et tridentees

dans les J . — France Méridionale.

2. AMPHIMALLOni ATRUM.
Fabb. , 2 , 164 . 19. — Fusca , Oliv. , 1

,

5. 19. pi. 2, fig. 10. -Long. 5 lig. ;. Larg.

3 lig. — Noire ; élytres ordinairement bru-

nes; tète, corselet, écusson et poitrine

velus; jambes ultérieures bideptées dans
les Ç , miitiques dans les (^. — Paris. Eu-
rope méridionale.

3. AMPHIMALLON TROPIOUM.
ScHOENH. , Syn. Ins. , 3, p. 175 , 12. —

Long. 8 lig. Larg. 4 lig. — D'un jaune li-

vide; tète et corselet ponctués, d'un brun
rougeâlrc mêlé de noir; élytres avec des
points irréguliers et quelques côtés élevés,

leur suture brune; poitrine , corselet , et

base de l'écusson velus; abdomen noirâtre,

couvert de poils courts; pattes testacées;

les jambes antérieures tridentees, les in-

termédiaires et les postérieures garnies du
côtéinférieurdansleurmilieu, d'une rangée
oblique de petites épines. — Europe. Rare
à Paris. *

l^. AHPHIHAM.ON SOI.STITIALE.

Fabr. ,*2
, 164, 16. — Oliv. , t. V, X,

pi. 2, fig. 8, 11.— Long. 7 lig. Larg. 3 lig =.

— Tête et corselet ponctués, d'un brun-
rougeâlre mêlé de noir; élytres d'un jaune
livide , avec quelques poils rares , élevés

,

assez longs, et des côtes longitudinales

dont les intervalles paraissent irrégulière-

ment ponctués; corselet, poitrine et écus-

son trés-velus ; abdomen brun , couvert
de poils plus courts; pattes d'un jaune rou-

geâtre ; suture des élytres brunâtre ; jam-
bes antérieures mutiques ou avec un seul

tubercule peu apparent.

far. Elytres d'un brun rougeâtre. —
Paris.

5. AMPIIIMAM.OiV PAGABIUM.
Oliv., 1.5. 117, pi. 10. fig. 110.— Long.

5 lig. Larg. 2 lig. {. — Jaunâtre avec la

télé , le corselet, suture et extrémité des

élytres, et pattes, noirâtres; corselet et

poitrine très-velus; antennes rougeâlres;

pattes antérieures trés-dentées dans les

deux sexes; couleur de la J plus claire.

— Paris.

6. AMPHIMAIXON r.OSTRATUH.
Klug.— Long. 4 lig. Larg. 2 lig.—D'un

jaune clair ; bord antérieur de la tète se

prolongeant à son milieu en une pointe as-

sez longue et arrondie à l'extiémité ; ély-

tres avec des stries longitudinales ponc-
tuées

; pattes antérieures tridentees. —
Arabie.

7. AMPHIMALLOn AFRICANUM.
Long. 7 lig. {'•Larg. 3 lig. (. — D'un

brun clair, très-fortement ponctué; tête et

corselet plus foncés, la première avec trois

carènes transversales , et la seconde pré-

sentant en arrière de chaque côlé une élé-

vation transversale ; dessous de la poitrine

avec quelques points blanchâtres
; pattes de

devant tridentees; antennes très-claires. —
Sénégal.

8. AMPHIMALI.ON SDTURALE.
Long. 7 lig. ~. Larg. 3 lig. f . — D'un

jaune clair, ponctué ; tête brune ; élytres

avec des stries longitudinales assez nom-
breuses, formées de points enfoncés; la

suture et leur bord postérieur d'un brun-

noir. — Sénégal.

TANYPRACTUS , Fald.

Labre étroit, coriace, assez profondé-

ment échancré.—Mâchoires courtes, ayant

des dents obtuses à l'extrémité. — Mandi-
bules assez épaisses, cornées, arquées. —
Palpes inégaux ou à dernier article ova-

laire allongé. — Antennes à massue for-

mée de cinq articles lamellaires , étroits et

un peu arqués. — Chaperon un peu rétréci

en avant, à bords latéraux trés-élevés, for-

mant de chaque côté un angle aigu, ar-

rondi , et un peu échancré en avant. —
Corps oblong, un peu cylindrique , renflé

en arrière ; abdomen avancé. — Pattes

courtes.— Cuisses un peu ovalaires, ren-

flées et comprimées. — Jambes antérieuresr

tridentees, celles des deux paires posté-

rieures élargies, presque triangulaires. —
Tarses grêles , allongés. — Crochets ayant

entre eux une longue épine.

1. TANYPI.ACTUS CARBONARIUS.
Fald. , Nouv. Mém. de la Soc. imp. des
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!Sal. de Moscou, t. IV, p. 273, pi. 8 , llg. 3.

— Long. 6 lig. Larg. 3 lig. \. — Obloiig

,

d'un brun-noir, un peu brillant ; massue

des antennes brune; élytres foiblement

suiées; corps velu en dessous.— Perse.

2. TANYPRACTUS PERSICWS.

Fald., loc. cit., p. 274, n» 257.—Long.

(l lig. i. Largr 2 lig. f . — D'un brun-noir ;

corps cylindrique, un peu allongé; corse-

let convexe; élytres un peu réliécies vers

le milieu ; dessous du corps trés-velu. —
l'erse.

EUCHLORA, Mac-Leay, Latr. ;

Anomala, Még. ;

Melolontha, Fabr., Ouv., Payk., Heiujst ;

Scarabœus ,"Deg. ; Mimela, Kirby ;

Memeta et Jposterna , Hopf.

Antennes de neuf articles: le premier

allongé, conique ; le deuxième court, glo-

buleux , les suivans presque coniques , le

sixième cupulaire, les derniers en massue

ovale allongée. — Palpes à dernier article

allonge. — Tarses fdiformes, à articles cy-

lindriques armés de crochets inégaux , en-

tiers dans les Ç , le plus gros des antérieurs

et des intermédiaires bilide dans les
(J*.— Tête presque cornée. — Chaperon re-

levé extérieurement. — Mandibules ca-

chées , tridenlées à l'extrémité, -j- Mâchoi-

res avec six dents. — Corselet transversal

presque carré. — Ecusson petit. — Elytres

laissant à découvert l'extrémité de l'abdo-

men.— Pattes assez forte. — Jambes anté-

rieures bidentées au côté externe.

Insectes revêtus de couleurs métalliques

et brillantes ; ils sont pourvus d'ailes.

Les Mimela des entomologistes anglais ne

me semblent pas devoir être séparés de ce

genre. M. Ilope en a donné une bonne
monographie dans le deuxième numéro
du premier volume des Transactions de

la Société entomologique de Londres ; il

établit sous le nom des Jprosterua un sous-

genre chez lequel le présternum n'est point

avancé ; le type en est le Mimela Nigricans,

KiRBY {Trans. Linnéennes).

PlUîMliiRE DIVISION.

Arriére-sternum non prolongé en pointe.

1. EUCHLORA VIRIDIS.

Fack., 2 , 166 , 29. — Ouv., 1,5, 29 .

pi. 3, fig. 216 et 18. —- Long. 10 lig. Larg.

6 lig. — Trés-poncluée , d'un beau vert

émeraude ; antennes et palpes brunâues;
tarses bleuâtres. — Chine.

2. EUCHLORA SMARAGnUIiA.
Escuscn. — Long. 10 lig. Larg. 6 lig. —

Très-finement ponctuée d'un beau vert

émeraude ; dessous du corps et pattes d'un

brun clair métallique , à reflets cuivreux et

dorés très brillans ; antennes brunes ; la

massue plus claire; les élytres, outre la

ponctuation disséminée sur le disque , of-

frent des lignes longitudinales régulières de

très-petits points. — Manilles.

S. EUCHLORA BICOLOR.

Fabr., 2, 166, 32. — Ouv., 1, 5, 30,

pi. 7 , fig. 86. — Long. 9 lig. Larg. A lig.

— Très-ponctuée . d'un vert glauque ; des-

sous du coi-ps , palpes , antennes et pattes

d'un brun clair.

h. EUCHLORA CHIBIENSIS.

KiRBY, Trans. I.vincennes. t. XIV. —
Met. Slilboj)hora,yV iZT>., Mag. d'Entom.,

t. H, première partie, p. 92, n" 142. —
Long. 7 lig. ;. Larg. 4 lig. {. — D'un beau

vert clair, métallique, éclatant; tête et

corselet finement ponctué ; élytres forte-

ment ponctuées, avec trois intervalles lisses,

bordées de chaque côte d'une strie de

points enfoncés ; dessous du corps et pattes

d'un brun-rougeâtre , métallique, brillant.

— Chine.

Nota. Cet insecte se trouve dans les col

lections de Paris , sous le nom de Chrysea

Kollar : c'est le type du genre Mimela
de M. Kirby.

5. EUCHLORA HOLOSERICEA.

Fabr.. 2, 171 , 65. — Long. 7 lig. {.

Larg. 4 lig. — Très-fortement ponctuée

,

d'un beau vert métallique brillant; élytres

rugueuses, avec les suturesetquelques côtes

un peu élevées presque lisses ; dessous du

corps et pattes d'un rouge cuivreux ; poi-

trine , bords latéraux de l'abdomen et pat-

tes velus; antennes jaunes, leur massue

brune.— Sibérie.

6. EUCHLORA VITIS.

Fabr., 2, 172,69 —Ouv. , 1, 5, 34,

pi. 2, fig. 12. — Long. 7 lig. larg. 8 lig. }.

— Trés-ponctuée ; d'un beau vert métal-

lique éclatant ; bords latéraux du corselet

,

bord latéral des élytres jaunâtre, celles-ci

avec quelques côtes élevées, peu marquées;

jambes antérieures bidentées.—Midi.

7. EUCHLORA JULH.

Fabr., 2, 171, 66.—La Dubia, Herbst. , 3,

pi. 25, fig. 9. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig.—
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Très-ponctuée , d'un beau vert foncé tiés-

brillanl ; tête et corselet un peu cuivreux
;

élylres striées. — Paris.

Var. Ficschii, Fabr. , 2 , 172 , 68. —
Oliv., 1, 5, p). a, fig. 29. —Bords latéraux
du corselet et élytres testacés, ces der-
nières ont ordinairement un reflet vert mé-
tallique très prononcé. — Paris.

8. EUCHLORA AUFiATA.
Fabii, , 2 , 472 , 7J. — Long. 7 lig. j.

Larg. Il lig. — ïrés-ponctuée, d'un beau
vert métallique ; élytres presque rugueuses,
avec un reflet cuivreux et des côtes longi-
tudinales un peu élevées; partie de la bou-
che et antennes testacées

; poitrine velue ;

jambesantérieuresbidentées.— Allemagne.

9. EUCHI.ORA AUr.ICOLLIS.
ZiÉG. ? — Long. 6 lig. [. Larg. 4 lig. —

Tète et corselet ponctués
; d'un beau vert

jnétallique
; élytres fortement et irréguliè-

rement ponctuées, d'un bleu violet foncé,
avec quelques côtes peu élevées, lisses;

dessous du corps de la couleur des élytres,
avec les cuisses cuivreuses ; antennes et cro-
che is des tarses d'un biun clair.—Carniole.

10. EUCHI.ORA JUMII.
DuFT. ? — Long. 5 lig. Larg. 3 lig. —

Tète, corselet et écusson finement ponctués,
d'un beau vert métallique

; Jes bords laté-
raux du corselet jaunâtres ; élylres de celte
couleur, fortement et assez irrégulièrement
ponctuées

, avec un reflet métallique , des-
sous du corps et pattes d'un violet cui-
vreux

, avec des taches jaunes sur les bords
des segmens abdominaux; plaque anale
d'un violet cuivreux, avecl'extrémité jaune;
antennes jaunâtres. — Italie.

11. EUCHI.Or.A EI.ATA.
Fabr., 2, 167, 38. — Long. 7 lig. Larg.

3 lig }. — Très-finement ponctuée, d'un
brun jaunâtre

, avec la tète, l'écusson, la
suture et les tarses noLiâtres; élytres ponc-
tuées; poitrine velue ; jambes antérieures
tridenlées. — Indes Orientales.

12. EVCHI.ORA PAI.LIDA.
Fabr., 5, 168, 46. — Ouv. . 1, 5 , 35 ,

pi. 9. fig. 103. — Long. S lig. Larg. A lig."— D'un beau jaune clair, avec la tête , l'é-
cusson. la suture, deux points sur les bords
latéraux du corselet, les cuisses et les tarses
postérieurs d'un noir bleuâtre; élytres for
Icment et irrégulièrement nonctuées.— In-
des Orientales.

13. EUCHLORA INSILARIS.
Long, 5 lig. Larg. 2 lig. {. — D'un brun-

rougeâtre; élytres d'un brun-junae clair, à
leflets un peu métalliques, fortenient et
assez irrégulièrement ponctuées. — Saint-
Domingue.

14. EUCHLORA MACULATA.
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Finement

ponctuée
, très-velue en dessous , d'un vert

olivâtre rnétallique ; élytres striées et ponc-
tuées , d'un jaune pâle , avec une grande
tache à l'angle humerai, prés du bord exté-
rieur; tout le tour des élytres et une tache
vers le milieu du disque d'un noir un peu
métallique

; antennes d'un brun clair. —
Amérique du Nord.

15. EUCHLORA LIMBATA.
• Long. 3 lig. i. Larg. 2 lig. - Ponctuée,
pubescente en dessous , d'un brun-jaunâ-
tre

, avec la tête et le disque du corselet
d'un vert olivâtre métallique ; écusson. su-
ture et bord des élytres d'un noir-bleuâtre ;

dessous du corps brun, tacheté de noir. —
Cayenne.

16. EUCHLORA SULCIPENWIS.
Long. 7 lig. Larg. 4 lig. _ Ponctuée ,

d un'vert métallique brillant; élytres lisses,
avec dessiriesprofondesde points enfoncés;
poitrine velue ; antennes brunes. —
Cayenne.

17. EUCHLORA UPSILOW.
ViED., Mrt^r., t. II, 1" part., p. 90,

n" ] 39.— Long. 5 lig. |. Larg. 2 lig. |, —
D'un jaune clair ; front noir ; élylres très-
fortement striées, avec lasulurcnoire. —
Indes Orienlales.

i 8. EUCHLORA FEMOr.ALIS.
Long. 9 lig. Larg. 4 lig. — Jaune ; tête

noirt-, avec une tache jaune transversale en
arriére : corselet avec une jietite tache noire
et 1g bord postérieur noir ; écusson noir

,

avec le milieu rougeâtre ; dessous du corps
et jambes noirs; cuisses rougeâtres. — Sé-
négal.

DKl'XlkMK DIVISION.

Arrière-sternum prolongé en pointe.

19. EUCHLORA IRRORELLA.
Dkiiakn. — Long. 7 lig. Larg. 4 lig. —

Ponctuée
, d'un brun-jaune clair, avec deux

bandes longitudinales sur la tète, plusieurs

autres mêlées sur le corselet, cl une foule
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de petites lâches transversales sur les ély-

tres, noires; dessous du corps et pattes ta-

chetés de noir.— Java.

20. EUCHLORA STRIGATA.

Long. 7 lig. {. Larg. 5 lig. — D'un beau
vert métallique , cuivreux , trés-briMant ;

bords latéraux du corselet d'un brun-jau-

nâtre métallique , avec un point vert au

milieu; élytres avec des stries de points

enfoncés , serrés , d'un brun-jaune clair, à

reflets verts métalliques , avec plusieurs ta-

ches de cette couleur à la base , sur le mi-

lieu et à l'exUémité ;
plaque anale jaunâtre,

avec deux grandes taches d'un vert métal-

lique sur les côtes. — Coromandel.

21. EUCHLOR» LEII.

Oliv.. 1, 5, 32, pi. 8, fig. 87. — Fas-

tuosa , Fabr. , 2, 173 , 73. — Long. 7 lig.

Larg. 4 lig. — Peu et finement ponctuée ,

devant de la tête d'un vert éclatant ; deux
târhes sur le corselet , une bande le long du
bord externe, une autre prés de la suture

se réunissant à celle-ci prés l'extrémité , et

la plaque anale d'un rouge cuivreux écla-

tant. — Indes Orientales.

22. EUCHLORA NIGRITUI-A.

Noire, très-luisante, fortement ponctuée;

élytres avec plusieurs côtes élevées , et de
chaque côté une rangée régulière de points

enfoncés ; les intervalles avec deux rangées

irrégulières de points enfoncés; parties de

la bouche et antennes, à l'exception de la

massue, d'un brun-rouge.—Amérique du
Nord,

IDIOCNEMA, Fald,

Antennes de dix articles : le premier
Irès-long, le deuxième moyen, les autres

courts, les trois derniers formant une mas-
sue assez allongée. — Palpes inégaux à

dernier article allongé et ovalaire. — Lè-

vre peu échancrée. — Lèvre tronquée , ve-

Jue à la base , échancrée en avant. — Mâ-
choires cornées, quadridentées au côté in-

terne près de l'extrémité. — Mandibules
arquées ettridentées à l'extrémité.— Cha-
peron étroit , arrondi en avant , non émar-
giné. — Tarses courts, velus; crochets bi-

fides. — Tête assez grande. — Corps épais.

—Pattes courtes, fortes. — Elytres ne re-

couvrant pas l'abdomen. — Jambes anté-

rieures étroites
,
presque linéaires

, prolon-

gées au dessus de l'insertion du tarse.

Nous n'avons pas vu ce genre en nature.

Il devoit peut être être réuni au précé-
dent.

IDIOCNEMA SULCIPEHNIS.
Fald., Ins. Chesia Bor.

, p. /|2, pi. 1 ,

fig. 2. — Long. 4 lig. {. Larg. 2 lig. {. —
D'un jaune testacé, brillant; élytres ponc-
tuées et profondément sillonnées.

Cet insecte a été trouvé au nord de la

Chine , au mois de juin , sur Vaccacia ma-
crophylla.

ODONTOGNATHUS , Nobis.

Les Odontognatkus difTèrent desJnomala
par leurs mandibules bideniées à l'extré-

mité, épaisses, larges et armées au côté ex-

terne de deux fortes dents. — Le chaperon
est avancé et relevé en une pointe légère-

ment bifide.

ODOBITOGNATHUS CKIf.OI.OR.

Fabb. — Long. 6 lig, Larg. 3 lig. —
D'un vert métallique cuivreux , finement

ponctué ; élytres avec des stries longitudi-

nales nombreuses ; antennes , parties de
la bouche et tarses bruns, — Brésil.

POPILLIA, Leach., Latr, ;

Trichius, Fabr. ; Melobntka, Ouv.

Antennes de neuf articles : le premier

en massue, dilaté a sa partie supérieure ;

les suivans courts, les trois derniersprolon-

gés en feuillets. — Palpes labiaux fort

courts; le dernier article des maxillaires

long, presque cylindrique. — Tarses forts,

courts, le dernier article aussi long que hs
précédons : crochets des antérieurs et des

intermédiaires inégaux dans les ^, égaux

dans les J ; le plus gros bifide dans les

deux sexes; les divisions ponctuées, pres-

que égales dans les Ç , inégales dans les

(^ , la plus gosse obtuse. — Les crochets

des tarses postérieurs presque éfraux. en-

tiers dans les deux sexes. — Tète assez

grande , avec des yeux gros, séparés anté-

neuremcnten deux parties au bord interne

par un prolongement latéral en forme de

pointe de la partie antérieure du front. —
Corselet rétréci antérieurement. - Ecus-

son grand, triangulaire.—Elytres aplaties,

laissant à nu l'extrémité de l'abdomen. —
Arriére - sternum très -avancé en pointe

obtuse. — Pattes fortes.

Jolis insectes, d'assez petite taille, de
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couleurs brillantes, propres à l'Afrique et

à l'Asie.

4. POPILLIA BIGUTTATA.
WiED. — Long, 3 lig. 7. Larg. 2 lig. —

D'un beau vert métallique, très brillant

sur la lête, le corselet et l'écusson; élylres

avec des stries de points enfoncés, jaunes,

avec la suture, le bord extérieur et l'extré-

mité de la couleur générale de l'insecte ;

dessous du corps un peu velu , avec une

petite tache blanche au bord extérieur des

segmens et deux points de cette couleur

prés de l'extrémité des élytres, en dessous

du dernier segment abdominal. — Indes

Orientales.

2. POPILtlA BIPUNCTATA.
Fabr. ,2 , 132, 7. — Oliv., 1, 5,Zi4,

pi. 6, fig. 69.—Long. 5 lig. 7. Larg. 3 lig.

— D'un vert cuivreux, brillant; élytres

testacées ; bords externes des segmens ab-

dominaux et deux taches, au-dessus du der-

nier, formées de poils blancs. — Cap de

Bonne-Espéiance.

3. POPILLIA CONCOLOU.
Dej. , Cullect. — Long. A lig. Larg.

2 lig. \. — Entièrement d'un beau vert

métallique ; élytres très-fortement striées
,

deux points bleus sur le segment abdomi-
nal en dessus. — Indes Orientales.

4. POPILLIA BBDNNIPES.
DuPOKT, CoU. — Long. 3 lig. 7. Larg.

2 lig.— D'un brun-noir métallique
,

plus

clair en dessous; élytres striées; pattes rou-

geâtres. — Indes Orientales.

LIOGENYS, GuÉRiN.

Antennes de dix articles : le premier
grand, les deuxième et troisième petits,

le quatrième très-court, les trois derniers

formant une massue ovalaire. — Labre
avancé. — Mâchoires tridentées au côté

interne. — Palpes maxillaires très-grands,

à dernier article presque aussi long que
les deux précédens pris ensemble, très-

renflé , ovoïde et un peu pointu à l'extré-

mité , les labiaux très-petits. — Menton
presque carré, un peu échancré. — Cha-
peron échancré en avant.—Corps convexe
et épais, — Corselet transversal, arrondi

sur les côtés. — Elytres oblongues ne cou-

vrant pas l'extrémité de l'abdomen.—Pat-

tes fortes. — Tarses plus longs que les jam-

bes, à quatre premiers articles dilatés dans
es mâles. — Crochets égaux et bifides.

MOGENYS CASTANEVS.
GuÉRiN, Foy. de la Coquille, p. 85,

pi. 3, fig. 6. — Long. 6 lig. -,. Larg. 3 lig.

— D'un marron clair et luisant, garni en

dessous de longs poils jaunâtres ; corselet

bi-impressioné ; élytres ponctuées , avec

trois lignes un peu élevées
;
jambes anté-

rieures tridentées au côté externe.— Chili.

TREMATODES, Fald. ;

Scarabœus, Pallas,

Anteimes de dix articles : le premier
long, les six suivans courts et grenus . les

trois derniers formant une massue allongée

et lamcllée. — Palpes inégaux, velus, les

maxillaires de quatie articles, dont les trois

premiers courts et triangulaires et le der-

nier ovalaire ; les labiaux de trois articles
,

dont le dernier se terminant en pointe ai-

guë. — Lèvre presque carrée , un peu
transversale, légèrement échancrée au mi-

lieu. — Mâchoires cornées , terminées par

trois dents aiguës. — Tarses assez longs.

—Crochets bifides.— Corps renflé.—Tête
large. — Ecusson petit. — Elytres plus

courtes que l'abdomen. — Pattes assez

fortes.

TREMATODES TENEBRIOIDES.

Pallas , Icon. Ins. Ross. , p. 9 ,
pi, a,

fig, 9. — Pall, , Fald, , Coleopt. China,

Bât., p. 37, n» 26, pi. 1, fig. 1. —Long.
6 lig. j. Larg. 3 lig. |. —Corps ovale, al-

longé , d'un brun-noir, glabre ; chaperon à

peine échancré ; corselet fortement ponc-

tué, bordé en arrière de poils bruns; ély-

tres ponctuées et rugueuses. — Mongolie.

Nota. Je n'ai pas vu cet insecte en na-

ture.

LEUCOTHYREUS , Mac Leay ;

Loxopyga, West. ; Aulacudiis, Esch.

Antennes de neuf articles : le premier

conique; les trois derniers en massue la-

mellée, semi-ovale et velue. — Palpes

maxillaires, épais, de quatre articles, le der-

nier pointu ; les labiaux fort courts.—Tarses

forts, à crochets inégaux, l'un entier, l'au-

tre bifide , les antérieurs garnis de brosses

en dessous , dilatés dans les (^ , mais al-

longés. — Tête large , arrondie antérieure-

ment, relevée. — Mâchoires courtes, ren-

flées et bidentées à l'extrémité. — Yeux
gros. — Corselet transversal. — Ecusson

moyen.—Elytres bombées, ne couvrant pas
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entièrement l'abdomen. — Pattes longues,

cuisses grêles.

Ce sont des insectes propres à l'Amé-

ii(iac.

Le genre Loxopyga de M. Westwood
est établi sur les mâles de quelques espè-

ces , ce savant n'ayant connu que des fe-

melles de Leucothyveus à tarses grêles.

PRKMIÎÎRE DIVISION.

( Leuco/AyrcHS proprement dit.)

Cuisses antérieures mutiques.

1. LEUCOTinnEUS KYnBIANUS.
Mac-Leai , Horœ Entom. , 1, 145, n" 1.

— Long. G lig. ^. Larg. 3 lig. |. — Ponc-

tué , d'un vert cuivreux ; côtés du corselet

et écusson couverts d'un duvet blanc , ce

dernier avec une petite ligne longitudinale ;

élytresd'un vert cuivreux mat, avec un re-

flet rougeâtre ; bord des segmens abdomi-
naux et dernier segment de l'abdomen ta-

chés de bleu ;
pattet jaunes dans les mâles,

bronzées dans les femelles. — Brésil.

Nota. Cet insecte se trouve dans les col-

lections de Paris sous le nom de Pulvero-

sus. M. Westwood a figuré cette espèce

dans le Madrasm de Zoologie de (luérin,

année 1833, Ins., pi. 70; mais cette figure

ne me semble pas donner une idée nette

de l'insecte , et je doute même que l'es-

))éce qu'il y a représentée soit bien celle de

Mac Leay.

2. LECCOTHYREUS FLAVOUIVEATL'S.
Mann. , Nouv. Mém. de la Soc. impér.

desNat. de Moscou, t. I.—Ziicofor, West.,
Mag. Zool. , 1833 , cL 9, p). 72. —Long.
6 lig. Larg. 3 lig. — Fortement ponctué ,

d'un brun clair, couvert d'un léger duvet

gris-cendré ; élytres brunâtres , avec plu-

sieurs côtes longitudinales d'un jaune plus

clair , les intervalles des côtes très-forte-

ment ponctuées; dessous du corps entière-

ment revêtu d'un duvet blanchâtre ; ab-

domen rougeâtre. — Brésil.

3. LEUCOTHYREUS SUTURALIS.
Long. 6 lig. -j. Larg. 3 lig. -j. — D'un

cuivreux brillant, couvert de très- gros

points enfoncés , dont le fond est un peu
pubescenl ; élytres jaunes, couvertes de
gros points formant des lignes longitudi-

nales serrées et peu marquées ; le bord
externe ella suture d'un vert obscur ; des-

sous du corps cl pattes de cette dernière

couleur avec les côtes du dessous du tho-

rax et de l'abdomen garnis d'un duvet
blanc; antennes rougeâtres. — Hrésil.

Nota. Nous croyons que l'on doit rap-

porter comme mâle, à cette espèce, un in-

secte qui en diffère par ses pattes d'un

jaune clair.

Z|. LEUCOTHYRECS NIVEICOLMS.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. {. — D'un vert

cuivreux , couvert de très-gros points en-

foncés ; côtés du corselet parsemés de poils

blancs ; élytres d'un jaune clair et un peu

cuivreux , rugueuses et offrant de petites

stries peu marquées ; dessous du corps cou-

vert d'un duvet blanc ; pattes jaunes ainsi

que les antennes. — Brésil.

5. LEUCOTHYREUS OPACUS.

Perty , Ins. , Foy. de Spix et Martius,

p. 47, pi. 10. fig. 3.—Long. 8 lig. f Larg.

4 lig. i. — D'une couleur très foncée et

bronzée, avec des reflets cuivreux, forte-

ment ponctué ; tête noire ; élytres rugueu-

ses, avec quelques petites lignes longitudi-

nales à peine visibles ; dessous du corps re-

vêtu de poils gris; pattes bronzées ; anten-

nes rougeâtres.— Brésil.

DEUXIÈME DIVISION.

( Aulacodus , EscH.
)

Cuisses antérieures ayant une épine per-

pendiculaire entre leur inseclion.

Nota. L'on trouve dans les auteurs un
assez grand nombre d'espèces qui doivent

se rapporter aux Leucothyreus ; mais ce

genre étant actuellement partagé eu plu-

sieurs, il sera nécessaire d'en faire un nou-

vel examen, tels sont entre autres les Ge-

niâtes Laticeps et Ferrtigatus . Mann.

,

Nouv. Mém. de la Soc. imp. des Nat. de

Moscou, t. 1 ; Mel. SidcicoUis , Germ.
,

Ins. Spec. nov., Nitidicollis, Guérin, Icon.

Ins., pi. 24 bis, fig. 1, etc.

6. LEUCOTHYREUS FLAVIPES.

EscH., Entom., p. 24, n" 8, pi. 1, fig. 2.

— Long. 5 lig. j. — D'un noir-verdàtre ;

pattes jaunes. — Brésil.

7. LEUCOTHYREUS VITTIPENNIS.

Long. 3 lig. i. Larg. 1 lig. \. — D'un

brun-rouge, ponctué; corseletavec un sillon

transversal au milieu, une impression sem-

blable de chaque côté vers le bord anté-

rieur et une ligne en arriére, le fond de

toutes ces impressions est garni de poils

blancs ; élytres d'un jaune clair , la suture

,
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le bord externe et deux bandes longitudi-

nales d'un brun obscur ; elles ont des stries

ponctuées, et l'espace occupé par les deux
bande^ brunes est aussi couvert de points

;

dessous du corps d'un brun foncé, avec les

côtés du thorax et de l'abdomen garni par
endroit de poils blancs; plaque anale avec
deux taches se blables; pattes jaunes, jam-
bes élargies, les antérieures unidentées au
côté externe ; antennes jaunes, avec la

massue rougeâtre. — Brésil.

EVANOS.

Ce genre se distingue aisément de celui

de Leucotliyreus et de Bolax , par ses pal-

pes à dernier article arrondi à l'extrémité,

au lieu d'être pointu. — Les tarses anté-
rieurs du mâle sont trés-dilatés, et les an-
térieurs forment une sorte de palette ar-

rondie. — Le chaperon du même sexe est

avancé , élargi en avant et échancré au mi-
lieu de son bord antérieur. — Les antennes
sont composées de dix articles.

EVASOS VILLATUS.
Long. 6 lig. {. Larg. 3 lig. 7. — Devant

de la tête peu échancré dans les (^, d'un
brun-jaune à reflets métalliques; corselet

ponctué , avec deux grandes taches longitu-
dinales d'un vert éclatant; élytres ponc-
tuées, avec des stries longitudinales un peu
plissées longitudinalement le long du bord
extérieur; elles offrent une tache verte de
chaque côté de l'écusson , et une autre trés-

allongée derrière l'angle humerai , le long
du bord extérieur ; dessous du corps cou-
vert d'un duvet gris, avec le milieu de la

poitrine et de l'abdomen cuivreux ; anten-
nes et pattes jaunes. les antérieures très-

foiblement tridentées. — Brésil.

BOLAX, FiscH.

Ce genre est trés-voisin de tous ceux
au milieu desquels il se trouve placé, ce-
pendant on le reconnoîtra aisément — Ses
antennes , composées de dix articles, le sé-

parent des Leucothyreus et des Geniates.—
Ses crochets des tarses, dont un seul est bi-

fide, s'éloignent des Apogonia.—Son cha-
peron semblable dans les deux sexes , et

ses tarses élargis, mais trés-allongés, le font

distinguer des Evanos. — Ses palpes, à der-
nier article ovalaire, ne permettent pas de
le confondre avec les Clavipalpus , ni ses

crochets, dont l'un est bifide , avec les

Adorctus.

PIlEMIl'Rii DIVISION.

{Bolax proprement dit.)

Tète très-grande, arrondie — Corselet
court, très-petit, anguleux sur les côtés.

1. BOLAX ZOUBKOVII. (PI. 14, flg. 6.)
FiscH. , Bullet. de la Soc. Imp. des Nat.

de Moscou, t. 1, p. 1.—Long. 8 lig. Larg.
2 lig. i. — Ponctué, noir, luisant; corselet
avec deux enfoncemens transversaux , l'un
au bord antérieur, l'autre au bord posté-
rieur; élytres striées longitudinalement;
abdomen d'un brun-rouge. — Brésil.

Cet insecte est le L. Abdominalis des col-

lections de Paris. M. Fischer lui rapporte à

tort , comme femelle , notre B. Westwoo-
dii. Nous avons vu les deux sexes de cha-
cun de ces insectes.

2. BOLAX WESTWOODII.
Long. 6 lig. 4. Larg. 3 lig. - Ponctué

;

tête et corselet d'un rouge très-foncé, pres-

que noir; écusson noir; élytres avec de pe-
tites stries longitudinales fortement ponc-
tuées, d'un jaune livide ; suture roussâlre;

dessous du corps et pattes d'un brun foncé
;

abdomen d'un rouge ferrugineux. —Brésil.

DEUXIEME DIVISION.

Bolaxotdes.

Tête moyenne , un peu carrée. — Cor
selet grand , arrondi sur les côtés.

3. BOLAX FISCHERI.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig. — D'un brun
foncé , très-fortement ponctué ; élytres avec
trois petites lignes longitudinales

,
peu éle-

vées, et un peu irrégulières; antennes, pat-

tes et dessous du corps d'un brun-rouge,

cette dernière partie revêtue de poils gris ;

jambes antérieures bidentées au côté ex-

terne. — Brésil.

A. BOLAX ESCHSCHOLTZII.
Long. 5 lig. {. Larg. 3 lig. {. — D'un

noir luisant, un peu brunâtre, couvert de
gros points enfoncés et rapproches ; écusson

et élytres couverts d'une granulation moins
forte que celle du corselet, mais beaucoup
plus serrée , les derniers présentent quel

ques lignes longitudinales à peine visibles;

dessous du corps brun ,
garni d'une pubes-

cence poudrée , d'un jaune brunâtre ; ge-

noux noirs, antennes d'un brunrouge. —
Brésil.
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CLAVIPALPUS.

Antennes de dix articles : le premier

grand , renflé à son extrémité ; les quatre

suivans globuleux ; le sixième allongé ou

courbe; le septième cupuliforme ; les trois

derniers en massue ovale , très-allongée.—

Palpes maxillaires ; le premier et le troi-

sième article courts; le deuxième allongé;

le quatrième très-grand, très-élargi, creusé

au milieu ,
pointu à l'extrémité. — Tarse*

allongés, filiformes, terminés par deux cro-

chets, bifides. — L'une des deux divisions

plus grande que l'autre. — Tête arrondie

en avant.—Labre entier.—Corselet bombé,

un peu anguleux latéralement. — Ecusson

presque triangulaire, assez grand. — Ely-

tres de la largeur du corselet ,
parallèles.

— Pattes un peu allongées.

CLAVIPALPUS DEJEANII.

Lap. , Ann. de ta Soc. Eni. , p. 406,

n» 31. — Long. 4 lig. {. Larg. 2 lig. —
D'un brun clair, très-fo^ement ponctué,

de chaque point sort un poil court , roide

et bleuâtre; élytres avec des côtes élevées

assez nombreuses; dessous du corps velu.

—

Brésil.

APOGONIA, KiRBY, Mac-Leay, Latr.

IjesJpogonia diffèrent des Leucothyretis

par leurs tarses semblables dans les deux
sexes , avec leurs crochets égaux et bifides.

— Leur tète est généralement plus large ;

le corselet l'est aussi davantage.

Insectes de taille moyenne ou au-dessous,

et très-courts. Ils sont ailés. — Insectes de

l'ancien continent.

1. APOGONIA RAUCA.

Fabr., 2, 174, 80. — Oliv., 1, 5, 50,

pi. 6 , fig. 62. — Long. A lig. {. Larg.

2 lig. {.— Couverte de gros points enfon-

cés, d'un vert obscur.un peu métallique;

deux ou trois côtes un peu élevées sur les

élytres. — Indes Orientales.

2. APOGONIA AFRICANA,

Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Fortement
ponctuée , d'un brun cuivreux ; élytres

presque chagrinées, avec deux petites côtes

élevées sur chacune ; dessous du corps et

pattes brunes, les antérieures foiblemeut

tridentées. — Sénégal.

3. APOGONIA PUSILLO.

Long. 2 lig. ;. Larg. 1 lig. — Très-for-

tement ponctuée, d'un brun-jaune clair.— Sénégal.

HETERONYX, Guér.

Antennes de neuf articles: le premier
grand, un peu renflé ; les deuxième et troi-

sième moyens, les autres plus courts, les

trois derniers formant une massue épaisse.

— Labre très-petit , lamelliforme.— Man-
dibules pointues, un peu arquées et offrant

un tubercule vers le milieu de leur lon-

gueur. — Chaperon triangulaire , à angles

arrondis. — Mâchoires droiles, épaisses,

armées de cinq dents fortes et droites, au

côté interne. — Palpes maxillaires à der-

nier article allongé, épais, tronqué obli-

quemcntà l'extrémité.—Lèvre presque car-

rée.—Corps épais.— Elytres oblougues re-

couvrant presque tout l'abdomen.—Pattes

longues, aplaties. — Tarses beaucoup plus

longs que les jambes, grêles, à articles

trés-allongés , les antérieurs terminés par

deux crochets égaux et simples; ceux des

deux autres paires ayant sous la pointe de
leurs crochets une très-petite dent.

HETERONYX AUSTRALIS.

GuÉR. , Foyage de la Coquille , Ins. ,

p. 86, pi. 3, f. 9. — Long. 5 lig. Larg.

2 lig. \. — Corps oblong, châtain, ponc-

tué et velu; pattes velues; jambes anté-

rieures tridentées au côté externe.—Nou-
velle-Hollande. •

GENIATES, KiRBY, Latr.

Antennes de neuf articles : le premier

gâ-and , les quatre suivans allongés , le

sixième transversal ; les trois derniers en

massue lamellée , étroite. — Palpes à der-

nier article très-allongé , cylindrique. —
Tarses assez longs, avec deux crochets au

dernier article , l'un entier, l'autre bifide,

les quatre premiers articles des antérieurs

dilatés et garnis en dessous de brosses dans

les ^. — Tête transversale. — Mandibules

échancrées. — Mâchoires tridentées. —
Menton des ç^ garni en dessous d'une

brosse de poils serrés. — Corselet trans-

versal , large. — Ecusson assez grand. —
Elytres assez courtes, bombées, presque

parallèles. — Pattes fortes.

GENIATES BARBATA.

KiRBY, Trans. Linnéennes.—l'Ong.llig.

Larg. 4 lig. — D'un jaune testacé livide

,

très-finement ponctué ; derrière de la tête



U2 DASYUS.

noir; élylres avec des sliips d'assez gros

points enfoncés.— Amérique Méridionale.

ADORETUS, EscH.
;

Geniates, Fischer;

Geniates, Latr.

Ce genre dilTère des Geniates par les

larses simples et semblables dans les deux

sexes, et des Trîgonostomes par les cro-

chets inégaux , mais entiers. — Le corps

est allongé.

Toutes les espèces sont de l'ancien con-

tinent.

1. ADOUETUS LASATUS.

Fabr., 2, 169, 50. — Long. 7lig. Larg.

3lig. i. — D'un brun-rougeâlre, avec un

reflet métallique en dessus, couvert de

poils cendrés plus épais en dessus ; élytres

avec deux ou trois côtes élevées, jambes

antérieures bidentées. — Ile-de-France.

2. ADORETUS HIRTELLUS.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig. \. — Entière-

ment couvert de petits poils, d'un gris-

bleu; élytres avec des stries de points al-

longés et bruns, entre lesquels s'élèvent

des poils roides et bruns ; pattes brunâtres.

— Sénégal.

3. ADORETUS FEMORATUS.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. \. — Très-for-

tement ponctué , d'un brun un peu ob-

scur, trés-légérement pubescent; élytres

avec trois lignes élevées , trés-foibles ; cuis-

ses jaunes. — Ile-de-France.

4. ADORETUS NIGRIFRONS.

Stev., Mém. des Nat. de Moscou, 2, 42,

10.—Long. 5 lig. Larg. 2 lig.—D'un brun-
jaune très-clair ; tête brune , noire en ar-

rière; élytres parsemées d'un duvet gris

très-clair. — Caucase.

5. ADORETUS PULVERUI.E1STUS.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig. {. — D'un

jaune clair, entièrement couvert d'un du-

vet blanc très-court et très-serré ; tarses

noirs. — Sénégal.

6. ADORETUS LANUCmOSUS.
Long. 4 lig. Larg. 1 lig. f.—D'un brun-

jaune clair, cou vert d'une petite pubescence

cendrée ; tête noire, avec le chaperon plus

clair ; élytres cendrées , avec quelques foi-

Dles lignes longitudinales; épines des jatn-

hes el crochets des tarses noirs.—Sénégal.

7. ADORETUS vERUGISIOSUS.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig. {. — D'un

brun-rouge un peu obscur, pondue el

couvert d'une pubescence cendrée ; chape
ron échancré en avant; élytres lincment

granuleuses, avec trois lignes élevées et

parsemées de poils écartés et gris ; dessous

du corps cendré ; pattes brunes ; antennes

rougeâtres. — Sénégal.

8. ADORETUS PUBIPENNIS.

Long. 5 lig. i. Larg. 3 lig.— D'un brun
un peu bronzé, finement granuleux et re-

couvert d'une pubescence serrée et cen-

drée; corselet court, très-arrondi sur les

côtés; élytres un peu plus claires que le

corselet, avec trois lignes élevées et entiè-

rement d'une pubescence blanchâtre et

très-serrée ; abdomen un peu obscur ; pat-

tes d'un brun clair , fortes et longues. —
Sénégal.

9. ADORETUS PALLIDUS.
Long. 4 lig. Larg. i lig.

f.
—D'un jaune

clair un peu pubescent: tête et corselet par-

semés de gros points écartés; la première
d'un brun obscur en arrière, plus clair en
avant ; élytres potictuées, avec cinq petites

lignes élevées sur chacune; dessous du
corps et pattes d'un jaune très-clair ; tarses

bruns. — Nubie.

10. ADORETUS LUTEIPES.
Long. 4 lig. i. Larg. 2 lig, f.

— D'un
brun assez clair , couvert d'une pul)escence

blanche et serrée ; tête obscure et un peu
bronzée ; chaperon plus clair ; élylres un
peu rugueuses, avec quatre lignes élevées

et couvertes de petits poils qui laissent à

découvert de petits espaces arrondis et de
la couleur du fond ; dessous du corps brun

et pubescent ; pattes et antennes d'un jaune

orange ; tarses plus obscurs. — Sénégal.

DASYUS, Lepell.-St-Fargbau.

Antennes de neuf articles: le premier
conique , renflé ; le deuxième globuleux ;

les trois suivans cylindriques, égaux; le

sixième petit , les trois derniers prolongés

en feuillets. — Palpes labiaux très-courts ;

les maxillaires avec le dernier article ovale,

court, assez gros, — Tarses filiformes;

leurs crochets égaux. — Les antennes bi-

fides. — Tête presque carrée, — Corselet

arrondi sur les bords. — Ecusson grand,

transversal. — Elytres laissant à nu l'extré-

mité de l'abdomen. — Pattes moyennes,
— Jambes assez courtes, les quatre posté-

rieures renflées. — Corps légèrement dé-

primé en dessus.



On ne connoît encore qu'une seule es-

pèce de ce genre, elle est ailée et du

Brésil.

DASYUS COLLARIS.

Serv., Lep., Encyd. Métlu, 10, 370, 1.

— Long. 3 lig. \. Larg. 1 lig. \. — Velu,

ponctué, noir; corselet rouge; base des

antennes et crochets des tarses ferrugineux.

— Brésil.

PLECTUS, Serv., Lepell.

Antennes de neuf articles : le premier en

massue, le deuxième globuleux, les troi-

sième et quatrième allongés, les cinquième

et sixième courts, les trois derniers prolon-

gés en feuillets. — Palpes labiaux courts,

les maxillaires ayant leur dernier aiticle

long, presque cylindrique.— Tarses allon-

gés filiformes , les postérieurs ayant leur

premier article très-long ; leurs crochets

et ceux des antérieurs égaux et bifides;

ceux des intermédiaires inégaux , bifides.

—

— Tète arrondie postérieurement ; yeux
grands. — Corselet transversal. — Ecusson

assez grand. — Élytres recouvrant l'abdo-

men, un peu bombées.— Pattes moyennes.
— Les jambes postérieures avec une lon-

gue appendice crochue et terminée en

pointe.

La seule espèce connune de ce genre est

ailée et paraît devoir être placée non [loin

des Geniates.

l'LECTUS TOMENTOSA.
SEr.v.,7v(c. Met., 10, 369.— Long. 5 lig.

Larg. 3 lig. — D'un brun lestacé , recou-

verte de poils jaunâtres ; élytres avec trois

côtes peu élevées. —Brésil.

ATHLIA,Erich.

Antennes courtes , de neuf articles : les

quatre premiers cooiques , les cinquième

et sixième courts, transversaux; les trois

derniers lamelles, assez courts. — Palpes

maxillaires à dernier article un peu sécuri-

forme.— Le même des labiaux cylindrique.

— Labre membraneux. — Mandibules ca-

chées, petites, à bord interne membraneux.
— Mâchoires épaisses , cornées , unilobées

et armées intérieurement de six dents, —
Menton profondément échancré en avant.

— Corps oblong , ovalaire , convexe. —
Chaperon à bord latéral arrondi , un peu
échancré au milieu. — Pattes assez fortes ;

jambes antérieures tridentées. — Tarscf

PARANONCA. i/js

longs, épais, les antérieurs velus ; crochets
égaux , incisés à l'extrémité.

ATHMA P.USTICA.

Emcn., Arcliiv. Fur. naturgeschichtede
Wriyamonn.—Long. 6 lig. i. Larg. 2 lig. '.

— Brun, couvert d'une pubescence grise.-^

Chili.

HOPLITES,

Caractères. Mandibules avec leur por-

tion interne membraneuse , un seul crochet

aux tarses postérieurs.

Genres: Paranonca, Hoplia, Mouockelns.
Peu favorisé sous le rapport de la taille

,

les Hoplites sont de jolis insectes, revêtus

souvent d'écaillés brillantes; ils fréquentent

les fleurs, et on les rencontre quelquefois

en abondance ; ils paraissent aimer la ciia-

leur ; leurs transformations sont absolument
inconnues.

PARANONCA.

Antennes de neuf articles : le premier
grand, lessuivans assez petits, globuleux;

les trois derniers formant une massue allon-

gée. — Les palpes assez longs, à dernier ar-

ticle grand, arrondi extérieurement, coupé
droit au côté interne, presque en demi-
cercle, creusé au milieu et rebordé toutau-

tour. —Tarses fo.ts, avec de nombreuses et

trés-fortes pointes en dessous; le dernier ar-

ticle très-long, creusé en dessoiis, et terminé

par un seul crochet très-grand.—Tarses des

pattes postérieures chargés d'épines beau-

coup plus nombreuses et dirigés dans tous les

sens. —Tète un peu allongée , arrondie en
avant. — Corselettransversal, échancré an-

térieurement. — Ecusson grand. — Elytres

plus larges que le corselet, ne recouvrant

pas l'abdomen. — Pattes fortes.

PARAUONCA PRASINA.

Dup., Coll. — Long. 8 lig. Larg. 4 lig. \.

— D'un vert clair, avec des points assez

écartés; élytres avec des stries longitudi-

nales assez irrèguliéres et formant d'assez

gros points; bords postérieurs du corselet,

tour de l'écusson, suture des élytres jau-

nâtre ; bords des segmens de l'abdomen de

même couleur ; dessus du corps velu ; an-

tennes . palpes et tarses d'un brun clair;

pattes d'un vert-jaunâtre ;
jambes anlérie»!-

res faiblement tridentées. — Nouveile-

Hollande.



U/j MONOCIIELUS.

HOFLIA, iLLiG. ;

Melulonlha , Fabb. ; Scarabœus , Linn.

Anlennes de neuf ou dix articles: les

trois dernières en massue ovale et lamellée.

— Palpes assez courts, les maxillaires beau-

coup plus longs , terminés par un article

renflé, ovale. — Tarses forts, le dernier ar-

ticle des anlérieurs et des intermédiaires

avec deux crochets , l'un trés-peiit, l'autre

très-grand , bifide ; les postérieurs avec un

seul crochet très-grand , simple. — Tète

assez large. — Corselet transversal. — Ecus-

son arrondi postérieurement. — Elytres

assez aplaties , ne recouvrant pas entière-

ment i'abdomen. — Pattes fortes.

Ces jolis insectes, revêtus en général

d'écaillés souvent brillantes, fréquentent

les fleurs ; ils sont propies à l'ancien con-

tinent.

1. HOPLIA FARIROSA.
Fabr., 2, 177. — Oliv., 1, 5, 90, pi. 2,

fig. 14, a, c. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. —
Couverte de petites écailles, d'un beau

ûleu d'azur en dessus , et d'une belle cou-

leur argentée , éclatante en dessous ; fe-

melle brune. — France.

2. hoplu argentea.
Fabr., 2, 178, 105. — Oliv., 1, 5, 91,

pi. 3. fig. 32. — Long. 4 Hg. Larg. 2 lig.

— Ecailleuse ; d'un noir un peu gris; ély-

ties et tarses rougeâlres ; dessous du corps

et pattes d'un gris foncé argenté. —Suisse.

S. HOPLIA SQKAMOSA.
Fabr., 2, 177, 100. — Oliv., 1, 5, 89,

pi. 2, fig. 146. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

— Couvert de petites écailles d'un jaune-

vert en dessus , d'un vert argenté très-écla-

tant en dessous ; jambes, tarses et antennes

rougeâtres.— France Méridionale.

4. HOPLU ADLICA.
LiNN. , Syst. Nal. , 2, 555, 65.—Regia

Oliv., 1,5, 44 , pl- 9, Cg- 106. — Long.

4 lig. 7. "Larg. 2 lig. 7. — Ressemble au
Squamosa , mais il est plus grand , d'une
couleur plus verte; dessous du corps et pattes

recouvertes d'écaillés blanches ; pattes an-

térieures tridentées. — Espagne.

5. HOPLIA BILINEATA.
Fabr., 2, 178, 101, —Long. 5 lig. Larg.

2 lig. i. — Couvert en dessus d'un duvet
très-court , d'un jaune verdâlre ; tète et

deux lignes longitudinales sur le corselet

noires; dessous du corps et pattes couvertes

d'écaillés d'un vert argenté. — Espagne et

Barbarie.

6. HOPLIA CILIATA.

Klug. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig. {. —
Noir; corselet avec des poils très-courts

jaune , disposé sur les côtés et formant au

milieu une ligne longitudinale; de chaque

côté du corselet de longs cils bruns; élytres

brunes, parsemées depoilscourtsd'un blanc

jaune; écusson et côtes de l'abdomen jau-

nâtres
;
pattes brunes

;
jambes postérieures

noires. — Cap de Bonne-Espérance.

7. HOPLIA 12-PUNCTATA.

Oliv. , 1 , 5 , 12i , pl. 10 , fig. 121. —
Long. 3 lig. 7. Larg. 2 lig. — Corselet,

dessous du corps et pattes recouvertes d'é-

cailles vertes ; six taches assez larges , d'un

bleu-jaune sur les élytres, noires sur le

corselet , et six autres de couleur brune

sur chaque élytre. — Sibérie.

8. HOPLIA LEPIDOTA.

Illig. , liupicola Bonnellii. — Long.

2 lig. 7. Lnrg. 1 lig. {. — Entièrement

couverte de petites écailles vertes; dessous

du corps un peu argenté ; pattes antérieures

très-foiblement tridentées.

Ç ? couverte de petites écailles jaunes ;

tête et écusson plus foncés; deux taches

longitudinales brunes sur le corselet ; des-

sous du corps d'un vert clair argenté
;
pat-

tes brunes. — Italie.

MOÎSOCHELUS , Illig.
;

Meloloniha, Fabr., Oliv.

Les Monoch lus diflerent des Hoplia par

leur chaperon en forme de triangle , tronqué

antérieurement.— Leurs pattes postérieures

ont des cuisses très-renflées ; leurs jambes

sont courtes et armées à l'extrémité d'une

forte dent crochue. — Les antennes ont

toujours dix articles. — Les espèces con-

nuesappartiennent à l'Afrique Méridionale.

1. MONOCHELUS ATRATUS.
Dej. , CoUect. — Long. 3 lig. 7. Larg.

1 lig. 7. — Noir, un peu velu , très-forte-

ment ponctué; quelques petites côtes éle-

vées sur les élytres. — Cap de Bonne-E»-
pérance.

2. MONOCHELUS DENTICEPS.

WiED. — Long. 2 lig. larg. 1 lig. i
.
—

Noir , un peu pubescent ; élytres et pattes

brunes ; des taches grises sur les côtés de
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DIPHUCEPHALA. U5
l'abdomen ; élytres avec des stries foibles

formées par des points écartés. — Cap de

Bonne-Espérance.

3. MOIVOCHELDS RUFIMABIUS.

Rufimanus, Dec, Coll. — Long. 2 lig.

Larg. 1 lig. j. — Noir; couvert de peints

gros, mais écartés
;
pattes antérieures d'un

brun-rouge ; dessous du corps et côtés de

l'abdomen avec des poils gris. — Cap de

Bonne-Esperance.

4. MONOCHELUS SQUAMULATUS.
Dej. , Coll.— Long. 1 lig. {. Larg. 1 lig.

— Tête et corselet noirs, parsemés de

poils gris; écusson et élytres couverts d'é-

cailles d'un jaune-orangé ; dessous de la

poitrine noir, avec des poils gris ; abdomen
jaune

;
pattes et antennes brunes. — Cap de

Bonne-Espérance.

DIPHUCÉPHALITES.

Caractères. Mandibules avec leur por-

tion interne membraneuse ; deux crochets

aux tarses postérieurs.

Genres • Dichelus, Diphucephala, An-
cistrosoma,Liparetrus, Macrotops, Macro-
dactylus , Manopus , Isonychus , Serica ,

Pseudoserica , Trochalus , Symmela , Di-

crania, Monocrania, Anisoplia , Lepisia,

Ceraspis.

Les Diphuceplialites ne dépassent pas une
taille moyenne , plusieurs espèces sont sou-

vent au dessous ; des couleui-s brillantes

distinguent quelques geni es , d'autres

sont moins bien partagés sous ce rapport

,

et leurs teintes obscures attirent peu nos re-

gards. — On ignore presque entièrement

leurs mœurs.

DICHELUS, Lepell.-S.-Farg.

Latr.

Serv.

Antennes de neuf articles : le premier

long , conique, velu ; le deuxième globu-

leux ; les trois suivans très-courts
,
presque

cylindriques ; le sixième cupulaire ; les trois

derniers prolongés en feuillets. — Palpes

courts, le dernier article des maxillaires

presque subuliforme.— Tarses filiformes, le

dernier article trè»long , terminé par deux
longs crochets égaux et bifides. — Tête
petite. — Corselet convexe, arrondi laté-

ralement et postérieuren^cnt. — Elytres

laissant à nu l'extrémité de l'abdomen. —
Corps court, un peu écailleux. — Pattes

assez fortes; jambes comprimées; cuisses

Insectes. II,

postérieures renflées, grosses, avec deux
fortes dents en dessous dans les f^; jambes
postérieures larges , arquées

, crochues
,

pouvant s'appliquer dans une coulisse au
dessous de la cuisse.

Petits insectes ailés, confondus long-

temps avec les Monochelus, lllig., et pa-

raissant propres à l'Afrique.

1. DICHELUS DE!VTIPi|k

Fabr., 2,180, J13. — Ouv., 1,5, 112,

pi. 6 , fig. 66. — Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

— Noir , velu ; élytres brunes , fortement

ponctuées ,
parsemées, surtout près de la

suture, de poils gris ; écusson de cette der-

nière couleur ; côtés de l'abdomen
, jam-

bes antérieures fortement tridentées. —
Cap de Bonne-Espérance.

2. DICHELUS GONAGER.
Fabr., 2, 180, 116. — Oliv., 1, 5, 103,

pi. 6, lig. 68. — Long. 2 lig. ~. Larg. 1 lig.

— Couvert en dessus de petites écailles

jaunes ; dessous du corps gris ; pattesbrunes.— Cap de Bonne-Espérance.

DIPHUCEPHALA, Latr. ;

Melolontha, Kirby.

Antennes de neuf articles : les trois der-

niers en massue lamellée, ovale. — Palpes

maxillaires velus ; le dernier grand , ovale,

oblong ; les labiaux très-courts. — Tarses

avec les quatre premiers des antérieurs et

intermédiaires dilatés et vehis en dessous

dans les (^ ; les deux premiers des anté-

rieurs courts et velus en dessous dans les J ;

crochets des tarses égaux, bifides. — Cha-
peron fortement échancré en avant, les

angles postérieurs se prolongeant, dans

quelques espèces, en deux petites cornes

relevées. — Corselet transversal, sillonné

longitudinalement au milieu. — Ecusson

légèrement cordiforme. — Elytres un ])eu

rétrécies vers l'extrémité , ne recouvrant

pas entièrement l'abdomen. — Pattes assez

fortes, les antérieures bidentées extérieu-

rement.
Insectes d'assez petite taille , de couleurs

éclatantes, parmi lesquelles le veil domine ;

ils sont propres à la Nouvelle-llollaiule et

aux îles voisines.

M. Waterhouse a publié une excellente

Monographie de ce genre dans le troisième

numéro des Transactions de la Société

Entomologique de Londres. Il y décrit

douze espèces.

DIPHUCEPHALA SEKICEA, (PI. 15, flg. 1.)

KiRBY , Trans. Linn. , t. XII , p. A63.

10
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— Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — D'un verl

éclatant , un peu velu ; têle et corselet fine-

ment ponctués, ce dernier avec un enfon-

cement, de chaque côté ; élytres avec des

côtes élevées , dans les intervalles de cha-

cune desquelles sont plusieurs rangées de

points ; dessous du corps pai^emé de poils

gris ; antennes et pattes d'un brun clair. —
IVouvelleJtollande.

ANCISTROSOMA, Curtis.

Antennes courtes, pubescentes, de neuf

articles : le premier grand et épais ; le

deuxième court; le troisième le plus long;

les deux suivans égauxet un peu coniques;

le sixième court, transversal; les trois sui-

vans formant la massue lamellaire.—Palpes

maxillaires de quatre articles : le pi emier

moyen; le deuxième long; le troisième as-

sez court et conique; le dernier grand, al-

longe, ovalaire et pointu. — Palpes labiaux

de trois articles : les deux premiers courts

et égaux ; le troisième allongé , ovalaire. —
Lèvre transversale , courte, un peu échan-

crèe en avant.— Menton grand, oblong.—
Labre a\ancé, bifide.— Mâchoires courtes,

arquées, armées intérieurement de cinq

très-fortes dents, grêles et aiguës. — Man-
dibules fortes, arquées, un peu bifides à

l'extrémité. — Tarses forts, longs, assez

épais, à premier article plus grand que les

autres, le dernier grand. — Crochets forts,

munis à leur base d'un petit faisceau de
poils; tous bifides dans la femelle , les pos-

térieurs seulement dans les mâles. — Tête
arrondie. — Chaperon profondément bifide

dans le mâle, trés-foiblement dans la fe-

melle. —fYeux latéraux, ovalaires, assez

petits. — Corselet allongé, anguleux laté-

ralement, et un peu renflé vers le tiers an-
térieur, rétréci en arrière; le milieu du
bord postérieur prolongé en dent au-dessus

de l'écusson. — Ce dernier demi-ovalaire.— Elytres en ovale, élargies avant le mi-
lieu, allant en se rétrécissant en arrière. —
Abdomen plus long que les élytres; le pre-

mier segment offrant dans le mâle un ai-

guillon bien marqué, et placé au milieu du
bord postérieur. — Pattes fortes, très-lon-

gues. — Les jambes antérieures tridentées.

Ce genre se rapproche des Diphucephales
et des Macrodactyles.

a:«cistrosoma klugii.

Curtis, Traits, de la Soc. Zool. , t. I
,

p. 308, pi. 10, f. A. — Long. 11 lig. Larg.

3 lig. 7. — D'un brun-noir; côlés du cor-

selet et six stries profondes sur chaque
élylre, velus et blancs.

Cet insecte se trouve au Pérou sur une
espèce de mimosa. Il porte dans quelques
collections de Paris le nom de Sciuropus

Rufipes. M. Curtis a aussi décrit l'enve-

loppe de la nymphe de cet insecte : elle est

ovale, et se ferme à l'un de ses bouts au

moyen d'un opercule semi-orbiculaire.

LIPARETRUS, Guérin.

Antennes de neuf articles : le premier
long ; le second de la moitié du précédent ;

les deux suivans courts ; les trois derniers
formant une massue courte et épaisse. —
Labre transversal , fortement échancré en
avant. — Chaperon transversal. — Mandi-
bules courtes, triangulaires, aplaties, ayant
le sommet arrondi et la base interne un
peu membraneuse et velue. — Mâchoires
courtes, épaisses, terminées en dedans par
quatre dents fortes et assez aiguës.— Palpes

maxillaires terminés par un article grand

,

ovalaire, allongé, un peu renflé et arrondi

à l'extrémité ; les labiaux presque cylin-

driques. — Lèvre presque carrée, un peu
arrondie sur les côtés, et légèrement échao»

crée en avant. — Tarses longs, grêles. —
Crochets aigus, simples et allongés. — Tèt6
petite , presque carrée. — Corselet trans-

versal, arrondi sur les côtés. — Ecusson
petit et triangulaire. — Elytres courtes, ne
couvrant pas toute la partie postérieure de
l'abdomen, mais se touchant dans toute

leur longueur. — Pattes grêles.

LIPARETRUS DISCIPENNIS.

Cl'Ér. , Foyage de la Coquille , Im. ,

p. 90, pi. 3, f. 10. — Long. 3 lig. ;.

Larg. 1 lig. 7. — Noir, pubescent ; élytre»

jaunes, très-finement striées, bordées de

noir; pattes des deux premières paires et

tarses ferrugineux. — Nouvelle-Hollande.

MACROTOPS, Mac-Leat;

PhyUotocus , Fischer.

Antennes courtes de neuf articles : le

premier grand ; le deuxième court, renflé ;

les suivans granuleux ; les trois dernier»

formant une massue courte presque ronde.

— Palpes trèsallongés, filiformes; les la-

biaux assez courts. — Tarses très-longs,

dentelés en dessous. — Les crochets longs,

entiers, égaux. — Tête petite. — Chaperon
pi olungé en avant en pointe obtuse. — Cor-

selet presque carré. — Ecusson petit, îrm-

\
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gulaire.— Elytres presque parallèles, assez

longues. — Faites longues, surtout les pos-

térieures ; les antérieures tridenlées exté-

rieurement.

Ces insectes sont d'assez petite taille , et

propres à l'Australasie.

1. MACROTOPS PR/EUSTA.

Mac-Leay. — Phyllotociis MacLeayi

,

FiscH., Col. quœd. exot. descripta, Mém.
des Nat. de Moscou, f. 6, p. 254- — Long.

4 lig. Larg. 1 lig. f . — D'un jaune bru-

nâtre; élytres striées, d'un brun plus foncé

vers leur extrémité ; abdomen noirâtre. —
Nouvelle-Guinée.

2, MACROTOPS MŒSTA.
Dej., Coll. — Long. 3 lig. Larg. d lig. \.— Diffère du Pranista, en ce que les stries

des élytres sont un peu plus fortes, et par ses

couleurs entièrement noires, à l'exception

des élytres et des pattes antérieures qui sont

d'un brun très-foncé.— Nouvelle-Hollande.

3. MACROTOPS RUFIPENiNIS.

Dej. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig. {. —
Noir, velu ; élytres d'un brun roux, avec

des côtes élevées, trois sur chaque élylre

plus fortes que les autres. — Nouvelle-

Guinée.

MACRODACTYLUS, Latr.
;

Melolontha , Fabb.

Antennes de neuf articles : le premier

grand, le second gios , arrondi; les sui-

vans longs, cylindriques ; les cinquième et

sixième transversaux, les trois derniers en

massue oblongue. — Palpes longs , le der-

nier article ovalaire , un peu plus gros que
les autres. — Tarses très-longs, semblables

dans les deux sexes , velus et épineux ; cro-

chets bifides. — Tête ovale. — Corselet

exagonal. — Ecnsson arrondi , assez grand.

— Elytres plus larges que le corselet, ova-

les. — Pattes longues.

Insectes de moyenne taille, revêtus de
jolies couleurs, toujours pubcscens, et pro-

pres à l'Amérique ; ils volent bien.

1. MACRODACTYMJS SUBSPI\OSUS.
Fabr. ? — Long. 4 lig. Larg. 1 lig. {. —

Velu
,
jaune ; pattes et antennes jaunâtres

;

élytres avec de foibles sUies ; tarses noirs.

— Antilles.

2. MACRODACTYLUS AIVGUSTATUS.
Latr., Mexicamis, Klug.— Long. 4 lig.

Larg. 1 lig. y. — Noir enliércment , d'un

duvet d'un giis blanchâtre ; élytres avec
des stries ponctuées ; écusson , suture , mas-
sue des antennes et tarses noirs; une tache
rougeâlre sur chaque élytre derrière l'é-

cusson ; base des antennes et pattes de cette

couleur. — Mexique.

3. MACRODACTYLUS SUTURALIS. (PI. 15.

fig.2.)

Dej. , Coll. — Long, 4 lig. Larg. 1 lig. -,

— D'un brun-rouge ; îorselet avec une li-

gne longitudinale, formée de duvet jaune
de chaque côté ; milieu vcrdâtre ; élytres

avec de très-foibles stries longitudinales à

peine visibles ; une ligne longitudinalejaune

sur chacun ,
près de la suture ; dessous de

la poitrine et côtés de l'abdomen noirs mé-
langés de duvet jaune ; extrémité desjam-
bes et tarses noires. — Brésil.

4. MACRODACTYLUS AFFINIS.

Dej. , Coll. — Long. 5 lig. Larg. 1 lig. i.

— Velu
,
jaune ; tête et milieu du corselet

dorés; côtés des élytres et pattes bruns;

extrémité des cuisses, des jambes et des

tarses noires. — Brésil.

MANOPUS, NoBis.

LesManoptis diffèrent AesMacrodactyliis
par leur chaperon échancré au milieu. —
Le corselet est un peu plus court. — Les
élytres très-allongées, parallèles, aplaties,

recouvrant l'abdomen.—Pattes plus grêles

et très-longues.

MANOPUS BIGUTTATUS.
Long. 5 lig. Larg. 1 lig. {. — Un peu

pubescent, d'un brun-jaune marbré de brun
foncé ; écusson couvert de poils blancs

,

avec une ligne brune au milieu ; dessous

du corps brunâtre ; antennes rougeâtres.

—

Colombie.

ISONYCHUS,Mann.

Antennes de neuf articles , dont trois

forment la massue.— Labre transversal.—
Mandibules cornées, sans dents, membra-
neuses intérieurement. — Mûclioires ayant

plusieurs dentelures au côté interne. —
Palpes inégaux, à dernier article acuminé.

— Corps ovalaire , un peu déprimé. —
Corselet à angles avancés. — Elytres un

peu carrées. — Pattes longues, grêles. —
Tarses longs, grêles, à crochets inégaux et

bifides à rextrémité.

ISOSYCHUS SULPHUUEUS.

Mann., Naiiv. Mém. de la Soc. Imper.

40.



U8 PSRUDOsnnicA.

(les ISal. de Moscou, t. I, pi. 1, fig. 4. —
D'un vert cliûlain , trésfinemenl ponctué,
recouvert d'écaillés jaunes ; deux taches

fauves sur la plaque anale; pattes rougeâ-
tres ; épines des tarses et massue des an-

tennes noires.— Brésil.

M. de Mannerheini décrit deux autres

espèces sous les noms de Griseus et de Su-

(uralis.

SERICA, Mac-Leay;

ÂtiisopUa, Meg., Dej., Coll.;

Meloloniha, Fabr., Oliv. ;

Scarabœus, Linn.

Anîennes de dix articles dans les (^ , neuf

dans les Ç : le premier allongé en massue,

le deuxième globuleux ; les suivans courts

,

cylindriques; les sixième et septième cupii-

Jaires; les trois derniers en massue pei fo-

liée, très-allongée dans les ^f . — Palpes

de longueur moyenne, le dernier article

des labiaux trés-pointu, le même dans les

maxillaires, cylindrique, légèrement poin-

tu. — Tarses grêles, allongés, tous les cro-

chets bifides. — Tête moyenne.—Corselet

transversal, — Elytres bombées, ne recou-

vrant pas entièrement l'abdomen.— Pattes

longues.

Ces insectes, de petite taille, soyeux et

souvent avec un reflet changeant , sont

d'une très-grande vivacité, et volent avec
une grande vitesse. Ils se tiennent sur les

végétaux.

1. SERICA BRUMNEA.
Fabr. , 2 , 170 , 5A. — Oliv. , I, 5, 55,

pi. li, fig. 38.— Long. 3 lig. |. Larg. 2 lig.

— D'un brun clair ; tète plus foncée en
arriére; élylres assez fortement ponctuées,

avec des stries longitudinales assez nom-
breuses, elles ollVent un petit reflet gris.

—

Paris.

2. SERICA AQUILA.
Dej., Co/L— Long. 3 lig. Larg. 1 lig. {.— Allongée, d'un brun clair, fortement

ponctuée ; élytres ayant des stries longitu-

dinales assez serrées, avec un foible duvet
gris; dessous du corps un peu plus clair.

--- Midi de la France.

3. serica variabims.
Fabr., 2, 182, 129. — Oliv., 1, 5, 70,

pi. 4, fig. 37. — Long. 3 lig. ^. Larg. 2 lig.

— D'un brun-noir, fortement ponctué ; ély-

tres avec de nombreuses stries longitudi-

nales; antennes et pattes rongeâtres. —
Paris.

l\. SERICA RURICOLA.
Fabr. , 2 , 176 , 97. — Oiv. , 1 , 5, 71

,

pi. 3, fig. 25.—Loug.2 lig.;. Larg. 1 lig. \.— Noir ; élytres brunes, avec la suture et

les Bords noirs ; des foibles stries longitudi-

nales. — Paris.

5. SERICA STRIGOSA.
Illig. — Long. 2 lig. Larg. 1 lig. —

Noire, quelquefois brunâtre, très-fortement

ponctuée ; tête, corselet et dessous du corps
très-velus; élytres avec des côtes élevées,

dont les intervalles sont velus. — Midi de
la France, Italie.

Cette espèce sert de type au genre Hy-
weno/j<!a d'Esclischoltz.

6. SERICA SERICAKS.
ScacEîi. , Serica Bmmelli.— Long. 2 lig. ~.

Lai g. 1 lig. — D'un brun presque noir,

entièrement couvert d'un petit duvet
gris; élytres 1res- foiblement striées; pattes

légèrement rougeâtres, les antérieures tri-

dentées. — Italie.

Far. Entièrement rougeâtre. — Italie.

7. SERICA VESTITA.
Dej. , Coll. — Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

— D'un brun-rouge , couvert de poils bru-
nâtres.— Brésil.

*

8. SERICA AUSTRAI-IS.

Dej. , Coll. — Long. 2 lig. {. Larg. 1 lig.

—D'un jaune-orangé ; tête noire ; une tache

triangulaire sur le devant du corselet ;

écusson , suture des élytres, leurs bords la-

téraux , le dessous du corps et les pattes

noirs.

far. Ecusson et suture de la couleur des

élytres. — Nouvelle-Hollande.

PSEUDOSERICA, Guér.

Ce genre diffère de celui de Scrica par

ses antennes de neuf articles, ses mandi-
bules bifides à l'extrémité , et son menton
arrondi , tandis que dans le genre que nous
venons de citer les antennes sont formées de
dix articles , les mandibules sont courtes

et entières, et le menton est un carré long.

PSEUDOSERICA MARMOREA.
GuÉB. , Voyage de la Coquille

, p. 87 ,

pi. 3, fig. 5. — Long. 6 lig. Larg. 2 lig. ;.— Corps oblong , brun , à reflet verts

,

parsemé irrégulièrement de taches formées
de poils blancs ; écusson velu et brun ; ély-

tres ponctuées, à peine striées; dessous da
corps et pattes châtains. — Brésil.



TROCHALUS , Lap.

Ce genre diffère des Serica par le cha-

peron , rétréci subitement en avant , irés-

cpais ; les pattes sont larges , aplaties

,

courtes, surtout les postérieures; la forme
de leur corps est globuleuse, ilsontlefasciés

des Byrrhus.— Ils paraissent propres à l'an-

cien continent, et particulièrement à l'A-

frique.

1. TROCHALUS ROTUNDATUS. (PI. 15,
fig. 3.j

Latr. , Mag. de Zool. , cl. 9, pi. 44. —
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. — D'un noir cui-

vreux
,
pubcscent , trés-finement ponctué ;

élytres striées, partie de la bouche et an-

tennes rougeàlres. — Sénégal.

2. TROCHAMI8 CARINATUS.
Long. 3 lig. Larg. 2 lig. |.— D'un brun

foncé, pubcscent, trés-linement ponctué ;

elytres striées ; dessous du corps, pattes et

antennes rougeàtres.— Sénégal.

3. TROCHAMIS SESIEGALENSIS.

Long. 2 lig. {. Larg. 2 lig.— D'un brun-
rougeâtre , très- peu pubcscent, luisant

,

fortement ponctué, ces points formant sur

les élytres de petite stries très-serrées , ir-

réguliéres ; dessous du corps et pattes plus

clairs. — Sénégal.

SYMMELA , Erichs.

Antennes formées de huit articles : le pre-

mier allongé, un peu conique ; le deuxième
court et globuleux ; les deux suivans grêles

et cylindriques , le quatrième allongé, le

cinquième petit et globuleux, les trois der-

niers formant une massue lamellaire. —
Palpes maxillaires à dernier article fusi-

forme ; le même des labiaux long et coni-

que. — Labre membraneux et petit. —
Mandibules petites, cachées, trigoncs, à

bords internes membraneux. — Mâchoires
cornées, quadridentées intérieurement vers

l'extrémité. — Menton ayant une impres-
sion transversale avant l'extrémité, échan-
créen avant. — Corps ovalaire, convexe.—
Chaperon presque carré , à bord renflé. —
Jambes postérieures grandes. — Tarses
(rés-longs, grêles; tous les crochets égaux
et bifides à l'extrémité.

L'on connaît plusieurs espèces du genre,
toutes du lirésil. Je ne les ai pas vues en
nature.

SYMMEI.A INSTABII.IS.

Erich. Archive fur Naturgcscliichtc

DICRANIA. 1/,!»

1. 1
, p. 262. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig. j.— Ovalaire , convexe ; corselet avec trois

sillons.

Les couleurs do cette espèce varient
beaucoup

, quelquefois entièrement noire ,

quelquefois à antennes et pattes jaunes ,

d'autres fois la tête et le corselet sont vcr-

dâtres, d'autres encore ont une tache brune
sur les élytres ; les deux premiers articles

des tarses antérieurs des mâles sont la-

melles.

DIGRANIA, Serv., Lep.-St.-Fargeau.

Antennes courtes, de neuf articles : le

premier conique, le deuxième globuleux,
ies suivans presque égaux entre eux, le?

trois derniers prolongés en feuillets.— Pal-

lies labiaux très-courts , les maxillaires assez

longs; leur dernier article ovale, un peu
arqué. — Tarses filiformes ; leuis crochet?

égaux, fortement bifides, leur division in-

férieure plus courte. — Tête presque en
tiiangle tronqué. — Chaperon ])ronfondé-

ment échancré en avant; ses angles anté-

rieurs relevés et prolongés en dent.— Cor-
selet très-bombé, rétréci en devant.—Écus-
son grand. — Elytres déprimées, laissant

à nu la partie postérieure de l'abdomen. —
Pattes fortes. — Cuisses postérieures gros-

ses. — Leurs jambes dilatées en un triangle

allongé.

Inseclesailés et de moyenne taille. Leurs
mœurs sont inconnues.

1. DICRANIA BRASIMENSIS.
Lap. , Jun. de la Soc. Eut., 1. 1, p. /|09.—Dicrania Nigra et Rubiicollis , Encycl.

Mélh. , t. X
, p. 372. — Dichroa , Perty,

/'oy. de SpLv et Mart., Ins., p. 51, pi. 11,

fig. 1. — Long. 5 lig. ~. Larg. 3 lig. —
Noir; élytres lisses.

J'ar. Corselet, écusson , angle humerai

,

base des élytres et bord postérieur desseg-

mens abdominaux rouges. — Brésil.

2. DICRAKIA FLAVO-SCUTELI.ATA.
Lap., Jnn. de la Soc. Eut., t. I, p. 408,

n" 39. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. {. —
Noir; côtés du corselet, dessous du corps,

pattes et écusson couverts d'un duvet jaune

très-serré; cette dernière partie, avec une

ligne noire au milieu.— Brésil équinoxial.

3. DICRAKIA VEMJTINA.

Lap., Jn». de la Soc. Eut., t. I, p. 409,

n° 40.—GuÉR., Icon. du lic(jn. anbn., Ins.,

pi. 25, f. 6.— Long. 8 lig. l'^nrg. 3 lig. ;.—
D'un brun-chùtain ; corselet couvert de poils

^:.!f,
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jaunes trés-serrés, d'autres plus longs et

redressés formant sur le milieu deux li-

gnes longitudinales et un petit pinceau de

chaque côté ; élytres avec quelques petites

stries longitudinales , inégulières ,
parse-

mées de petites taches blanches; écussou,

dessous du corps et pattes couverts de poils

jaunes; pattes antérieures bidentées exté-

rieurement.—Brésil. Collection Gory.

4. DICr.ASIA HIRTIPES.

Lap. , Jmi. (le la Soc. Eut., 1. 1, p. 409,

n" A1-—Long. 6 lig {. Larg. 3lig.— Noir ;

côtés du corselet et écusson entièrement

couverts d'un duvet jaune ; élytres brunes

,

avec des poils et des lignes longitudinales

enfoncées; dessous du corps, pattes et tar-

ses, surtout les postérieurs, bruns, cou-

verts d'un duvet jaune. — Brésil.

MOAOGRANIA.

Ce genre diffère des Dicrania, par la

tête, de forme presque carrée, sans prolon-

gement ni dent aux angles antérieurs du
chaperon.

Ces espèces sont du Brésil.

1. MOilOCRAllIA KIGBICANS.

Lap., Jim. de la Soc. Eut., t. I, p. 410,

n" 43. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig. i. —
Noir , entièrement et fortement ponctué

,

pubescent, des poils bruns assez longs sur

îatéte, le corselet et le dessous du corps;

jambes postérieures très-larges dans toute

leur longueur. — Brésil.

2. MONOCRASIA MIRIDIPENNIS. (PI. 15 ,

fig. 5.)

Lap., Ann. de la Soc. Eut., t. I, p. 410,

n» 42.— Long. 6 lig. '-. Larg. 3 lig.—-Noir ;

tète et corselet couverts de points serrés;

élytres d'un jaune sale ; abdomen rongeâ-
Ire en dessus. — Brésil.

ANISOPLIA, Mec, Dej. , Collection,

Latr. ;

Melolontha, FABR.; Scarabœus, Linn.

Antennes de neuf articles : le premier
conique , allongé ; les autres assez courts

;

les trois derniers forment une massue ovale.

— Palpes fdiformes; les maxillaires termi-

nés par un article ovale, allongé. — Tarses

longs. — Les crochets antérieurs et inter-

médiaires inégaux : l'un petit, entier; l'autre

plus grand, bifide (chacune de ces divisions

bifide dans les (3*) ; les postérieurs un peu
inégRux , entiers. —Tête assez grande. —

ANISOPLIA.

Corselet transversal. — Ecusson arrondi.

—

Elytres peu bombées, n'embrassant pas l'ab-

domen. — Pattes assez longues.

Ces insectes sont en général de taille

moyenne ou assez petite, velus, surtout

en dessous ; ils sont très-agiles , volent

avec facilité, et souvent par troupes nom-
breuses.

PREMIÈRE DIVISION.

Tête presque aussi large en avant qu'en

arrière et légèrement tronquée.

1. ANISOPLIA HORTICOLA.
Fabr., 2, 175 , 88. — Oliv., 1, 5, 85,

pi. 2, fig. 17.— Long. 5 lig. Larg. 2 lig. i.

— D'un vert cuivreux
,
peu velu ; élytres

striées , d'un brun clair ; dessous du corps

noirâtre. — Paris.

2. A?IISOPLIA CAMPESTRIS.
Latr. — Long. 4 lig. 7. Larg. 2 lig. {. —

Très-ponctué, pubescente, velu en dessous,

d'un noir-bleuâtre , avec deux fascies ar-

quées, jaunes sur les élytres, celles-ci avec
des stries de points enfoncés.

Far, Elytres jaunes, avec la région de
l'écusson, l'angle humerai , une partie du
bord antérieur et une fascie oblique vers le

milieu , noirs.— Dalmalie.

3. AMISOPLIA SULCIPENNIS.

Dej. , Coll. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. 7.— Aplatie en dessus ; tête et corselet ponc-

tués, d'un noir bleuâtre dans la femelle ,

d'un beau bleu dans le mâle, avec le bord
latéral et une partie du bord postérieur

d'un beau rouge doré, brillant ; un sillon

longitudinal au milieu du corselet, deux
impressions obliques au bord latéral ; ély-

tres d'un brun verdâtre , métallique, avec

de nombreuses stries profondes , de petits

points carrés , enfoncés, jaunâtres ; dessous

du corps et pattes d'un noir bieuâtie ; cuis-

ses postérieures d'un jaune clair , à reflets

métalliques, verdâtres. — Mexique.

4. ANISOPLIA SUTURAMS.
Dej., Coll. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

— Tête et corselet très ponctués, d'un

brun-jaune , clair , à reflets d'un vert mé-
tallique ; élytres avec des stries profondes

de points enfoncés ; la suture , une tache al-

longée à l'angle humerai, le bord externe

et postérieur d'un vert métallique ; dessous

du corps et plaque anale couverts d'un du-

vet blanc ; antennes et pattes d'un brun

claii', rougcâlre. — Sénégal.
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5. ANIS0PI,I,V /Vr.EMAUIA.

Dej., Coll.— Long, ti lig. Larg. 2 lig. i.

— Trésponctuée
,
pubescente, d'un noir

verdâtre ; élytres Icslacées ou la suture

brune. — France méridionale.

6. ANISOPI.IA SUCCIINCTA.

Gdér.—Long. 5lig:. Larg. 3 lig.7.—Trés-

ponctuée, velue en dessous, noire, avec un

petit point humerai et deux fascies jaunes ;

celles-ci arquées, dentelées sur leurs deux

côtés , et n'atteignant ni les bords ni la su-

ture. — Autriche, Italie.

DEUXIEME DIVISION.

Tête rétrécie fortement, prolongée en

avant et relevée à l'extrémité.

8. ANISOPLIA ACSTRIACA.

Hebbst, Flaiiicola, Dutitlienii.—Long.

4 lig. {. Larg. lig. ^. —Très-finement ponc-

tuée , d'un vert sombre ; élytres brunes

,

avec des petites côtes longitudinales peu
marquées; dessous du corps velu; pattes

noirâtres, les antérieures bidentées. —
Autriche.

9. ANISOPMA AGRICOLA.
Fabr., 2 , 176 , 95. — Oliv., 1 , 5 , 84 ,

pi. 2, fig. 19. — Long. 5 lig. Larg.

2 lig. 7. — Trés-velue, d'un noir cuivreux

dans les ç^, vert dans la J ; élytres d'un

brun clair, striées longitudinalement, et of-

frant dans la Ç seulement une tache carrée

après l'écusson et une autre sur la suture,

un peu au-delà du milieu ; dessous du corps

couvert d'un duvet gris. — Paris.

10. ANISOPMA ARVICOLA.

Fabr., 2 , 176 , 92. — Oliv., 1 , 5 , 87 ,

pi. 7, fig. 8l^.— Long. 41ig. v Larg. 2 lig. }.

— Presque noire, un peu cuivreux ; corse-

let légèrement vert, couvert d'un duvet

cendré , peu serré.— France Méridionale

,

Caucase.

11. ABIISOPMA I.EUCASPIS.

Stev. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. j.
—

Noire ; corselet couvert de poils épais, jau-

nes ; élytres d'un brun-rouge , avec un du-

vet jaune; dessus et dessous du corps avec

un épaisduvelblanc— Russie Méridionale.

12. ANISOPI.IA FKUTICOI.A.

Fabr. . 2 , 176 , 9Z|. — Oliv. , 1 , 5 , 86

,

pi. 2, fig. 13. — Long. 4 lig. {. Larg.

2 lig. [. — Tête et corselet veris , entière-

ment couverts de longs poils gris ; élytres

striées, brunes, trés-velucs , offrant dans la

Ç seulement une tache carrée et foncée
derrière l'écusson ; dessous du corps en-
tièrement couvert de poils gris très-courts

;

pattes noires. — Allemagne et Guinée.

13. ARIISOPMA Fi,or.if,or,A.

Fabr.. 2, 175, 91. — Long. 4 lig. Larg.
2 lig. — Finement ponctuée

, pubescente ,

d'un vert olivâtre ; élytres d'un brun-rouge,
légèrement rugueuses . avec des stries lon-

gitudinales peu marquées. — Espagne.

LEPISIA, Lep., Serv.
;

Melolontka , FABK., Oliv., Schon.

Antennes velues, de neuf articles : le pre-

mier assez long, en massue; les suivans glo-

buleux ; le sixième cupulaire ; les trois der-

niers en massue ovale, globuleuse. — Pal-

pes maxillaires à dernier article assez long,

presque cylindrique. — Tarses filiformes:

le dernier article long , munis de deux cro-

chets inégaux , les antérieurs et les inter-

médiaires bifides , les postérieurs entiers,

— Tête parallélogrammique. — Chaperon
rebordé, avec une petite dent relevée (dans

les ^ au moins).—Labre et mandibules ca-

chés. — Ecusson triangulaire. — Elytres

déprimées, laissant à découvert l'extrémité

de l'abdomen. — Pattes assez longues. —
Jambes un peu comprimées.

Petits insectes couverts d'écaillés et

ayant le fasciés des HopUa. Ils sont pour-

vus d'ailes et paroissent propres a l'Afrique

australe.

1. i.episia rupicoi-a.

Fabr., 2. 173. 77. — Oliv., 1, 5, 92.

pi. 6, fig. 70. — Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

— Verdâtre, avec la tête noire; dessous

du corps brunâtre
;
jambes antérieures avec

une forte dent au côté externe. — Cap de
Bonne-Espérance.

2. LEPISIA MIUTARIS.
ScHQES., Syn. Ins., 3, add., 116, 160.

— Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Noir, d'un

brun-rougeâtre en dessus; les écailles du

dessous du corps sont jaunes ; les élytres ci

les pattes d'un rouge ferrugineux ;
jambr»

antérieures fortement bidentées. — Cap de

Bonne-Espérance.

3. LEPISIA FEKRUGATA..

ScHCEKH., Syn. Ins., 3, add. 117, 161.

— Long. 1 lig.
f.

Larg. ^ lig. — Noir, fi

ncment ponctué ; écailles ochracées en des-

sus, jaunâtres en dessous : jambes anté-
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Cap derieures fortement bidentées.

Bonne-Espérance.

CERASPIS, Serv., Lepell.;

Geniates , Dej. , Catalogue.

Antennes de dix articles : le premier en
massue, Je deuxième globuleux, les deux
suivans plus longs, ovales; le cinquième al-

longé , les sixième et septième cupulaires,

les trois derniers prolongés en feuillets. —
Palpes courts ; les maxillaires terminés par
un article assez court, ovale. — Tarses fi-

liformes. — Les crochets des antérieurs

égaux et bifides ; ceux des intermédiaires

inégaux , bifides dans les Ç , le plus gros

entier dans les f^; ceux des postérieurs

inégaux ; le petit bifide , l'autre entier. —
Tète petite, rétrécie en avant. — Corselet

convexe, arrondi sur les côtés, le bord
postérieur Iridentclé. — Ecusson cordifor-

me, ses angles supérieurs se logent dans
deux échancrures du bord postérieur du
corselet. — Elytres laissant à nu l'extré-

mité de l'abdomen.—Pattes assez longues.

Jolis insectes garnis d'écaillés, aptes au
Tol , et propres à l'Amérique Méridio-
nale.

1. CERASPIS PRUIIXOSA.

Serv., Lep., Encycl., 10, 371, 1. —Bi-

vulnerata, Germ. — Long. 5 lig. j. Larg.
2 lig. ~. — Jaunâtre, couverte d'un duvet
blanc et gris cendré, formant une plaque
blanche sur le milieu des élytres ; corselet

avec une ligne longitudinale blanche au
milieu, deuxautresbrunàtresauprés d'elles,

les bords du corselet gris-jaunâtres. —
Brésil.

2. CERASPIS NIVEA.
Lep., Serv., EncycL, 10, 371, 3. —

Long. Zi lig. Larg. 1 lig. ^. — Jaunâtre

,

couverte d'un duvet épais, bleu; corselet

gris cendré, avec les côtés et une bande
au milieu blancs; pattes, antennes, han-
ches et dessous du corps testacés. —
Brésil.

3. CERASPIS MELASOI.EUCA.
Serv., Lep., EncycL, 10, 371, 2. —

Long. 3 lig. Larg. 1 iig. |.—Velue, noire,

avec deux taches aux angles postérieurs du
corselet et le dessous du corps blancs; ély-

tres brunes, avec deux points plus foncés
vers l'extrémité. — Brésil.

4. CERASPIS DECORA.
Gl'ér., Icon. du Rcg. anim,. pj, 2/i bis,

f. 8. — Long. 3 lig. \. Larg. 2 lig.

—

D'un
brun très-clair , à reflets jaunes ; une large

tache triangulaire jaune aux angles posté-

rieurs du corselet, une petite ligne longi-

tudinale de même couleur au milieu ; ély-

tres foncées, avec leur bord* externe brun,
une tache jaune versleur milieu

,
précédée

et suivie d'une tache noirâtre; corselet et ély-

tres parsemés de longs poils bruns; dessous
du corps jaune; pattes brunes, avec des
poils gris. — Brésil.

CINQUIÈME TRIBU.

ANTHOBIES,
Latreille.

Caractères. Antennes de neuf ou de dix
articles , les trois derniers formant la mas-
sue. — Mandibules cornées. — Mâchoires
terminées par un labre membraneux et

soyeux. — Languette bifide ; les deux di-

visions saillantes au-delà de l'extrémité su-

périeure du menton. — Elytres entr'ou-

vertes à l'extrémité de la suture.

Les Jutliobics vivent sur les fleurs ou les

feuilles des végétaux. Leur organisation in-

térieure et leurs larves sont jusqu'à présent
inconnues.

GLAPniRIDES.

Caractères. Mandibules et labre saillans.

—Crochets de tous les tarses simples.

Genres : Glaphyrus , Jmpkicoma, An-
tliipna, Cratoscelis, Lichnia.

Les Glaphyrides sont très- velus, revê-

tus de couleurs généralement métalliques ,

de taille moyenne, propres aux pays chauds
de l'ancien continent.

Les espèces se multiplient souvent en
nombre prodigieux.

GLAPHYRUS , Latr. ;

Melolontha , Fabr. , Oliv.;

Scarabœus , Linné ; Pacliymerus , Fald.

Antennes de dix articles : les trois der-

niers en massue lamellée, presque ovoïde ;

le premier de ceux-ci concave et emboîtanV

les deux suivans.— Palpes presque inégaux,

terminés par un article légèrement renflé ,

les maxillaires sensiblement plus grands que
les labiaux , leur dernier article plus long

que les précédens. — Tarses terminés par

deux crochets égaux, entiers, ayant une
petite dent au côté interne. — Mandibules
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xaillanles, avec leur bord interne dentelé
,

tine dent au côté externe. — Chaperon
jiresque carré. — Corselet oblong. — Ely-

tres un peu allongées, ouvertes vers l'ex-

trémité de la suture. — Pattes postérieures

grandes ; cuisses postérieures très-renflées

dans les çj*. — Ces insectes , de couleurs

éclatantes , sont propres à l'Orient.

1. GLAPHYRUS OMVIEKI.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. {. — Tète et

corselet fortement ponctués , d'un beau

jaune doré , velu ; élytres d'un violet à re-

flets bleus et verts, avec de faibles côtes

longitudinales ; abdomen couvert de poils

jaunes trés-courls
; pattes brunes , cuisses

noirâtres, — Egypte.

2. GLAPHYRUS MACRL'S.

Oliv., Ent., t. J, n» 5, pi. 8, fig. 90. —
Cnrd. FâBR., t. II, p. 172. — D'un vertà

reflets blancs ; chaperon entier, transversal,

à angles antérieurs avancés en forme de

dents ; antennes, à l'exception de la base

,

crochets de tous les tarses, jambes et tarses

antérieurs roux , ainsi que l'abdomen ;

jambes antérieures tridentées; jambes pos-

térieures droites. — Barbarie.

3. GLAPHYRUS SERRATULA.
Latr., Gênera, t. II, p. 118. — Long.

6 lig. i. Larg. 5 lig. '-. — D'un beau vert,

garni d'une petite pubescence cendrée; cha-

peron transversal entier, les angles anté-

rieurs relevés en dents ; élytres se terminant

chacune par une pointe suturale ; dessous du
corps et pattes d'un rouge de cuivre

,
jam-

bes antérieures olVrant cinq ou six dents

,

dont trois beaucoup plus fortes ; cuisses pos-

térieures trés-renflées
;
jambes de la même

çaire arquées; jambes et tarses d'un bleu

violet. — Barbarie , Oran.

Nota. Ajoutez à ce genre le Pachymerus
Mica/iSj Faldermann {Nouv. Mém. de la

Soc. impér. des !^al. de Moscou, t.IV.n» 263,

p. 282) ; Scarabœus Oxypterus, Pall, Icoji.

Ins., p. 14. pi. a , t. XIV, a, b, et le Gla-

phyrusRufipennis, Guérin, /con. duRcgn.
imim. , Ins. , pi. 25 bis , n- 1, et beaucoup
d'autres espèces nouvelles de l'Orient et de
la Turauie

AMPHICOMA, Latr.;

Melolontlia, Fabr., Oliv.

Antennes de dix articles : le premier co-

nique, le deuxième globuleux, le troisième

variable, les suivans cupulaires, les trois

derniers en massue arrondie, presque so-

lide , les deux derniers rentrant dans le pre-
mier de la massue.— Palpes velus, le der-

nier article glabre, tronqué. — Tarses al-

longés, avec les crochets égaux et entiers;

les quatre premiers articles fortement ci-

liés dans les f^. — Tôle petite, rctrécie

brusquement en avant des yeux. — Cor-
selet presque arrondi.— Chaperon très- re-

bordé en avant et sur les côtés. — Elytres

cnlr'ouvertes à l'extrémité , laissant à nu la

])aitie postérieure de l'abdomen dans les Ç .

— Jambes antétérieures liidenlées.

Insectes ailés , très-velus , de taille

moyenne
,
propres aux bords de la Médi-

terranée.

1. AMPHICOMA IJNEATA.
Fabr., 2, 176. 96.— Oliv., 1,5, 66, pi. 6,

fig. 58. — Fald. . Nouv. Mém. de la Soc.

imper, des Nat. de Moscou, i. IV, p. 283 ,

n° 264, pi. 9, fig. 7. — Long. 7 lig. Larg.

3 iig. |. —Velue, d'un brun foncé ; élytres

jaunes, avec trois lignes longitudinales bru-

nes sur chacune , celle qui est prés de la

suture noircie au milieu , l'extérieur par-

tagé au milieu en deux branches qui se

réunissent presque|aussitôt.— Asie Mineure.

2. AMPHICOMA SMYRSESSIS.
Long. 7 lig. Larg. 3 lig. 4. — Ressemble

beaucoup au précédent , mais en diffère par

la couleur de ses élytres, qui sont entière-

ment brunes , couvertes d'une petite pu-

bescence serrée et d'un gris jaune , et of-

frant deux bandes longitudinales d'un bleu

obscur, qui se réunissent avant l'extrémité.

— Smyrne.

3. AMPHICOMA PAREYSSEI.
Brullé., Expèd. scient, de Morce., Ins.,

p. 183, n» 319. — Long. 5 lig. Larg. 3 lig.

— Couverte de longs poils bruns , côté de
la tête avec des poils noirs ; tête , écusson

et corselet d'un vert éclatant ; élytres d'un

brun clair, avec deux bandes longitudinales

foncées sur chacune ; dessous du corps et

pattes d'un vert éclatant , les antennes

noires. — Iles Ioniennes et Morée.
Cette espèce est répandue dans les col-

lections sous les noms de Lawerri et de

Fiitata.

k. AMPHICOMA GOUDOTII.

Long. 3 lig. |. Larg. 2 iig.— Diffère de

VA. ParcT/ssei par son duvet blanchâtre, ses

élytres avec quatre bandes brunes et le

dessous du corps entièrement noir. — Bar-

barie , Tanger, rapporté par M. Gaudol.

m
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5. AMl»HICOMA RUFIl'ESSIIS. .

Long. 5 lig. Laig. 2 lig. j. — Très-ve-

lue, noire; élylres d'un jaune un peu brun
,

avec de longs poils à la base. — Orient.

6. AMPHICOMA \ULPES.
FABn., 2. 185,145. et Oliv., 1,5, 75,

pi. 7, fig. 76, ^.—Hirta, Fabr., 2, 185,

144; et Oliv., 1, 5, 76.pl. 7, fig. 77, $.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. î- -^

c? entière-

ment couvert de très-longs poils serrés
,

d'un jaune d'ocre ; pattes d'un vert métal-

lique; tarses noirâtres ; extrémité de l'abdo

men rouge. Ç velue ; tête et corselet verts ;

élytres brunes; dessous du corps noir ;
pat-

tes à reflet vert. — Crimée et Caucase.

7. AMPHICOMA AKEMONINA.
Brullé, Expéd. scient, de Morée, Ins.,

p. 180, n° 313, pi. 39, fig. 7. — Long.

4 lig. ;. Larg. 2 lig. y. — Allongée , velue ;

tète , corselet et écusson d'un jaune verdâ-

ire , brillant ; élylres brunes , reflétées de

violet , avec la suture d'un vert éclatant ;

côtés de la tête , dessous de celle - ci et

])attes antérieures noires ;
poitrine d'un

vert-bleuâtre très-foncé, pattes d'un noir

assez clair. — lies Ioniennes et Morée.
Nota. Cette espèce est répandue dans nos

collections sous le nom de FsUotricliius ,

que M, Faldermann a adopté {Nouv. Mém.
de laSoc. des Nat. de Moscou, l. IV, p, 285,

n" 266). Je crois que les insectes décrits

par M. Brullé, sous les noms de Chryso-
nota , Hivsuta , Apicalis , Sciitellaris et

Ilumeralis , ne sont que des variétés de
cette espèce

;
j'en dirai autant de la Z)ts-

tincta de M. Menestriés {Catalogue rai-

sonné des objets du Caucase, p. 188, n" 281).

Le mâle a l'extrémité de l'abdomen
rouge.

Nota. Ce genre renferme encore plu-

sieurs espèces remarquables, tels que :

8. Arctos , Pallas. — Noir; couvert de
très-longs poils de même couleur; élytres

d'un jaune livide.— De la Russie Méridio-
nale.

9. Bombyliformis , Fabr. — Du même
pays; ne diflere guère du précédent que
par sa taille plus petite et ses élytres d'un

jaune plus vif. Celte espèce est figurée dans
VJcon. Jîégn. anim., Ins., pi. 25 bis, n" 2.

h'Amphicoma Ochraceipennis de M. Mene-
'riés ( Caial. des objets du Caucase ) ne me
bcmble être qu'une variété de cette espèce.

10. Mélis , Fabr. — Corps allongé ; têlc

et corselet d'un vert cuivreux, garni de longs

poilsjaune; élylres bleues, couvertes d'une

pubescence cendrée; dessous du corps et

pattes d'un vert cuivreux; abdomen jaune

ou gris. — Barbarie.

11. Chrysopyga, Fald., Nouv. Mém.
de la Soc. impér.desNat. de Moscou, t. IV,

p. -ISk.—Chalybea, Fald., loc. cit., p. 287,
11" 268. — Russie Méridionale.

ANTHIPNA, EscHscH., Latr.;

Amphicoma , Fabr. , Oliv.

Le genre Anthipna difl"ére des véritables

,-/Mi;j/!ifoma parla massue des antennes,dont
les feuillets sont libres et presque égaux;
par le chaperon non rebordé en avant, for-

mant avec la tête une plaque en carré long ;

les quatre premiers articles des tarses lobés,

et en forme de dent dans les ^ ; les jambes
intermédiaires terminées, dans le même
sexe , au côté interne par un petit éperon
avec deux pointes obtuses , el au côté ex-
terne par un appendice grand, trés-re-

courbé en dessous, et garnis de poils épi-

neux; les postérieures terminées intérieure-

ment par deux fortes épines. — Ces insectes

ont d'ailleurs tout le port des Amphicoma.

1. ANTHIPNA ABDOMINALIS.
Fabr., 2 , 175, 90. — Long. 4 lig. 7.

Larg. 2 lig. — Légèrement velu , tête , cor-

selet et écusson d'un vert foncé, un peu
bleuâtre ; antennnes et élytres brunes ; des-

sous du corps gris]; pattes noirâtres ; jambes
antérieures tridentées. — Italie.

2. AUTHIPNA CAP.CELII.

Lap., Ann, de la Soc. Eut., t. I, p. 411,
fig. 44. — lîomana, Dup., Ann. de la Soc.
Ent.,i. II, p. 254, pi. 9. fig. b. — Long.
5 lig. Larg. 2 lig. \. — Légèrement granu-
leux, velu , d'un vert métallique, à reflets

cuivreux
; palpes et antennes noirs, massue

des dernières ferrugineuses, abdomen noi-

râtre, avec le bord inférieur des premiers
segmens et les deux derniers rougeâtres ;

les trois dents des jambes antérieures de
cette couleur.— Italie.

CRATOSCELIS, Erich.

Antennes courtes, de neuf articles : le

premier grand et en massue ; le deuxième
plus petit, conique ; les trois suivans petits

et égaux, les trois derniers lamelles. —
l'alpes maxillaires à premier article petit,

les deuxième et troisième cylindriques, le

quatrième piesque fusiforme. — Les la-

biaux à premier article court, conique, le
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troisième fcisifoiine. — Labre avancé

,

corné. — Mandibules cornées , bidcntées.

— Mâchoires cornées , cylindriques , for-

mées de deux lobes, l'interne très-petit et

obtus; l'externe très-long, filiforme.

—

Menton bifide. — Corps presque carré

,

un peu déprimé dans le mâle , convexe

dans la femelle. — Tête avancée. — Yeux
divisés entièrement par le bord de la tête.

— Corselet lobé au milieu , en arriére. —
Ecusson en triangle allongé. — Elylres plus

courtes que l'abdomen. — Jambes anté-

lieures quadridentées. — Cuisses épaisses

dans la femelle , et trés-renflées dans le

mâle ;
jambes de la même paire très-ar-

quées et unidentées dans le même sexe.—
Tarses grêles , à premier article très-long ;

crochets simples.

Insectes du Chili, très-velus.

CRATOSCELIS VKLPIWA.

Erich. , in Archiv. de îf'iegmann , t. I,

p. 269, pi. 3. fig. 5.— Long. 3 lig.
I-.

Larg.

2 lig. 7. — D'un noir assez brillant, mais

couvert de poils roux; élytres châtaines.

— Chili.

Nota. Le C. Discotor du même nom
n'en diffère que par ses élytres rouges et sa

pubescence cendrée.

LICHNIA, Erich.

Ancennes courtes, de neuf articles: le

premier en massue , le second globuleux

,

les quatre suivans presque égaux ,
globu-

leux ; les trois derniers formant la massue ,

qui est grande dans les mâles et petite dans

les femelles. — Palpes maxillaires à pre-

mier article petit, les deuxième et troisième

cylindriques , le quatrième presque fusi-

forme. — Les labiaux à deux premiers ar-

ticles coniques, le troisième fusiforme. —
Labre avancé. — Corps arrondi en avant.

— Mandibules entières, arrondies, abord
externe élevé. — Mâchoires cornées , cy-

lindriques , a lobe intérieurà peine percep-

tible , l'externe formant un filet grêle , et

de la longueur de plus de la moitié du corps.

— Menton bifide. — Corps court, déprimé
dans le mâle, convexe dans la femelle. —
Corselet lobé en arrière. — Ecusson dé-

primé et triangulaire. — Elytres plus com-
tes que l'abdomen et arrondies. — Pattes

moyennes , les postérieures renflées dans

les deux sexes.—Jambes antérieures quadri-

dentées. —Tarses grêles , à premier article

allongé ; crochets simples.

LICIiniIA MMB/VT4.
Erich., in Archiv. de ÏVicgmann , t. I

,

p. 270, pi. 5, fig. 6. — Long. 3 lig. Laïc
2 lig. — Noir, couvert d'une pubescence
cendrée; élytres jaunes, avec la bordure
antérieure noire.— Chili.

PACHYCNÉMIDES.

Caractères. Mandibules et labre re-

couverts ou point saillans. — Quelques uns

des crochets des tarses au moins bifides.

Genres : Lepitrix, Cliasme, Clw.smatop-

ieras, Pachycncma , Anisonyx.
Insectes de petite taille, généralement

très-velus et propres aux climats chauds.

LEPITRIX, Lep., Serv.;

Trichius, Fabr. ; Ceionia, Ouv.;

Trichius et Melolontkn, Fabr.;

Cetonia et Melolontlia, Ouv.

Antennes de neuf articles.—Palpes avec

le dernier article des maxillaires très-al-

longé. — Tarses forts , allongés ; les anté-

rieurs et intermédiaires armés de crochets

inégaux et inégalement bifides; les posté-

rieurs avec un seul crochet entier. — Corps

court. — Corselet plus étroit que les ély-

tres.—Celles-ci rétrécies posiérieurement,

aplaties. — Pattes assez fortes ; les posté-

rieures grandes.

Ces insectes sont de taille moyenne ou

assez petite , très-velus et propres à l'A-

frique Méridionale.

\. LEPITRIX NIGRIPES.

Fabr., 2. 134, 17. — Ouv., 1, 6, 82,

pi. 9, fig. 85. — Long. 3 lig. {. Larg.

2 lig. \. — Noir, très-velu; corselet carre;

élytres d'un brun- rouge , avec la suture

jaunâtre ; dernier article de l'abdomen

jaune en dessus; dessous du corps entière-

ment couvert de poils blanchâtres. — Cap
de Bonne-Espérance.

2. LEPITRIX ABIÎREVIATUS.

Fabr., t. II, p. 181, n- 126. — Gcéb.,

Icon. du Hcg. anim., Ins., pi. 25 bis, n" 7.

— Long. 3 lig. Larg. 1 lig. i.—Très-velu,
noir; élytres d'un brun-jaunâtre ; poils du

dessous du corps, du bord des élytres et

du segment anal, blancs. — Ile-de-France.

3. LEPITRIX LISEATUS.

Fabr., t. II, p. 175, n" 96. — Long.

3 lifr. i. Larg. 2 lig. — Très-velu , d'un

brun clair; corselet noir, avec tous les
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bords et deux lignes longitudinales, jaunes
au milieu ; suture des élytres de même cou-
leur; dessous du corps blanchâtre; bords
de l'abdomen jaunâtres. — Cap de Bonne-
Espérance.

4. I.EPITRIX CAPICOI-A.
Oliv., 1, 5, 107, pi. 5, fig. 55.—Long.

A lig. Larg. 2 lig. — Noir, avec les ély-

tres rougeâtres, ponctuées, couvertes de
poils courts, gris. — Cap de Bonne-Es-
pérance.

Nota. Rapportez aussi à ce genre le

Melolontha hnpuncta, Wied., Mag.

CHASME, Lep.-St-Fargeau, Szbv.

Antennes courtes : le premier article co-
nique; le deuxième globuleux, tous deux
Irés-velus; le troisième conique, les sui-

vans cupulaires; les trois derniers en mas-
sue ovale, ariondie. — Palpes égaux, ve-
lus, à dernier article subuliforme.—Tarses
allongés, à dernier article plus grand et

terminé aux tarses intermédiaires et anté-
rieurs par deux crochets inégaux et bifides;

les crochets des tarses postérieurs inégaux,
l'un entier, l'autre bifide. — Tête avancée.— Chaperon transversal. — Yeux grands.—Mâchoires terminées par un lobe soyeux.
— Corselet arrondi sur les bords latéraux
et antérieur. — Ecusson triangulaire. —
Elytres entr'ouvertes à l'extrémité , et lais-

sant à découvert une partie de l'abdomen.
— Pattes assez grandes. — Jambes anté-
rieures unidentées au côté externe.—Corps
velu et écailleux.

CHASME DECORA.
Lep., Sekv., Encyd. Mcik., 10, p. 378.— Long. 3 lig. J

. Larg. 1 lig. \. — Noir,
couvert en dessus d'écaillés ferrugineuses
et de poils noirs; dessous du corps revêtus
d'écaillés et de poils blanchâtres ; extrémité
des tarses ferrugineuse. — Cap de Bonne-
Espérance.

CHASMATOPTEUUS, Lep. et Serv.
;

Melolontha, Illig.

Antennes de neuf articles : les trois der-
niers en massue lamellée , ovale. — Palpes
labiaux filiformes ; les maxillaires avec le

dernier article renflé. — Tarses antérieurs

courts; les autres allongés, tous leurs cro-
chetsbifides, petits, égaux.—Tête avancée.
— Mâchoires terminées par un lobe al-

longé. — Chaperon arrondi, rebordé.

—

Corselet oblong. — Ecusson piesque trian-

gulaire.—Elylies parallèles, entr'ouvertes

à l'extrémité de la suture , et laissant une
partie de l'abdomen à découvert. — Pattes

moyennes.—Jambes antérieures bidentées

extérieurement.

Petits insectes velus, propres jusqu'ici

à l'Espagne.

1. CHASMATOPTERUS VHJ.OSIJMJS.

Illig., May., t. II, p. 223. 11. — En-
cijcL, t. X, p. 358, n° 1. —Long. 2 lig. {.

Larg. 1 lig. {. — Noir, fortement ponctué,

très-velu ; élytres avec de très-foibles stries

peu régulières, elles sont jaunes, avec les

bords et la suture noirs. — Espagne.

2. CHASMATOPTERUS HIRSUTUMJS.
Illig., Mag., t. II, p. 222, 10.—Guér.,

Icon., pi. 25 bis, n» 5. — Long. 2 lig. {.

Larg. 1 lig. i. — Ressemble au Fillosulus;

mais en diffère par ses élytres entièrement

d'un brun chocolat, plus fortement ponc-

tuées ; les stries à peine visibles. — Es
pagne.

PACHYCNEMA, Serv.;

Melolontha, Tnchius, Fabr.

Antennes de dix articles (neuf selon

MM. Serville et St-Fargeau ) : le premier
long, les suivans courts, les trois derniers en
massue lamellée, globuleuse.—Palpes sail-

lans, leur dernier article cylindrique al-

longé. — Tarses avec les crochets des an-

térieurs et des intermédiaires inégaux, bi-

fides; les postérieurs avec un seul erochet
grand , entier. — Tête petite. — Corps
court, Irés-velu, obtus ou tronqué à son
extrémité, — Elytres rétrécies vers l'ex-

trémité. — Cuisses et jambes postérieures

renflées, surtout ces dernières, et armées
de dents fortes, inégales.

Insectes de taille moyenne ou assez pe-
tite, et propres à l'Afiique.

PACHVCSEMA CRASSIPES.
Fabr.. t. H, p. 180, n° U7. — Guér.,

Icon., pi. 25 bis, n" 6. — Long, li lig.

Larg. 2 lig. {. — Noir, velu; élytres avec
des taches blanches assez nombreuses ; ab-

domen blanc. — Cap de Bonne-Espérance.

ANISONYX, Latr.;

Melolontha, Fabr., Oliv., Wieo. ;

Scarabœus , Linn.

Antennes de neuf articles : le premier
et le cinauièmc longs, les autres courts, les
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trois derniers formant une massue linéaire,

un peu velue. — Palpes longs; les maxil-

laires plus grands : le dernier article plus

long que le précédent. — Tarses-allongés.

— Crochets des antérieurs et intermé-

diaires profondément bifides, inégaux, un
seul crochet entier aux tarses postérieurs.

— Tète petite. — Chaperon échancré. —
Yeux grands. — Ecusson triangulaire. —
Elytres planes, parallèles, ne recouvrant

pas l'extrémité de l'abdomen. — Pattes,

surtout les postérieures, longues, grêles^

trés-velues.

Les Anisonyx fréquentent les fleurs, vo-

lent avec facilité , et sont toutes du cap de
Bonne-Espérance. Leur corps est extrême-
ment velu.

1. AKISONYX LYNX.
Fabb., 2, 184, 142. — Oliv.. 1, 5, 80,

pi. 9, fig. 101. —Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

— Noir, trés-velu; élytres brunes, avec
une ligne longitudinale et latérale dorée
sur chaque élytre. — Cap de Bonne-Es-
pérance.

2. ANISONYX CRINITUS.
Fabr., 2, 184, 143. — Ouv., 1, 5, 77,

pi. 2, fig. 16. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

— Trés-velu, noir ; corselet et élytres d'un
vert éclatant ; corselet couvert de longs

poils noirs. — Cap de Bonne-Espérance.

3. ANISONYX URSUS.
Fabr., 2, 184, 140. — Oliv., 1, 5, 79,

pL 8, fig. 88. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

— Noir, couvert de très-longs poils ; les

élytres et les pattes brunâtres. —- Cap de
Bonne-Espérance.

4. ANISONYX IGNITUS.

Klug. — Long. 4 lig. j- ti^rg. 3 lig. —
Noir, trés-velu; deux petites taches sur

le corselet, d'un rouge doré; élytres et

abdomen entièrement recouverts de très-

petites écailles, d'un rouge doré. — Cap
de Bonne-Espérance.

Nota. Rapportez à ce genre les Melo-
lontha Lepidota et Nasua de Wiedmann,
Mag. Ce dernier est figuré par M. Cué-
rin, Icon. his., pi. 25 bis, n° 9.

letée.—Mandibules et labre membraneux,
cachés , très-aplatis. — Mâchoires sans
dents cornées , terminées par un lobe
soyeux en forme de pinceau. — Languette
point saillante. — Elytres ne recouvrant
pas entièrement l'abdomen.

Les Melitophiles ont le corps déprimé,
sans corne. Le corselet en forme de trapèze
ou presque orbiculaire. Une pièce axillaire

occupe souvent l'espace compris entre les

angles postérieurs et la base des élytres.

Le sternum est souvent prolongé entre les

premiéies pattes; les crochets des tarses

sont toujours égaux et simples. Ils sont en
général revêtus de couleurs brillantes, mé-
talliques ou variées , et fréquentent les

fleurs et les troncs d'arbres d'où suinte une
liqueur sucrée. Le canal alimentaire n'f
que deux fois la longueur du corps. Le ven-

tricule chylifique est couvert extérieure-

ment de trés-petiles papilles. L'intestin

grêle est court, suivi d'une dilatation cœ-
cnle. Le rectum est distinct. L'appareil co-

pulateur des ^ présente dix ou douze cap-

sules par chaque testicule. Les vésicules

séminales sont au nombre de deux ou trois

paires.

Les larves vivent dans les bois en dé-
composition ; on les tiouve aussi quelque-
fois dans les fourmilières.

TRiCHlTES.

Caractères. Pièce axillaire n'occupant

pas en dessus l'espace compris entre les an-

gles postérieurs du corselet et la base des

élytres. — Menton presque isométrique ou
plus long que large , laissant les mâchoires
découvertes.

Genres: Trichius, Y:ica, Platygenia.Os-

modcrma, Giiorimus, Stripsipker, Campy-
lipus, f 'aigus.

Les Trichites sont des insectes de dilTé-

rentes tailles et de couleurs variées ; ils fré-

quentent les fleurs et les troncs des arbres.

TRICHIUS, Fabr., Latr.,Lepel., Serv.;

Scarabœus, Linn.
;

Melolontha et Cetonia, Oliv.

SIXIEME TRIBU.

MELITOPHILES,
Latreille.

Caractères. Antennes de dix articles

les trois derniers formant une massue feuil-

Antennes de dix articles : le premier

garni de poils roides, les suivans coniques;

les trois derniers en massue ovale. — Palpe»

maxillaires à dernier article presque cylin-

drique. — Tarses postérieurs beaucoup

plus longs que les jambes et terminés par

deux crochets égaux el entier — Lèvre
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plus haute que large , se rétrécissant anlé-

rieurement , fortement échancrée.—ïêle
avancée, légèrement échancrée au bord
antérieur. — Menton velu. — Corselet ar-

rondi sur les côtés.—Ecussoa cordiforme.
— Elytres presque planes. — Plaque anale

sans enfoncement.—Pattes longues.— Les
jambes antérieures foiblement bidentées

au côté externe.

Insectes vivant sur les fleurs.

1. TRICHIUS VITTATUS.
JbAER., 2,150, 76.—Me/. Zébra, Otiv.,

1 , 5 , 73, pi. 7, lig. 75. — Long. 5 lig.

Larg. 3 lig. — D'un vert cuivreux, ponc-

tué; ély 1res jaunes, avec le bord extérieur

et une bande longitudinale sur chaque ély-

tre noirs; dessous du corps trés-velu ; lèie

et tarses noirs; quelques individus
, proba-

blement l'un des sexes, ont le corselet trés-

velu. — Cap de lionne- Espérance.

2. TRICHIUS FASCIATUS.
Fabr., 2, 131, A.—Oliv., 1, 6, 7A, pi. 9,

fig. 84. — Long. 5 lig. {. Larg. 3 lig. —
Noir , couvert d'un duvet cendré ; élytres

jaunes, avec une bande noire transversale

sur la base, une autre au milieu qui n'at-

teint pas la suture , et une troisième à l'ex-

trémité. — France.

3. TRICHIUS SUCCIBICTUS.

Fabr. , 2, p. 132, n" 5. - Long. 5 lig.

Larg. 3 lig. — Trés-velu , d'un gris-jaune;

élylres d'un jaune foncé , avec trois taches

transversales, noires; elles n'atteignent pas
la suture ; écusson, abdomen et pattes noirs;

deux taches jaunes semi-circulaires sur l'a-

vant-dernier segment de l'abdomen du ^.— Paris.

4. TRICHIUS PIGER.
Fabr. , 2 , 133 , 13. — Oliv., 1 , 6 , 78 ,

pi. 7, (ig. 5A.— Long. 5 lig. |. Larg. 2 lig. i.

— Couvert d'un léger duvet jaune ; élytres

rouges, avec des côtes longitudinales; le

bord extérieur noir ; deux petites lignes

transversales blanches sur chaque élytre
,

vers le milieu du bord latéral ; dessous du
corps brun ; deux larges taches jaunes sur
le dernier segment de l'abdomen, en des-
sus. — Amérique du Nord.

5. TRICHIUS DELTA.
Fabr., 2, 133, 14- — Oliv., 1, 6, 79,

pi. 11, fig. 107. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

—Tète noire, avec une iachc transversale,

jaune, au milieu; corselet noir, avec les

bords et un delta jaunes au milieu ; ély-

tres rougeâtres, avec quelques taches noi-

res ; dessous du corps d'un gris-jaune
; pat-

tes rougeâtres, avec les jambes et les tarses

postérieurs noirs; cuisses postérieures ren-

flées. — Amérique du Nord.
Nota. MM. Gory et Percheron , dans

leur Monographie , énumèrent treize es-

pèces de ce genre ; la plupart sont d'Amé-
rique.

YNCA, Lep., Serv.;

Cetonia, Web., Fabr.;

Trichius, Schcen.

Antennes de dix articles : le premier
long , hérissé de poils roides ; les suivans

assez courts',; les trois derniers en massue
ovale, bombée, plus longue dans les çj
que dans les Ç . — Palpes maxillaires à
dernier article cylindrique, très-long. »—

Les labiaux trés-courls. — Mâchoires à

lobes terminaux non cornés.— Tarses avec

leur dernier article plus grand que les au-

tres , terminé par deux crochets entiers.—
Tête carrée , avec sa partie antérieure

profondément bifide dans les ^3*, relevée

dans les Ç , et offrant postérieurement de
chaque côté une petite dent en arriére des
yeux. — Corselet arrondi.,— Pièce trian-

gulaire, point saillante. — Ecusson triangu-

laire. — Elytres droites, laissant à decou-
vers l'extrémité de l'abdomen. — Pattes

longues. — Cuisses antérieures avec une
dent au côté interne.

Insectes ailés, de grande taille, propres

à l'Amérique du Sud.

1. Y.\CA FABRICII.

Perty , Jus. , Spix et Mart. — Cetonia
Ytica, Fabr., 2, 13(5.—Long. 22 lig. Larg.

11 lig. — Noir; corselet velouté, avec une
ligne longitudinale, jaune , au milieu, une
autre de chaciue côté, et une transversale

qui joint au milieu celle-ci avec le bord la-

téral, qui est de même couleur ; élytres d'un
brun foncé, parsemées de petits points

ronds, jaunes, serrés ; dessous du corps et

pattes d'un noir grisâtre
;
plaque anale

,

avec trois taches allongées et jaunes ; dans
le mâle la tète est surmontée de deux très-

fortes cornes divergentes, droites, bifides

à l'extrémité. — Brésil.

2. YNCA niFRONS.

Fabr., 2, 135, 3.— Oliv., 1, 6, 104 ,

pi. 12, fig. 117.—Long. 17 hg. Larg. 8 lig.

— D'un vert cuivreux très-foncé; corselet

avec une petite ligne longitudinale au mi-
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lien cl un enfoncement de chaque côté;

élytres d'un brun obscur; tête se terminant

en avant en deux cornes relevées, très-

rapprochées l'une de l'autre, parallèles,

et tronquées à l'extrémité. — Cayenne.

3. YNCA PULVERULENTA.
Oliv., 1 , 6 , 70 ,

pi. 10, 15. — Barbi-

cortiis, Mac-Leay. —Long. 17 lig. Larg.

8 lig. — D'un brun verdâtre, trés-fine-

ment parsemé de très-petites taches blan-

ches; dessous du corps et pattes courtes,

un peu velues; antennes rongeâtres; tête

du mâle fortement bifide en avant ,
garnie

de poils jaunes au côté interne.—Brésil.

4. YNCA BONPLANDI.

Gyll., Schcen., Syn. Ins., 3, suppl. 196,

276. — Servicollis , Gorï, Percheron,

Moiwgr., p. 108.— Tupago , Perty, Ins.,

Spix et Martius. — Long. lA lig. Larg.

6 lig. 7. — Bronzé, noir, d'un vert bronzé

en dessous, varié en dessus, de vert glau-

que ; devant de la tête relevé et tridenté ;

côtés du corselet finement dentés en scie.

— Brésil.

5. YNCA IP.RORATA.

GoRY , Perch. , Monogr. , p. 106. —
Long. 18 lig. — D'un bronzé noirâtre ; de-

vant de la tête relevé en corne ; côtés du
corselet anguleux ; corps couvert en dessus

de très-petites taches cendrées. -Brésil.

6. YBICA RUFIPENNIS.

GoRY, Perch., Monogr., p. 109.— Long.

8 lig, — Noir; antennes et élytres rougeâ-

Ires, base tachetée de noir. — Brésil.

PLATYGENIA, Mac-Leay.

Corps très-déprimé. — Mâchoire carrée,

guère plus haute que large , à lobe termi-

nal, transversal , presque nul, très-velu.

—

Chaperon une fois plus large que long. —
Dernier article des palpes cylindrique, ova-

laire. — Tête presque carrée. — Corselet

en parallélogramme transversal, sinué la-

téralement. — Ecusson arrondi. — Elytres

parallèles, arrondies en arrière. — Jambes
postérieures velues au côté externe.—Cro-
chets des tarses courts.

PI.ATYGENIA ZAIRICA.

MAC-LEAY,i/orœ/sn^,l, 151,1.— Long.
14 lig. Larg. 7 lig. j.—Finement ponctué ,

d'un brun foncé ; élyties fortement striées ;

dessous du corps velu sur les côtés. — Sé-

négal, Guinée , Congo.

OSMODERMA , Lep. , Sehv. ;

Trichius , Fabr. , Latr.
;

Scarabœus , Linn.
;

Melolontha et Ceto/na , Oliv.

Antennes au moins aussi longues que la

tête , leurs articles coniques ; celui de la

base allongé ; les trois derniers en massue
lamellée, ovale. — Palpes à dernier arti-

cle légèrement dilaté en dehors. — Tarses

forts, de longueur moyenne , avec le pre-

mier article à peu près de la longueur du
suivant , terminés par deux crochets égaux,

entiers.—Mâchoires à lobes terminaux cor-

nés et triangulaires.—Mandibules cornées.
— Tête presque cornée , ses bords anté-

rieurs et latéraux relevés. — Corselet

bombé
,
plus large en avant qu'en arriére.

— Ecusson grand en triangle allongé. —
Elytres planes, ne couvrant pas entièrement

l'abdomen. — Pattes fortes. — Jambes
antérieures tridentées extérieurement. —
Tarses moins longs que le tibial.

Ces insectes, de taille assez grande, vi-

vent dans le bois , ceux de nos contrées fré-

queutent surtout les arbres fruitiers. L'on
en connoit peu d'espèces, elles paroissent

être propres aux contrées tempérées de
l'Europe et du nord de l'Amérique.

1. OSMODERMA EREMITA.
Linn. , Syst. Nat. . p. 556 , n" 1!\. —

Fabr. , 2 , 130 , 1.—Oliv., 1 , 6, 71, pi. 3,

fig. 17. — Long, lo lig. Larg. 6 lig. {. —
D'un brun-noir, avec un léger rellet cui-

'vreux ; corselet avec un profond sillon au

milieu , les bords relevés et formant en
avant deux tubercules. — Paris. Très-

rare.

2. OSMODERMA SCABRA.
Pal. , Beauv.— Long. 9 lig. Larg. 5 lig.

— D'un noir bonzè, très fortement ponc-

tuée ; corselet avec quatre élévations longi-

tudinales; élytres rugueuses et fortement

striées. — Amérique du Nord.

3. OSMODERMA EREMICOLA.
Knoch , Hen Beytr., 1 , 105 , 1 ,

pi. 2 ,

fig. 1.— Long. 13 lig. Larg. 8 lig.—De la

couleur de l'ermite ; corselet presque carré,

couvert d'assez gros points enfoncés , nom-
breux, surtout sur les côtés, il offre une

petite ligne longitudinale au milieu , un en-

foncement transversal
,
précédé d'une pe-

tite carène à la partie antérieure ; élytres

presque lisses, très-finement ponctuées.

—

Amérique-Boréale
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GNORIMUS, Lep., Serv. ;

Trichius , Fabr. , Latr. ;

Scarabœus , Linn.

Antennes de dix articles : le premier

garni de poils roides, lessuivans coniques,

les trois derniers en massue ovale. — Pal-

pes maxillaires à dernier article presque

cylindrique ou très légèrement renflé vers

l'extrémité.— Tarses postérieurs guère plus

longs que les tibias et terminés par deux
crochets égaux et entiers. — Lèvre cordi-

forme , tronquée inférieurement. — Tête

avancée , légèrement échanciée au bord

antérieur. — Menton velu. — Corselet tra-

pézoïdal. — Ecusson transversal , court , ar-

rondi postérieurement. — Elytres presque

planes. — Plaque anale , avec un enfonce-

ment au milieu plus marqué dans les J
que dans les ^. — Pattes fortes, — Les
jambes antérieures bidentées au côté ex-

terne.

Ces insectes se trouvent en général sur

Jes fleurs.

1. GSOniMUS NOBIMS.
Fabr., 2, 136, 2. — Ouv. , 1, 6, 72,

pi. 3, fig. 10. — Long. 7 iig. Larg, 4 lig.

—D'un vert doré, brillant, d'un rouge
cuivreux en dessous ; coiselet sillonné lon-

gitudinalement ; élytres rugueuses et ab-

domen tachés de blanc. — Paris.

2. GNORIMUS OCTOPUMCTATUS.
Fabr., 2, 13J, 2. - f^aiiabiUs,OLi\.

,

1, 6, 73, pi. 4, fig. 27. — Long. 9 lig. -[.

Larg. 4 lig- !• — Noir, fortement ponctué ;

élytres avec des rugosités longitudinales;

une tache blanche de chaque côté du cor-

selet en arriére et trois autres sur chaque
élytre. — Allemagne.

3. GNORIMUS DISSIMIIJS.

GoRY et Perch. , Mun., p. 49. — Long.
5 lig. — Noir; élytres jaunes, avec des
points noirs; corselet tacheté de blanc. —
Philadelphie

STRIPSIPHER, GoRY, Perch.

Ce genre se distingue de tous ceux de
ce groupe par la réunion des caractères sui-

vans: lobe terminal des mâchoires non cor-

nés; chaperon fendu. — Palpes maxillaires

et labiaux ayant tous leurs articles visibles.

— Lèvre fortement échancrée. — Élytres
striées. — Jambes antérieures tridenlées.

1. STRIPSIPHER SEX-ATACULATUS.
ScHCEN., GoRY, Perch., Mon., p. 49. —

Long. 7 lig.— Noir ; élytres avecsix lâches

jaunes.— Sénégal.

2. STRIPSIPHER ZEBRA.
GoRY, Perch. , Mon. , p. 98. — Long,

6 lig. — Cap de Bonne-Espérance.

3. STRIPSIFER SORDIDUS.
GoRY, Perch., Mon. , p. 99. — Long.

6 lig.—Enfumé, pubescent, jaunâtre ; ély-

tres brunes et sillonnées.—Sénégal.

4. STRIPSIPHER NIGER.
GoRY. Perch. , Mon. , p. 99. — Long.

7 lig. — Noir ; antennes jaunes. — Cap de
Bonne-Espérance.

CAMPYLIPUS, KiRBY.:

Agenius, Lep., Serv,
;

Trichius, ScnœN, , Fabr.

Ce genre diffère des Osmoderma par le?

mandibules membraneuses. — Son écusson

en triangle curviligne. — Les tarses pos-

térieurs longs. — Le menton est nu.

campylipus limbatus.

Fabr. , 2, 148, 67. — Oliv,, 1,5, 82,

pi. 9, fig. 100. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

—Noir, velouté, un peu velu, une tache

allongée, rouge , de chaque côté du corse-

let; élytres d'un jaune orangé, avec une

tache arrondie sur le milieu de chacune,

leur bord latéral et la suture noirs; cette

suture s'élargit subitement vers l'extrémité ;

dessous de la poitrine velu. — Java et cap

de Bonne-Espérance.
l'ar. Corselet entièrement noir. — Cap

de Bonne-Espérance.

Nota. MM. Percheron et Gory [Mon. 48)

en citent deux autres espèces nouvelles

également du cap de Bonne-Espérance;

ils les nomment : 1° llufipennis, et 1° Fia-

vipennis.

VALGUS;
Trichius, Fabr., Latr.;

Acanthurus, Kirby.

Ce genre diffère des Trichius et des gen-

res voisins parles antennes beaucoup plus

courtes que la tête, et composées d'articles

transversaux pour la plupart ; dernier arti-

cle des palpes maxillaires plus court et plus

épais ; le premier article des tarses posté-

rieurs beaucoup plus long que le suivant

,
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cl le lobe terminal des mâchoires n'est

pas corné ; les femelles portent une tarière

allongée ; les jambes antérieures ont cinq

dents dans les deux sexes; l'écusson est linéai-

re ; le menton nu.

Ces insectes se trouvent à terre , au pied

des arbres : ils marchent difficilement.

1. VAI.GtS HEMIPTERUS.
Fabk. , 2 . 132 , 9. — Oliv., 1 , 6 , 80 ,

pi. 9, fig, 83, et pi. 11, fig. 103. — Long.

3lig. Larg. 2 lig. '. — ISoir; corselet cou-

vert de petites écailles grises, à l'exception

de deux lignes longitudinales élevées et de

quatre taches noires; élytres avec des ta-

clies formées d'ecailles grises , surtout à la

base; dessous du corps et dernier anneau

de l'abdomen gris, celui-ci avec deux points

noirs.— Paris.

2. VALGCS CANAMCILATUS.
Fadk., 2, 132, 10. — Oliv., 1, 6, 8/i,

pi. 10. fig. 89. — Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

— Diil'ére du f\ Hemipieruspavce qu'il est

entièrement d'un brun-marron. — Améri-

que du nord.

3. VALGUS LAPEYROUSII.

Gor.Y et Perch,, Moiwgr., p. 80— Long.

1 lig.Larg.T. lig.— Noir, parsemé de petites

écailles blanches; élytres brunes, avec de

petites côtes longitudinales assez nombreu-

ses; tarses postérieurs très-longs. — Nou-
velle-Guinée.

!\ola. MM. Gory et Percheron , dans

leur monographie des Mélitophiles , indi-

quent troisautres espécesde ce genre :

1". Scticollis, Paul., Beaijv.—De l'Amé-

rique du nord.

2". Pigmœus, Dejean.

3". Squamiger, Palis. Beauv. — De l'A-

mérique du nord.

GOLIATHITES.

Cavacléres. Une pièce axillaire n'occu-

pant pas en dessus l'espace compris entre les

angles postérieurs du corselet et la base des

élytres. — Menton grand, large , et recou-

vianl les mâchoires.

Genre : Goliathiis, Mycteristes.

Les Goliai lûtes sont de beaux insectes:

leur taille est souvent très grande ; nous ne

savons rien de leurs mœurs.

GOLIATHUS,Lam., Lath.

Antennes de dix articles : le premier

l»rand , renflé ; les snivans courts, épais ;

Insectes. II.

les trois de/niers en massue profonde, velus

au côté interne. — Palpes à dernier article

très-allongé, cylindrique. — Tarses très-

longs, très-finement dentelés en dessous ,

offrant dans les ^ ( du moius dans le G.

Micaiis ) une pelote velue à l'exirémlté du
dernier article en dessous,— Tête prolongée

en avant et bifurquée à l'extrémité dans les

ç^ ; elle offre souvent plusieurs protubé-

rances remarquables. — Lobe terminal des

mâchoires non corné. — Lèvre forlcment

échancrée. — Corselet rétréci antérieure-

ment, très-large, et tronqué carrément en

arrière.— Ecusson très-grand, triangulaire.

— Elytres de la largeur du corselet
, pla-

nes. — Arrière-sternum prolongé en une
pointe déprimée. — Pattes fortes.

Ces insectes, de très-grande taille, sont

propres aux parties les plus chaudes de

l'Afrique; ils sont, pour la plupart, extrême-

ment rares dans nos collections. RI . Dumolin
nous a assuré qu'ils volaient 1res rapide-

ment , et se ti ouvoient sur le sommet des

arbres les plus élevés.

1. GOI.IATHt'S AFRICABIUS.

Oliv., 1, 6, 4, pL 5, fig. 33.— Fabr., 1,

135 . 1. — Long. Zi3 lig. Larg. 20 lig. —
Noir; tête et corselet d'un blanc sale , ce

dernier avec six bandes longitudinales bru-

nes; élytres brunes, avec leurbord, lasuture

d'un blanc sale . cette dernière s'èlaigisant

beaucoup à la hase , et y formant une tache

dont les contours sont irréguliers ; les jam-
bes intermédiaires et postérieures avec des

poils roux serrés. — Sierra Leone.

2. GOMATHUS CACICUS.

Oliv., 1, 6. 2. pi. Zi, fig. 22.— Fabr., 2,

135, 2. — Long. 35 lig. Larg. 18 lig. —
D'un blanc-jaunâtre argenté ; corselet avec

six bandes longitudinales noires ; antennes

noires ; bords des élytres noirs ; dessous du
corps et côté externe des jambes couverts

de poils serrés roussâtres. — Afrique ,

royaume de Bénin. C'est sans doute par

erreur qu'Olivier le fait venir d'Amérique.

3. GOLIATH€S POLYPHEMUS.
Oliv., 1,6, 3, pi. 7, fig. 61.— Fabr., 2,

136;, 4. — Long. 32. lig. Larg. 13 lig. —
D'un vert mat); tête, cinq lignes loiigilu-

dinales sur le corselet , un assez grand

nombre de taches blanches, ai londies

,

formant sur chaque élytre trois bandes

longitudinales; dessous du corselet et cuis-

ses d'un gris -blanc ; tête fort prolongée en

avant dans les ^ ., m une corne très longur,

relevée , élargie et bifurquée prés de l'ex-

11



CREMASTOCIIEILUS.

trémité; au-dessous de chaque œil une

corne longue , relevée , arquée ; milieu de

la poitrine , abdomen et pattes d'un vert

cuivreux, brillant; plaque anale avec deux

taches blanches.— Côtes de Guinée.

l\. GOLIATHl'S MICANS.

Fahk., 2, 136, 6. — Ouv, 1, 6, 4, pl- 1^

fig. 2. — Long. 21 lig. Larg. 18 lig. — Fi-

nement ponctué, d'un vert trés-éclatanl,

dessous et milieu de la tète , antennes et

tarses d'un noir luisant , deux petits points

plus foncés en arriére du corselet, quelques

l)etites rides transversales sur les ély très;

tète du mâle surmontée en avant d'un pro-

longement bifide a l'extrémité , et odrant de

chaque' côté une avance moins considé-

rable. — Sénégal.

Noia. Une magnifique espèce de ce genre

est décrite et figurée par M. Klug , dans

les insectes du voyage de Hermann ; qnel-

<|ues autres le sont par M. Lope , dans le

Zoological Miscellany de M. (i ray. On pour-

roit partager ce genre en deux sections : la

première seroit caractérisée par son corselet

arrondi .et auroit pour type le G. Cacicus,

et porteroit le non de Goliath : la deuxième,

dont le corselet s'élargit en arriére et est

coupé droit , auroit pour type le G. Micaits,

et porteroit le nom d^Atlas.

MYCTERISTES;
Macronota, Gouy, Perch.

Les Myctcvistes dillërent des Goliathus

par les tarses très-longs , non dentelés en

dessous, sans brosse dans les ^\ l'arriére-

sternum point prolongé ; le corselet rétréci

postérieurement, un peu prolongé en lobe

dans son milieu et beaucoup plus étroit que

les élyUes.

MYCTERISTES RHIISOPHYLLUS.

WiED. , Zool. Magaz. — Long. 8 lig.

Larg. 3 lig. — D'un brun cuivreux, pu-

besccnt, télé surmontée antérieurement

d'une corne relevée , plate et bifurquée ;

corselet prolongé au milieu , au dessus de

la tête . en une petite pointe aiguë
;

pattes

très-longues. — Java.

CÉTOMIITES.

Caractères. Une pièce axillaire occu-

pant la plus grande partie ou la totalité de

l'espace compris entre les angles posté-

rieurs du corselet et la base des élytres. —
Bord supérieur du menton plus ou moins

échancré au milieu.

(îe sont de beaux insectes, revêtus en

général de couleurs brillantes et métalli-

ques ; ils se trouvent sur les fleurs. Ils pren-

nent vol avec une extrême rapidité.

Genres: Cremastocheilus , Macronota,
Agestata, Gnathocera, Cetonia, Diplognu-

(ha, Macroma, Schizorhina, Amphistoros,

Jchnestoma, Lomaptera, Gymneds.

CREMASTOCHEILUS, Knoch.

Antennes de dix articles : le premier

très-grand, triangulaire ; les trois derniers

€n massue courte. — l\-ilpes iiiaxillaiies à

dernier article cylindrique très-long ; le

dernier des labiaux courbe. — Tarses avec

leurs crochets courts , égaux. — Menton
cordiforme, large, concave. — Lobe ter-

minal des mâchoires corné. — Corselet en

carré transversal.— Corps allongé.— Fiéce

axillaire peu saillante. — Sternum non

proéminent. — Pattes courtes.

1. CREMASTOCHEILUS CASTASE.*:.

Knoch. New Bcytr. zur Inseci., 1821,

p. 415, pi. 8. — Long. A l"g- !• Larg. 2 lig.

— Fortement ponctué, noir, avec quelques

petits poils jaunes; corselet avec un élran-

glement de chaque côté en arrière. —
Amérique Boréale.

2. CREMASTOCHEILUS ELOSGATCS.

Oliv., Entom., t. I, p. 2^, n" 23, pi. 6,

f. 51. — Long. 14 lig. Larg. 5 lig. — D'un

noir velouté ; deux petits tubercules à la

partie postérieure de la tête ;
quelques in-

dividus offrent une large tache rouge sur

chaque élytre en arriére ; élytres foible-

ment ponctuées.

Nota. La seconde espèce que nous ve-

nons de citer est peut-être le Cremasto-

cheilus Axillaris de la Monographie de

MM. Gory et Percheron.

3. CREMASTOCHEILUS VARIOLOSUS.

KiRBY, Zool. Joiirn., 8, 516. — Long.

4 lig. ^. Larg. 2 lig. — D'un bi un-noir;

tête et corselet rougeâtres, le dernier ponc-

tué; élytres rugueuses, un peu relevées à

l'extrémité. — Amérique du Nord.

Nota. MM. Gory et Percheron (Mon.)

rapportent à ce genre dix-huit espèces ;

mais la plupart d'entre elles nous semblent

devoir en être séparées : c'est ainsi que le

Cruenius de Fabricius type du genre Ge-

nuchus de Mac-Leay, nous semble s'éloi-

gner essentiellement du Castoneœ. Nous
croyons qu'il faudroit adopter ce genre, en

y réunissant les espèces suivantes- : Fuligi--
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9 1i-. — Dil-

^ \CRONOTA, HoFFMANSEGc;

C'etonia, Fabr., Oliv.

neus, Oliv., Miiurvi, FABn., llutlenlulus, f. 3. — Long. 19 lig. Laig
Fabr. ffre de la Chinensis par sa forme un peu

plus parallèle, sa couleur d'un vert doré
très-éclatant ; dessous du corps el pattes
d'un vert plus foncé, mais trés-brillant ;

plaque anale rougeâtre ; antennes noirâli es.— Chine.

3. AGESTATA LUCONICA.
EscH.. Zool. Atlas, 12, pi. 4, fig. 8. —

Long. 22 lig. Larg. 11 lig. — Corps élargi,

d'un vert métallique trés-brillant; dessous

du corps et pattes d'un brun cui\reux ;

élytres ponctuées, avec quelques stries lon-

gitudinales à peine visibles; plaque anale

d'un beau rouge cuivieux. — Manille.

GINATHOCERA, Kirby.

Lobe terminal des mâchoires long, étroit,

corné, tranchant, velu en dessus. — Lèvre
en trapCze renversé , échancréc latérale-

ment. — Têie ini peu allongée. — ^ crtex

fortement caréné , formant souvent une
lame au-dessus du chaperon. — Corselet

trapézoïdal. — Ecusson triangulaire. — Ely-

tres parallèles, à peine plus larges que le

corselet.— Avance sternale très prolongée,

très-aiguë.

1. GNATHOCERA MAC-LEAYI.
KiRBY, Tnin.s. Soc. Linn., p. 408, n" 47.— Long. 9 lig. Larg. 4 lig. {. — D'un vert

clair tres-éclatant, à reflots changeaus, avec
une large tache d'un noir luisant au milieu

du corselet, et deux autres sur chaque èly

tre, l'une occupant toute la base, l'autre en
arrière; bord postérieur des segmens ab-

dominaux noirs; sternum avancé .jambes
el tarses bruns. — lies Philippines.

2. GWATHOCERA FLAVO SUCCIIMCTA.

GoRY etPERCH., Mon., p. 141î P" 20.

— Long. 7 lig. Larg. 4 lig. — Noir ; côtés

du corselet rougcàlres; une laige bande
transversale jaune un peu avant la moitié

de l'élytre, placée au bord extérieur, et

n'atteignant pas la suture. — Sénégal.

3. GMATHOCEKA AFRICANA.
Fabr., 2, 149, 73.— Oliv., i, G, 32,

pi. 8, fig. 70.— Long. iO lig. Larg. 4 Hg- }•

— Allongée ; d'un vert émeraude très écla-

tant et à reflets , tête avec une élévation en

forme de petite corne avancée ; élytres avec

des stries longitudinales de petits points

très-peu marqués; dessous du corps forte-

ment ponctué; tarses noirs. — Afrique,

pi. 59, Sierra Leone. Sénégal.

Lobe terminal des mâchoires membra-
neux. — Chaperon fortement échancré. —
Palpes à dernier article aussi long que tous

les précédens. — Lèvre allongée , fendue.

— Corselet rétréci en avant , el otl'iant or-

dinairement des enfoncemens longitudi-

naux. — Elytres carrées à l'extrémité ,

échancrées latéralement, allant en se ré-

trécissant depuis la base jusqu'en arrière.

— Sternum court. — Tarses moins longs

que les jambes.

Espèces des parties les plus chaudes de

l'ancien continent , généralement remar-

quables par leur éclat.

MACROiXOTA REGIA.

Fabr. — Long. 5 lig. j. Larg. 3 lig. —
D'un rouge terne ; vertex, corselet, pièces

axillaires et dessous du thorax, noirs; deux
bandes marginales jaunes, s'élendant sur le

verlex et le corselet, et une ligne médiane
qui va jusque sur l'écusson ; sur chaque

élytre une ligne semblable el très-fine près

de la suture, et un petit point près du bord

externe ; sur la plaque anale un point cen-

tral, et sur les segmens de l'abdomen des

bandes transverses jaunes. — Indes-Orien-

tales.

AGESTATA, Esch. ;

Tetragenus, Gory, Perch.

Corselet recouvrant une grande partie

de l'écusson. — Lobe des mâchoires corné

el bidenté. — Chaperon carré.

Les Agestata diffèrent des Cefoiiia par

le chaperon échancré, quelquefois même
bidenlé ; la massue des antennes très allon-

gée; la forme du corps rétrécie vers l'ex-

trémité. Toutes les espèces connues appar-

tiennent à l'Asie. Elles sont en général de
grande taille et très-éclatantes. Elles sont

pourvues d'ailes.

1. AGESTATA CHINENSIS.

Fabr., 2, 136, 7. — Oliv., 1, 6, 5, pi. 2,

fig. 5.— Long. 20 lig. Larg. 9 lig. —D'un
vert cuivreux obscur ; dessous du corps

d'un brun-rouge, avec des taches noires;

abdomen cuivreux. — Chine.

2. AGESTATA SPLENDENS.
GoRY et Perch., A/o?i., p. 30G,



lr^t, CT-TOiMA.

a. GNATHOCERA T.f.NlA.

Palis. DE Beauv., Ins. d'Afr. et d'Amer.,

p. 27, pi. 5, f. 3. — Long. 10 lig. Larg.

5 lig. 7. — Ponctuée , d'un vert cuivreux

obscur, avec les bords latéraux du corselet,

une bande transversale sinueuse sur ses

bords au-delà du milieu, dessous du corps et

cuisses d'un brun-jaune ; bords des segmens

abdominaux et jambes cuivreux ; sternum

relevé en pointe. — Côtes de Guinée.

CETONIA, Fabr., Oliv.

Les Cétoines , réduites ainsi qu'on l'a

fait, se reconnoissent parmi les Cétonites

par le lobe terminal de leurs mâchoires

non corné et velu, et leur lèvre arrondie.

— Le corps est un peu carré. — Le chape-

ron avancé. — Le corselet trapézoïdal. —
Les élytres oblongues. — Les pattes forte-^.

Ce genre renferme un très-grand nom-
bre d'espèces, dont beaucoup se trouvent

dans nos contrées tempérées.

i. CETONIA FASCICULARIS.

Fabr., 2, 144, 45. — Oliv., 1, G, 12,

pi. 11, fig. 108. — Long. 11 lig. i. Larg.

7 lig. — Noire ; corselet avec quatre lignes

longitudinales blanches; élytres vcrles,

avec quelques lignes longitudinales le long

de la suture, et des petites rugosités sur le

milieu du disque , n'atteignant pas l'extré-

mité ; bords latéraux des élytres avec de
longs faisceaux de poils jaunes ; le dessous

du corps offre aussi des poils nombreux de
cette couleur. — Cap de lionne-Espcrance.

2. CETONIA MARCmiCOLLIS.
GoRY et Pekch., Mon., p. 251. — Long.

6 lig. Larg. 3 lig. 7. — Allongée, d'un noir

velouté ; le tour du corselet rouge ; une
grande tache d'un jaune soyeux sur chaque
élytre au bord extérieur, finissant en pointe

du côté de la suture. — Népaul.

S. CETOniIA SANGVINOLENTA.
Fabr., 2, 158, 115. — Oliv., 1, 6, 59,

pi. 6, fig. 41. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig. ;-.

— INoife , veloutée, avec une large tache

jaune sur chaque élytre au bord extérieur,

depuis la base jusqu'au-delà des deux tiers

de l'élytre ; elle s'étend sur le disque par
trois ramifications transversales , dont la

première et la troisième sont les plus gran-

des; l'on voit ordinairement un petit point

foncé sur la première ramification. — Sé-
négal.

4. CETONIA ^.QUINOCTIALIS.

Fabr., t. II, p. 157, n" 114. — Long.

G lig. -. Larg. 3 lig. — Allongée, noire;

bords latéraux du corselet blancs ; élytres

d'un jaune-rougeâtre, avec une large tache

triangulaire autour de l'écusson, et leiy|ex-

trémité, noires ; sur cette dernière parTO un
petit point blanc près de la suture; deux
petites taches sur le segment anal en dessus,

et une petite bande transversale de même
couleur sur l'extrémité latérale de chaque
segment abdominal. — Sénégal.

5. CETONIA CURTISII.

ViGOBS, Zool. Journ., 6, 237, pi. 9,

fig. 1. — Long. 6 lig. i. Larg. 3 lig. —
Diffère de laC/Equinoctialispar l'absence

de la tache blanche de l'extrémité des ély-

tres. — Sénégal.

6. CETOniA MARGINATA.
Fabr., 2, 145, 50. — Oliv., 1. 6, 26,

pi. 5, fig. 34.— Long. 10 lig. f. Larg. 6 lig.

— Noire ; le disque du corselet et des ély-

tres bruns, tous les bords du corselet et

les bords latéraux et postérieurs des ély-

tres jaunes. — Sénégal.

7. cetosia capensis.
Fabr., 2, 144, 48. — Oliv., 16, 28,

pi. 6, fig. 38. — Long. 8 lig. Larg. 5 lig.

— >îoire, avec le corselet et la tête d'un

brun-rouge foncé, parsemé irrégulièrement

de petits points blancs; corps entièrement

très-velu. — Cap de Bonne-Espérance.

8. CETONIA FASTUOSA.
Fabr., 2, 137, 10. — I'anz., Faim.

Gcrm., 41, 16.— Long. 11 lig. Larg. 7 lig.

— D'un vert doré métallique très-éclatant,

finement ponctué ; jambes postérieures ve-

lues au côté interne ; sternum court et ar-

rondi. — France Méridionale.

9. CETONIA METALLICA.
Fabr., 2, 138, 14- — Panz., Fmni.

Genn.. 41, 19. — Long. 10 lig. Larg. G lig.

— D'un vert clair très brillant, à reflets;

dessous du corps et pattes d'un rouge-vio-

let cuivreux. — Midi de la France, Italie.

10. CIÎTOMIA OBSCURA.
DuFT., Ftiini. Aid., 1, 169. 6.— Long.

8 lig. 7. Larg. 5 lig.— Cuivreuse, olivâtre,

brillante, plus rouge en dessous; élytres

avec de petites lignes irrégulières trans-

versales blanches, et des atomes de même
couleur, à l'extrémité des élytres; ster-

num large et aplati. — Paris.

11. CETONIA MARliORATA.
Fabr., 2, 137, 11. — Pan/.., Faun.
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Germ., 41. pL 17. — Long. 10 lig. ;.

Laig. 6lig.—Cuivreuse, olivâtre ; corselet

avec des taches blanchâtres, dont quatre

un peu plus grandes; clytres avec de pe-

tites lignes transversales, ai-quées, et de

nonnbreux points blancs; sternum large,

arrondi. — Vosges, Paris. Rare.

12. CETORIIA JETiEX.

Gyll., Ins. Suec, l, 50, 2. — Long.

8 lig. Larg. 4 lig. {. — D'un vert bronzé,

cuivreuse en dessous; corselet légèrement

échancré en avant; élytres glabres, avec

des points enfoncés et des lignes arquées,

assez nombreuses; une fossette large prés

de la suture, à partir du milieu jusque

vers l'extrémité ; sternum avancé , aplati

,

dilaté antérieurement, presque tronqué.—
Allemagne, Suéde.

13. CETONIA AURATA.
Fabr., 2, 137, 9.—Oliv., 1, 6, 7, pi. 1,

fig. 1. — Long. 8 lig. i. Larg. 5 lig. —
D'un beau vert éclatant, rouge cuivreux en

dessous; élytres avec de petites lignes irré-

guliéres, transversales, blanches; sternum

convexe, étroit et globuleux à l'extrémité.

— Paris.

l/j. CETONIA AFFINIS.

DuFT., Faun. Aust., 1, 165, 2.—Long.

9 lig. 7. Larg. 5 lig. — D'un vert cuivneux

éclatant ; côtés des élytres et un enfonce-

ment en arriére prés de la suture forte-

ment pondues; dessous du corps et pattes

plus obscurs. — Midi de la France.

15. CETONIA LUCIDULA.
FiscH., Die Boehtnischen, B^n" 9.— Far.

Laurata , Perch. et Goby, Mon., p. 2^1.
— Long. 8 lig. Larg. 4 lig. ~. — D'un
rouge cuivreux, assez fortement ponctuée ;

élytres veiles, avec plusieurs petites im-

pressions transversales blanches en arriére,

formant trois groupes principaux sur cha-

que élytre ; deux vers la suture, un prés

du bord extérieur. — Dalmatie, France
l^éiidionale.

Far. Entièrement d'un rouge cuivreux

violâtre. — Département du "\ ar.

16. CETONIA MORIO.
Fabr., 2, 138, 17. — Oliv,, 1, 6, 27,

pi. 2, fig:. 3. — Long. 8 lig. Larg. 5 lig.—

D'un noir opaque, couverte de petites ta-

ches blanches ; dessous du corps très-lui-

sant. — Paris.

17. CETOSIA CARDUI.

G ïLL. , ScHœNH. , Syn. Ins., 3. SuppL,

M, 72. — Oliv., 2, 6, 27. — Fur. 3 --

Long. 10 lig. Larg. 6 lig. — Diflere de h
(\ Morio par sa taille plus grande , sa cou-
leur d'un noir obscur, trés-iaremeni et tou-

jours trés-foiblement ponctué de blanc. —
Midi de la France.

18. CETONIA OBLONGA.
GoRy, Perch., Mon., p. 227. — Long.

5 lig. Larg. 3 lig. — D'un noir un peu
brun ; bords latéraux du corselet blanchâ-

tres; de nombreusespetites taches de même
couleur sur les côtés des élytres, et deux
autres plus grandes sur la pla((ue anale;

une tache allongée, blanche, de chaque
côté des segmens aI)dominaux. — Midi de
la France.

19. CETOSilA INTERRUPTA.
Fabr., 2, U7. 60. — Ouv., 1, 6, 1x2,

pi. 8. fig. 69.— Long. 7 lig. i. Larg. k lig.

— INoire ; corselet avec une bande longitu-

dinale rouge , et les bords latéraux du cor-

selet rouges . un point noir au milieu de
chacun de ces bords ; écusson rouge ; ély-

tres rouges, avec une bande transversale

noire derrière l'écusson, une autre au mi-
lieu, jetant un rameau qui atteint l'ongle

humerai , et une autre prés de l'extrémité;

aucune de ces taches n'atteint le bord ex-

térieur; la suture est noire. — Sénégal.

Varie beaucoup pour la couleur , tantôt

d'un rouge tiès-clair , presque jaune, tan-

tôt tirant sur le noir.

20. CETONIA BRUBINEA.

GoRY, Perch., Mon., p. 267. — Long.
6 lig. Larg. 3 lig. }.- Brune, très-velue ;

élytres jaunâtres, parsemées de nombreuses
petites taches noires. — Amérique Septen-

trionale.

21. CETONIA VARIEGATA.
Fabr., 2, 157, 112. — Ouv., 1, 6, 5l,

pi. 5, fig. 30, 31.— Long. 5 lig. Larg. 3 lig.

— Noire, velue; les bords latéraux du
corselet blancs, dans les deux tiers anté-

rieurs de leur longueur; écusson avec uu

point blanc; élytres avec trois taches blan-

ches, un peu transversales le long du bord

extérieur, et une autre près de la suture,

vers le milieu de l'élytre, et deux petits

points le long de la suture en arrière ; deux

taches blanches sur le segment anal en

dessus, et une double rangée de taches

blanchesde chaque côté de l'abdomen; des-

sous de la poitrine couvert de poils blancs.

— lie de-France.
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22. CUTONIA l'Ii.Vlilitl.IiSTA.

GoKY, Pekch., Mon., p. 228. —• Long,

(i lig. Laig. f.
— Noire ; corselel el élylifs

d'un gris-olivâtre. — Sénégal.

23. CETOSIA VEIîSICOLOr..

Fabr., 2. 157, 111. — Oliv., i, 6, 5/j,

pi. Il, Og. 23.— Long. 5 lig. |. Larg. 3 lig.

— Noire; corselet et élytres ronges; les

bords latéraux du corselet blancs , et deux

taches allongées noires sur son disque ;
ély-

ires avec la suture et tous les bords noirs;

une petite tache blanche transversale prés

de la suture au milieu , une autre à l'exlré-

inilé, et trois autres sur le bord extérieur

de l'élyire, deux taches blanches sur le seg-

ment anal en dessus; une rangée détaches

de même couleur aux bords latéraux de

chaque segment. — Java.

2/i. CETONIA BASALIS.

GoKï, Pekch., Mon., p. 274- — Long.

6 lig. Larg. 3 lig. {. — Noire , couverte de

petits poils d'un gris-jaunâtre ; élytres rou-

ges, avec la base et une bande transversale

au milieu, noii-e , cette bande, trés-étroite

vers le bord extérieur, va s'élargissantjus-

qu'à la suture ; abdomen très luisant, avec

des poils jaunes sur ses bords. — Mexique.

25. CETOMIA Gr./f"XA.

IJuuLLÉ, Ëxpéd. se. de Morée. — Qua-

draia, Gouy, PerCH., Mon., p. 65.—Long.
6 lig. Larg. 3 lig. '. - Noire, couverte

d'un léger duvet jaunâtre ; corselet sans ca-

rène; six taches blanches sur chaque ély-

tre ; dernier segment de l'abdomen offrant

en dessus deux taches blanches; dessous du

corps noir luisant. — Grèce.

26. CET051IA HIUTA.

Fabr., 2, 155, 100. —Oliv., 1, 6, 63,

pi. 6, fig. 36 e». 44- — Long. 5 lig. Larg.

3 lig. — Très velue, noire ; corselet élevé

longitudinalement au milieu ; élytres avec

six taches blanches. — Paris.

27. CETONIA STICTICA.

Fabr., 1, 155. 102. — Oliv., 1, 6. 6Z|,

pi. 7, fig. 57. — Long. U lig. \. Larg.

2 lig. i.
— Noire, un peu bronzée, un

peu velue; corselet et élytres tachés de

blancs; le premier avec une careiic longi-

tudinale élevée, et trois points blancs de

chaque côté sur le disque ; dernier segment

;\l)dominal offrant en dessus jilusicurs ta-

ches blanches; un point de celte couleur

sur le bord latéral de chaque segment ;
qua-

tre points semblables sur le milieu du ven-

tre dans le cJ.
— Paris,

28. CETONIA Al.liEI.I.A.

Pallas, Icon., 17, 18. pi. A. fig. 18. —
Long. 5 lig. î. Larg. 3 lig. — Noire; cor-

selet bordé latéralement de blanc, el of-

frant en arriére deux peliles taches de
cette couleur; élytres avec de nombreuses
taches blanches; dernier segment de l'ab-

domen en présentant deux en dessus : une
laclie blanche latérale sur chaque segment

de l'abdomen. — Kussic Méridionale ,

Grèce.

ISota. Dans la Monographie des Melilo-

philes de MM. Gory et Percheron, cette

espèce se trouve sous le nom de / aricf/ata.

Fabr.; en sorte que dans ce travail deux
espèces portent le même nom.

29. CETONIA DIMIDUTA.
GoisY, Pekch., Mon., p. 275. — Long.

5 lig. Larg. 2 lig. j. — Noire, finement

ponctué; élytres rouges, avec une tache

transversale autour de l'écusson et toute

la partie postérieure noires; segmens ab-

dominaux bordés de poils gris.—Mexique.

DIPLOGNATHA, Gory, Perch.

Antennes courtes. — Mâchoires à lobe

teimin;il bifide, corné. — Palpes labiaux

très -courts. — Lèvre presque droite anté-

rieurement.— Chaperon à angles antérieurs

aigus et relevés. — Corselet arrondi. —
Ecusson triangulaire , oblong. — Elytres

légèrement dilatées. — Avance sternale

courte. — Tarses au plus de la longueur

des pattes.

DIPLOGNATHA GAGATES.
F.\BR., 2, 151, 79. — Oliv., 1, 6, 25,

pi. 4, lig. 20 et pi. 11, fig. 20. — Long.

9 lig. 7. Larg. 5 lig. 7. — D'un brun très-

luisant ; dessous du corps et pattes plus

foncées. — Afrique.

MACROM A, Kirbt;

Sckhorkina , Gorï et Perch.
•

Chaperon bilobé en avant. — Mâchoire

allongée ; lobe terminal velu en dessus. —
— Lèvre trapézoïdale, fortement fendue.

— Palpes à dernier article tronqué à l'ex-

trémité.— Corselet trapézoïdal.— Ecusson

triangulaire.^Sternum avancé, aigu, droit.

— Elytres sinuées latéralement, arrondies

à l'extrémité. — Tarses de la longueur des

jambes.

Oliv.

MACr.OMA lilEIDA.

— Noir; chaperon bilobé; élylies
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Qvcc une bordure jaune. — Indes- Orien-

lales.

Nota. Il faut placer ici les M. Quadri-

punctala, Mac-Leay ; Auslralasiœ , Fron-

talis, PuncLala, Danov ; Philipsii, Scbre-

BERS, etc.

SCHIZORHINA., Kirby;

Macroma, GoR'. et Peucheuon ;

Eslenomenus, Fald. ; Cetonia, Fadk.

Antennes petites. — Mâchoires entière-

ment cornées, à lobe terminal en forme de

faux.— Lèvre fortement échancrée en gout-

tière, en carré allongé. — Corselet arrondi

en avant. — Ecusson court. — Elytres ne

couvrant pas l'extrémité de l'abdomen ,

échancrées sur les côtés. — Pattes assez

fortes.

SCHIZORHINA SCUTEM.ARIS.

Fabr. — Long. 9 lig. — Noir; côtés du

corselet, une ligne au milieu, et écusson,

blancs. — Sénégal.

AMPHISTOROS.
Amphisioros et Dicheros, Goby et Perch.

Nous réunissons ici ces deux genres, qui

ne nous semblent pas différer suffisamment

l'un de l'autre; car le caractère princi|ial

nous semble avoir été tiré. de la forme de

la tète, ou plutôt du chaperon, qui, simple-

ment fendu dans les premiers, se partage

dans les Dicheros en deux cornes. Mais

une Cétonie qui rentre dans ce genre, et

qui est figurée ( Kèg7i. anim. , t. 1

1

,
pi. 2

,

fig. 5, et pi. 3, fig. k) nous offre , entre les

deux sexes, des différences aussi notables.

Nous établirons ainsi les principaux carac-

tères de ce groupe : Tête fendue en avant

et présentant quelquefois deux longues

cornes. — Corps naviculaire. — Sternum
très-avancé , aigu. — Tarses environ de la

longueur des jambes.

PREMikKE DIVISION.

{Amphistoros, Gory et Perch.)

Tête non prolongée en cornes.

i . AMPHISTOROS AFS^LII.

ScHœN., Syn. Ins. , 1. 1
,
part. 3

, p. 132 ,

n" 89. — Append., p. 50, n" 76. — Long.

8 lig. — D'un vert obscur ; disque des ely-

tres jaune. — Sénégal.

DEUXlicME DIVISION.

[Dicheros, Gory etPKucH.)

Tète prolongée en deux longues cornes
dans le mâle.

2. AMPHISTOROS BICORNUTA.
Latr.. liègn.aiiim., t. 111, pi. 17, fig. 4.— Plagi(ila,(iORy,VEHCU.,Monogr.. p. 300,

pi. 58, fig. 3. — Long. 10 lig. — D'un noir

brillant ; sur chaque élytre une grande ta-

che d'un brun-rouge qui en couvre tout le

disque. — Ile Timor.

ICHNESTOMA, Gory, Perch.

Lobe terminal des mâchoires membra-
neuses entièrement couvert de poils. — Lè-

vre triangulaire , la partie interne formanl

deux oreillesallongées. —Chaperon pointu,

très-avancé, légèrement sinué à son extre

mité. — Corps ovalairo. — Corselet demi-

circulaire. — Ecusson aigu.— Elytres pres-

que carrées. — Pattes assez fortes.

ICHSESTOMA AliBOMARGINATA.

Herbst. — Gory et Perch. , Monogr.,

p. 302 ,
pi. 58 , fig. 5. — Long. 8 lig. —

Noir ; corselet et elytres bordées de blanc,

des impressions longitudinales sur les ely-

tres . et deux grosses taches sur la plaque

anale de même couleur. — Cap de Bonne-

Espérance.
'

LOMAPTERA, Gory, Perch.

Lobe des mâchoires non corné. — Cha-

peron trés-profondcment fendu. — Corselet

arrondi en avant, fortement lobé en arriére

et recouvrant presque tout l'écusson. —
Elytres faralléles, dentelées à l'extrémité.

— Plaque anale carénée transversalement.

— Avance sternale longue , aiguë. — Tar-

ses plus courts que les jambes.

Grands et beaux insectes des parties les

plus chaudes de l'Asie.

LOMAPTERA BIVITTATA.

QuoYctGAiMAR, Foy. del'Uranie,Ent.,

pi. 1, fig. c. — Long. 14 lig. — D'un vert

émeraude très-éclatant , antennes , cuisses

et jambes d'un brnn-noir ; sur chaque élytre

deux larges bandes transversales noires,

l'une à la base, l'autre vers le milieu. —
Nouvelle-Guinée.

GYMNETIS, Mac-Leay;

Cetonia, Fabb. , Oliv. , Latr.

Mâchoires à lobe terminal membraneux,

soyeux. — Lèvre cordifo;me.
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Ce genre dilTéie des véritable'^ Caionia

par le corselet prolongé posléiietiremeni

en un Jobe grand , et recouvrant entière-

ment ou presque entièrement l'écusson. —
Ces insectes, de couleuis inaies et velou-

tées, sont propres à l'Amérique.

PREMIERE DIVISIOIV.

Un écnsson en forme de point à peine vi-

sible. — Tète prolongée en avan* en forme
de dent , son bord antérieur relevé au mi-
lieu.

1. GYMRIETIS KITIDA.

Fabu., 2. 139,24.— Ouv.. 1 . 6, U ,

pi. », fig. 46, et pi. 7, fig. 56. — Long. 9 lig.

Larg. 5 lig. — D'un vert mat, avec les cô-

tés du corselet, les bords latéiaux des ély-

tres, et la moitié postérieure de celles-ci

jaunes; la couleur verte émet sur les côtés

deux rameaux dans la longueur ; dessous
du corps d'un beau vert; abdomen et cuis-

.ses jaunes, métalliques; pattes vertes, bril-

lantes. — Amérique du ÎSord.

Cet insecte est le type dw genre Gym-
iietis de MacLeay, auquel on a réuni

depuisd'autresespècesquis'enéloignentpar

des caractères assez importans peut-être
pour établir un nouveau genre.

DEUXli-ME DIVISION.

Ecusson nullement visible. — Tète mu-
l que.

2. GYMNETIS GI.AUCA.
GoRY, Perch., Monogr., p. .357, pi. 71,

fig. 6. — Long. 8 lig. Larg. 5 lig. — D'un
brun-noir, avec de nombreuses taches ob-
scures et jaunes , quelques-unes de ces der-
nières plus grandes sur le bord latéral , et

vers l'ex liémité mêlées ; les ély très avec des
points enfoncés, irrégulièrement disposés;
dessous du corps d'un brun noir luisant. —
Brésil.

3. GYMRIETIS BAJULA.
Fabb., 2, 1A2, 35. — Oliv., 1 , 6 , 105,

pi. 12, fig. 126. — Long. 8 lig. Lnrg. 5 lig.

— D'un fauve clair, couverte de nombreux
petit poinisnoirs, irrégulièrement disposés,

ceux'de la têie plus petits et plus nombreux;
dessous du corps d'un gris-jaune , avec de

nombreux points noirs, excepté le milieu

de la poitrine ; pattes pointillées de noir.

— Brésil.

tx. GYMNETIS MARGINEGUTTATA.
CoRY , Pkrch., Monogr., p. 367, pi. 7A,

fig. 4- — Long. 10 lig. Larg. 5 lig. \. —
D'un giis-jaune ; élytres ayant chacune sur

leur bord extérieur deux fortes taches jau-

nes, et une autre à l'extrémité; dessous du
corps et pattes d'un brun foncé, luisant;

côtés de l'abdomen avec de petits poils

gris. — Cayenne.

5. GYMNETIS HOI.OSEKICEA.
Fabk., 2, 139, 22. —Oliv.. 1. 6, 106.

pi. 12, fig. 125. — Long. 12 lig. Larg. 6 lig.

— D'un noir mi peu olivâtre , surtout en

avant du corselet, trois taches jaunes trans-

versales sur chaque ély tre. deux au bord ex-

térieur et une à l'extrémité; dessous du corps

d'im noir brillant ; côtés de la poitrine très-

fortement ponctués , d'un gris de fer. —
Cayenne.

Noia. MM. Percheronet Goiy [Monogr.)
énumèrent soixante dix-sept espèces de ce

genre ;
plusieurs sont de grande taille, et

parmi elles les suivantes , Rhinocéros , Cor-
nuta et Cornifrons , se font remarquer par
leur chaperon avancé en forme de corne di-

latée. La Muiabilis, Chevrolat , est une
grande et belle espèce du Mexique , qui est

ordinairement d'un vert mat en dessus, et

d'un vert frèséclatant en dessous, se change
quelquefois en un beau violet, ou en des

teintes presque rouges. Les espèces sui-

vantes doivent aussi être rapportées à ce

genre : Lobaia , Trisiis , Lanius , Fla-

veola, Liturata, de Fabricius; Undulata et

Hieroglyphica , de Yigors ; Undala , Mn-
culosa, Cœrulea, d'Olivier ; Margaritacea,

deGermar.

o^zliiWk FAMILLE. — PEC PICORNES.

Caractères. Antennes assez longues

,

toujours composées de dix articles, les der-
niers formant luic massue abrupte , compo-
sées de feuillets disposés perpendiculaii r-

menl à l'axe en forme de peigne; elles

sont insérées dans une cavité profonde

,

sous les bords latéraux de la tête ; un ap-

pendice terminé par deux soies entre les

crochets des tarses , ceux-ci égaux et sim-

ples. — Elytres recouvrant entièrement
l'abdomen.

IjCs insectes qui Composent cette l'amilb-
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onl cil général le corps allongé, des cou-

leurs souvent obscures; ils alleignenl quel-

quefois une grande taille ; ils •volent ordi-

nairement le soir. La liqueur mielleuse

répandue sur les feuilles de certains arbres

.

ou le vieux bois vermoulu ,
paroît être

leur nouriture. Les larves se développent

dans les matières végéiales , surtout dans

le bois non décomposé ; elles y causent

souvent de grands ravages pendant la lon-

gue durée de cet état.

LAMPRIMITES.

Caractères. Antennes plus courtes que

le corselet. — Languette jjiande, bilobec .

saillante. — Une pointe sternale. — Tète

moins large que le corselet. — Mâchoires

découvertes. — Menton très-petit. —Tète
très-étroite. — Corselet plus large que les

élytres.

Genres : Lamprima , Plwlidotus , Hys-

sunotus, Ckiasagnuthus.

Les Lamprimitcs sont dos insectes très-

brillans ; leurs mœurs sont inconnues: leur

corps est convexe , du moins dans les f^

.

LAMPRIMA, Latr.
;

Lucanus, Schcen. ; Lethrus , Fadr.

Antennes avec l'article basilaire plus

court que les autres ensemble, leur massue

presque globuleuse , de quatre articles ; le

premier très-petit, en forme de dent, à

peine visible, le dernier presque bifide. —
Palpes courts, assez épais, leurs articles légè-

rement ovales, les maxillaires avec le der-

nier article plus long que le précèdent.

— Tarses avec une épine grêle , bifide à

sou extrémité, insérée sous l'origine des cro-

chets. — Têteparallélogrammique , échan-

crée antérieurement, marquée au milieu

d'un grand triangle plus prononcé dans

le ^ que dans la Ç , ses bords relevés. —
Mandibules fortes, avancées, deux fois plus

longues que la tête, et très-velues intérieu-

rement dans les (^, beaucoup plus courtes

et presque glabres dans les Ç . — Corselet

convexe . déprimé et anguleux latérale-

ment, plus fortement ponctué dans les $ .

— Arrière-sternum avancé en pointe. —
Poitrine canaliculée au milieu. — Jambes
avec une lame cornée, triangulaire, jointe

à l'éperon transversal, les antérieures plus

grêles dans la Ç , avec une dent aiguë assez

longue à la place de lame cornée. -—Corps
ovale.

Insectes trés-brillans, paroissant excli/^i-

vemenl propres à la Nouvelle-Hollande et

à l'île de Noifolse. dans l'océan Pacifujuc.

Leurs mœurs sont inconnuess.

d. I,/\MPRIM\ LATREII.I.II.

ISlAf-LEâY, Uorœ Enlom., 1, J. 101. —
D'un vert-bleuâtre brillant; élytres Irés-

linement ponctuées; sillon de la poitrine

avec un point enfoncé de charpie côté ;

(^ mandibules tridentées à l'exlrémilé,

unidiBntèes au côté interne; jambes anté-

rieures avec six dents à égale distance.

2 inconnue. — Nouvelle-Hollande.

2. TAMPItlMA lîNEA.

Fabr. ,1,2,2. — ScHOENH. , Traits.

Linn. Soc. , 6, 185. —Long. 12lig. Laig.

5 lig. — D'un vert cuivreux, Irés-èclatant,

parsemé de points enfoncés ; tête d'un

rouge cuivreux ; mandibules relevées , ve-

lues extérieurement, tridentées à l'extré-

mité, et offrant en dessous une autre dent

assez forte ; corselet anguleux latéralement.

— Nouvelle-Hollande.

PHOLIDOTUS , Mac-Lkay;

Chnlcimon, Dat.man , Pf.uty :

Cosignât hus , Mac-Leay Ç ;

Lamprima , Schceinh.

Antennes avec leur article basilaire plus

long que les autres ensemble.— Palpes al-

longés , très grêles; le troisième article des

maxillaires à peineplus long que le dernier.

— Tarses avec un appendice allongé, bi-

denté à son extrémité , et inséré sous l'ori-

gine des crochets. — Tête transversale

,

presque carrée, à peine échancrée.— Man-
dibules trois fois pi us longues que la tête, au

moins dans les çj*, courbée à leurextremité.

— Menton très velu. — Lobes du labre en

forme de pinceaux. — Corps légèrement dé-

primé.— Corseletplusconvexeque dans les

Lemprimes. — Arriére -sternum à peine

avancé. — Jambes antérieurs dentéees en

scie extérieurement.

Insectes du Brésil, signalé par Leach ,

dans ses Horœ Entom., p. 97.

1. PHOI.IDOTUS HUMBOI-DTI.

ScHOENH., Syn.,lns., 3, 197, 277. — Le-

pidosiis (j*, Mac-Leay , Horœ Eut., 1.1.
97. - Casigualhus Geotrupoides $ , IMac-

Leay. — Long, io lig. Larg. 4 lig- {•_
—

D'un vert cuivreux, parsemé de petites

écailles blanches ; corselet très-large, avec

un ligne longitudinale enfoncée; mandibu-

les fort longues recourbées par en bas. fiiM-
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nieiil (lenlelucsjiisque vers l'exlrémilé, ou
elles oin cm une dent beaucoup plus forte,

suivie d'un tubercule pointu ; dessous du
corps , des mandibules et pattes couvei is

de poils et de petites écailles d'un giis-jaune.

La femelle est d'un cuivreux roug:eàtre ;

ses mandibules sont à peine visibles. —
Brésil.

Nota. Il faut rapporter aussi à ce genre ,

2. L. Spixii, Perty, Delecl. anim.
art. , bras. 2, fig. 13.

3. L. Irrovaius, HoPE. Traits, de la Soc.

Zool. de Londres. — Tous les deux sont

du Hrésil.

RYSSONOTUS, Mac-Leay;

Lncanus , Kirby.

Antennes avec l'article basilaire à peine

plus long que les autres ensemble, leur

massue pectinée. — Palpes allongés, trés-

lîrêleF ; les maxillaires formés d'articles ar-

qués , le troisième plus court que le der-

nier. — Tarses avec un appendice garni de
soies inséré sous l'origine des crochets. —
Mandibules tridentées au côté interne , plu-

ridentées à leur extrémité. — Écusson
triangulaire. — Menton en carré transver-

sal , écliancré antérieurement. — Corps dé-

primé. — Un rudiment de sternum à peine
dislinct. — Jambes antérieures avec six

dents au côté externe.

Insecte voisin des Lamprimes par la

forme de son corps, de sa tête et de ses

mandibules, mais se rappiocliant des Lu-
canes par la conformation des antennes.

RYSSONOTUS NEBL'I.OSUS.

Mac-Leay, Horœ Ent., 1, 1 , 99. —
Kirby, Trans. Linn. Soc, voy. 12, p. 411.
— D'un brun-noir; élytres brunes, avec
des taches cendrées ; corselet ponctué , for-

tement canaliculé au milieu, avec quatre
impressions de chaque côté. — Nouvelle-
Hollande.

CHIASOGNATHUS, Steph.;

Tetrophthalmus, Lesson.

Antennes coudées, à premier article très-

long, un peu arqué, grêle, légèrement
épaissi vers l'extrémité et muni d'un fais-

ceau de poils. — Massue pectinée, com-
posée de six articles élargis , les quatre

derniers à peu prés égaux.— Labre presque
coriace , caréné. — Mandibules trés-lon-

.

gués, dentelées en dedans, recourbées in-

férieurement vers l'extrémité , avec celle-ci

retournée en hameçon , épaisses à la base,

armées en dessous d'une avance grande

,

arquée et aiguë. — Mâchoires avancées,

grêles, velues. — Palpes maxillaires al-

longés, à premier article court; le second
très-long , preque en massue; le troisième

plus court ; le dernier allongé et un peu ré -

tréci.—Lèvre membraneuse, prolongée en
deux lanières. — Palpes labiaux courts, a

premier article raccourci ; le second plus

long, le troisième atténué et très-long. —
Menton transversal, semi-circulaire, échan-
cré en avant. — Corps déprimé , assez

élargi. — Tête large, transversale, pres-

que triangulaire. — Chaperon fourchu .

avec une épine de chaque côté. — Yeux
partagés en deux et convexes. — Corselet

tronqué , convexe , conique , rétréci en
avant, arrondi au milieu du bord anté-

rieur, armé de chaque côté vers les angles

postérieurs de deux épines arquées. —
Ecusson arrondi.— Pattes longues. — Cuis-

ses antérieures grandes
,
presque cylindri-

ques.—Jambes épineuses.—Tarses à qua-
tre premiers articles presque égaux ; le der-

nier allongé. — Crochets au nombre de

deux, courbes et aigus.

CHIASOGNATHUS GRANTII.

Steph., 7'/'rt»s. Soc. Philos. Cantabr.,

5, 4» pl. i et 2. — 6'. Cliiliensis , Lesson ,

Centurie Zoologique.— Long. 36 lig. Larg.

7 lig. \. — D'un vert dore, à reflets cui-

vreux et éclatans; angles du corselet de
couleurs variées ; cuisses dorées ;

jambes
d'un brun cuivreux ; tarses et antennes

noirs ; côtés des segmens de l'abdomen

jaunes. — Ce bel insecte vient du Chili.

LUCAIVITES.

Caractères. Antennes plus longues que
le corselet. — Languette grande, bilobée,

saillante.—Tète aussi large ou plus large que
le corselet. — Mâchoires recouvertes à

leur base par le menton ; celui-ci grand.

Genres : Lncaniis, Dorcus. Platycertis,

Eudora, Cephax.
Les Liicanites atteignent souvent une

grande taille.—Leur corps est déprimé.

—

La tête grande et armée de fortes mandi-
bules dentées inférieurement . beaucoup

plus longues dans les mâles que dans les J .

Ils vivent dans les bois et volent le soir. —
Le canal alimentaire a une fois et demie à

peu près la longueur du corps. — L'œso-

phage est allongé , filiforme , dilaté en un
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jabol (le forme vai iiiblc ,
quelquefois peu

clisUiict. — Le ventricule chyliliqne est re-

plié sur lui-même , cylindroïde ,
iilus ou

moins dilaté, avec de nombreuses papilles

quelquefois extérieures, quelquefois aussi

placées en dessous de la tunique externe et

\isibles seulement a la loupe. — L'inteslin

prréle est ou simplement allongé ou avec

quelques étranglemens variables ; il est

suivi d'un cœcum souvent renflé, rugueux,

et terminé par un rectum. — Les organes

biliaires sont analogues à ceux des Copro-

1>h(i;ics . mais proportionnellement moins

longs. — Les testicules sont formés d'un

vaisseau spermatique replié sur lui-même.

Les larves des /,2(ra»ii7cs vivent plusieurs

années dans le bois ; elles sont arquées

,

grosses, composées de treize anneaux. La

tête et les pattes sont écailleuses. La scie est

armée de deux fortes mâchoires. On s'ac-

corde généralement à croire que ces larves

sont les Cossus des Romains, regardés par

eux comme un mets fort délicat.

LUCANUS, LiNN. . Fabk. , Oliv., Latr.

Antennes de dix articles : la massue for-

mée des trois ou quatre derniers; ceux-ci

presque égaux. — Palpes maxillaires allon-

gés, grêles, filiformes; les labiaux courts,

à articles égaux. — Tarses allongés. — La-

bre distinct. — Lèvre bifide ; ses divisions

allongées, soyeuses.—Menton large, trans-

versal. — Mâchoires unidentées au milieu.

— Le lobe transversal très-long, cylindri-

que, soyeux. — Mandibules fortes, très-

grandes et en forme de cornes dans le (^.— Corps légèrement déprimé. — Ecnsson

court , arrondi.

Insectes généralement de grande taille ;

ils vivent dans les forêts.

PREMIÈRE DIVISION.

Lucanus proprement dits.

Mandibules des mâles très-avancées.

1. LUCANUS BELLICOSUS. (PI. 16, fig. 1.)

Long. 32 lig. Larg. 12 lig. j. — D'un
noir opaque ; mandibules avec trois dents

à la base , une forte prés de l'extrémité,

suivie de deux autres plus petites ; tête of-

frant une avance de chaque côté derrière

les yeux; corselet avec trois fortes épines

de chaque côté, celle du milieu plus grande

que les autres; èlytres d'un brun trés-lui-

sant. — Java.

ISuta. Cet insecte est l'un des plus
grands du genre ; il est voisin dii Tilan de
M. \io\s(ln\ al {Astrolabe, pi. 6, (ig. 19).

2. I,UCA!\US URSUS. (PI. 16, fig. 2.)

Long. 30 lig. Larg. 12 lig. — D'un brun
très-foncé et assez luisanl ; tête très-large;

mandibules très - arquées à l'extrémité ;

elles présentent vers le tiers de leur lon-

gueur une forte dent suivie de trois ou
quatre autres plus petites, et sont surmon-
tées d'un tubercule prés de l'extrémilé ;

èlytres ponctuées; côtés du corselet un peu
sinueux, avec une petite dent. — Java.

Nota. Cet insecte n'est peut-être que la

femelle du précèdent.

3. LUCABiUS CEr.VUS.

Fabr. , 2 , 2l\8, 3. — Oliv., 1 , i . '2,

pi. 1; fig. 1. — Long. 18 lig. fies mandibu-
les non comprises). Larg. 7 lig.—Finement
ponctué, d'un brun-marron, avec la télé

et le corselet plus foncé ; la tête beaucoup
plus grande que le corselet, ses bords très-

relevés; mandibules très-grandes , créne-

lées intérieurement, avec une forte dent

au milieu , bifurquées à l'extrémité ; cor-

selet court ; Ç un peu plus petite. — Man-
dibules à peine de la longueur de la tête ,

simples à l'extrémité ; tête plus étroite que

le corselet. — Paris.

Zj. LUC.A!«US CAPREOI.US.

Fabr., 2 , 249, 5. — Capra, Oliv. , 1.

1 , 3, pi. 1, fig. 1 et pi. 2 , fig. 1 . — Long.

H lig. Larg. 5 lig.— DilTère du /.. Ceruits

par sa taille ; sa tête à peine de la largeur

du corselet , avec ses bords à peine relevés

,

mandibules plus courtes que la tête et le

corselet réunis, bifurquées a l'extrémité;

la dent inférieure plus petite; elles son»,

garnies antérieurement de petites dents iné-

gales souvent réunies ; la $ ne diffère de

celle du L, Cervus que par sa taille. —
Paris.

5. LUCANUS LEMTUS.

Say. — Long. 11 lig. Larg. 5 lig. —
D'un brun-marron presque noir, très-ponc-

tuè ; tête à peine de la longueur du cor-

selet avec les bords non relevés; mandi-

bules de la longueur de la tête dans le ^,
plus courtes dans la $ , bifides à l'extré-

mité. — Amérique du Nord.

6. LUCANUS DAMA.
Fabr., 2, 249 , 6. — Capreolus, Oliv.,

1 , 1, 8 ,
pi. 2 et 3, fig. 4 (f

et 5 .— Long.

12 lig. Larg. 5 lig. ]. — D'un brun rouge,
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tréslineincnl pondue; mandibules de la

longueur de la lête, enliéies, avec une pe-

lile dent au milieu ; élylres avec des stries

a peine marquées de petits points enfoncés ;

cuisses ferrugineuses ; Ç plus fortement

ponctuées; les stries des élytres encore

moins marquées ; la tête presque rugueuse ;

les cuisses d'un jaune ferrugineux. — Amé-
rique du Nord.

7. MJCANUS GYPAETUS.
Long. 26 lig. (mandibules comprises).

Larg. 8 lig. — Noir; tète très-grande,

carrée; chaperon avancé et bifide; mandi-

bules plates, presque aussi longues que la

tète et le corselet réunis, unpeuéchancrtes
intérieurement près de la base , offrant en-

suite deux petites avances tuberculeuses,

puis de petites sinuosités, et vei s l'extréiiiité

trois dents, dont deux terminales ; élytres

brunes, lisses, un peu granuleuses vers le

bord externe; corselet avec deux petites

dents sinueuses de chaque côté à la partie

postérieure du bord latéral ; les angles an-

térieui s tronqués obliquement et dentelés.

— Java.

8. rUCANUS VULTUR.
Long. 21 lig. Larg. 7. — Ressemble au

précédent, mais plus petit; mandibules

moins longues à proportion , trés-aplaties

,

pchancrées a la base , avec un foi l tuber-

cule bifide vers le tiers de leur longueur et

deux fortes dents à l'extrémité; tète angu-

leuse de chaque côté en arrière ; corselet

foiblement sinueux sur les côtés , à angles

antérieurs un |)eu tronqués, mais non den-

telés. — Java.

9. I.ICAIÏUS SEWEGAIiENSIS.

Klug, J'oy. de Hermunn , Ins. p. 38,

n- 1o3. — Long. 12 lig. Larg. 4 Hg. 7. —
D'un biun-rouge luisant ; mandibules ob-

scures, triangulaires , de la longueur de

la tète, sinueuses extérieuiement, droites,

et ayant de fortes dentelures arrondies

dans toute leur longueur; coi selet court
;

élytres oblongues , avec la suture un peu
obscure; jambes antérieures ayant quel-

ques très petites dents an-dessus de l'inser-

tion du tarse. — Sénégal.

Cette espèce est très-voisine de celle fi-

gurée dans le Règne animal sous le nom de

Lucane Serriconie. pi. 3, fig. 3; mais

celle-ci est de Madagascar, etles mandibu-
les présentent une forte échanciure interne

près de la base.

40. hUCANlJS FALCO.

Long. 15 lig. Larg. 4 lig. {. — Déprimé,

granuleux , d'un brun-noir terne; léte très-

grande, carrée, transversale, dilatée de
chaque côté, derrière les yeux; corselet

petit, large en avant, étroit en arriére, bi-

denté de chaque côté ; élytres très-finement

granuleuses; jambes antérieures dentelées
dans toute leur longueur, et ayant un pro-
longement bifide au-dessus du tarse ; man-
dibules assez longues, arquées, bifides à

l'extrémité , ayant intérieurement vers le

tiers de la longueur une forte dent et une
plus foibicun peu enavant ; mandii)ulesdes
femelles plus courtes. — Java.

11. LUCANUS SARCORHAMPHUS.
Long. 12 lig. Larg. 3 lig. f.

— D'un
brun-châtain , allongé ; mandibules très-

longues, aplaties, avec une dent à la base

et trois ou quatre vers l'extrémité ; tète

carrée; angles postérieurs du corselet échan-

crés ; écusson velu et jaune ; Ç à mandi-
bules très-courtes. — Brésil.

12. LUCAMUS FEMORATUS. (PI. 17, fig. 1

et 2.)

Fabr. , 2 , 249 , 7. —Oliv. ,1,1, 10 ,

pl. 4, fig. 10. — Long. 13 lig. Larg. 3 lig.

— Ressemble au Sarcorkamphus par la

forme , mais en diffère par sa couleur noire ;

ses cuisses oranges, et enfin par ses man-
dibules ; ces dernières sont presque droites,

recourbées à l'extrémité, et présentent

deux dentelures à la base , une autre très-

petite passé le milieu, et enfin une autre

assez forte vers l'extrémité. — Brésil.

13. LUCANUS DAWNESII.
HoPE . Traits, de la Soc. Zool. ,1.1,

p. 90, pl. 23, fig. 7. — Long. 31 lig. —
Noir; corselet et élytres d'un brun fer-

rugineux ; ces dernières avec la suture et le

bord extérieur noirs; cuisses et jambes d'un

brun obscur ; tarses noirs ; mandibules

aussi longues que les élytres. olIVant de

nombreuses dénis, dont trois plus fortes ((ue

les autres. — Cette espèce se irouve à

l'île de Fernando , Pô.

ih. LUCANUS OERATUS.

HoPE , Trans. de la Soc. Zool. . t. 1

,

p. 99, 2, pl. 14, fig. 2. — Long. 10 lig.—

D'un bronzé éclatant et à reflets verts ; man-
dibules tridentées et d'un noir à reflots verts;

corselc t anguleux de chaque côté; dessous du
corps d'un brun cuivreux; jambes antérieu-

res bi-épineuses ; tarses garnis en dessous

d'une pubescence jaune. -- Côte du Tenas-

seiim , Indes-Orientales.

L'individu figuré offre des mandibules

Irés-courtes ; c'est sans doute une femelle»
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PLATYCERUS.

DEt;xil:ME DIVISION.

Dorcus, Mac-Leay ; Platycerus, Latr.

Mandibules courtes, semblables dans les

deux sexes.

15. LUCASUS PARALLELIPIPEDLS.
Fabr.,2, 261, 16. — Oliv., 1, 1, 11,

pi. 4, fig. 9. — Long. 8 lig. Larg. 3 lig.—
Déprimé ,

ponctué , noir
, peu brillant ;

mandibules de la longueur de la tête . avec

un tubercule assez fort au milieu ; élylres

très-iégéremeiit rugueuses; J plus ponc-
tuées; élyties plus rugueuses ; deux petits

tubercules rapprochés sur le front; mandi-
bules plus courtes ; le tubercule du milieu

moins marqué, point relevé. — Paiis.

No' a. Le mâle de cette espèce a été érigé

en espèce par M. Mac-Leay, sous le nom de
Tuberculatus {Horœ Entom.),

COLOPHON; Westw.

Antennes de dix articles, dont quatre

pour la massue ; le septième prolongé en

pointe au côté interne. — Palpes maxil-

laires courts, de quatre articles. — Men-
ton en demi-cercle, recouvrant la lèvre et

les mâchoires. — Mâchoires petites, ayant

deux lobes simples et ciliés. — Tarses à

quatre premiers articles un peu triangu-

laires. — Tète transversale, courte.— Cha-

peron petit, occupant la place du labre.—
Mandibules un peu plus longues que la tête,

arquées, dentelées vers l'extrémité. —
Corselet grand, presque circulaire, très-

arrondi sur les côtés et tronqué droit en
arriére. — Kcusson un peu arrondi.—Ely-

tres un peu moins larges que le corselet, et

à peine plus longues, ovalaires et tron-

quées a la base.

Ce genre a l'apparence d'un Lethrus.

COLOPHON WESTWOODn.
Grit, //( Griffith. An. King. , p. 534 ,

pi. 46, f. 5.-^Westvv., Jnn. des Se. nat.,

2* série, t. I, p. 114, P'- 7, f. 5. — Long.
10 lig. Larg. 5 lig. — D'un noir peu bril-

lant, très-fiuemeut ponctué; éiytres lisses;

jambes antérieures quadridenlées; tête ru-

gueuse; mandibules ayant en dessus un
petit tubercule. — Du sud de l'Afrique.

Nota. Je ne connois à Paris d'individus

de ce singulier insecte que dans la collec-

tion de M. Gory.

PLATYCERUS, Gyll.
;

Lucanus, Linn., Fabr., etc.;

Ceruckus, Mac-Leay.

Antennes de dix articles , les quatre
derniers formant la massue. — Palpes
à articles courts , ovalaires ; les maxil-
laires de la longueur des mâchoires à peu
prés. — Tarses allongés. — Labre petit.

— Lèvre entière. — Menton semi circu-

laire , aplati. — Mâchoires très-courtes. —
Mandibules fortes, peu saillantes. — Corps
déprimé. — Ecussson court, arrondi. —
Yeux entiers.

Insectes de taille assez petite ; on les ren-

contre dans les bois , sont assez rares en nos
contrées.

PREMliîBE DIVISION.

( Platycerus proprement dits.
)

Mâles n'ayant pas la tète notablement
plus graïuic que la femelle. — Mandibules
courtes.

1. PLATYCERUS CARABOIDES.
Fakr., 2, 253. 23. — Oliv., 1, 1, 14,

pi. 2, lig. 2. — Long. 5 lig. {. Larg. 2 lig.

— Ponctué, d'un bleu éclatant, quelque-

fois verdâtre ou violet; éiytres avec des

stries longitudinales peu marquées; anten-

nes et pattes noirâtres. — Paris.

2. PLATYCERUS RUFIPES.

Fabr., 2, 253, 24. — Panz., Faiin.

Germ., 58, pi. 14- — Long. 5 lig.
f.

Larg.

2 lig. — Diffère du P. Caraboides par ses

pattes d'un brun-rougeâtre. — Paris.

3. PLATYCERUS QUERCUS.
Weber, Obs. Ent., 1. 85, 5. — Long,

5 lig. |. Larg. 2 lig. — Fortement ponc-

tué ; éiytres striées irrégulièrement , d'un

brun cuivreux en dessus; dessous du corps

et pattes d'un brun-roug.'' ; antennes plus

foncées. — Amérique du Nord.

DEUXlfeMli DIVISION.

{Ceruchus, Mac-Leay. )

Tarandiis, Meg.

Mâles ayant la tête très-grosse, carrée.

— Les mandibules très avancées, arquées

et tuberculées. — Femelle ayant ces par-

ties comme chez les Platyceres ordinaires.

4. PLATYCERUS TENEBUIOIDES.

Fabr.. 2, 252, 21. — I'ainz., r,iun.
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Gertn., 62, 1, (?; 2, %. — Long. 10 lig.

Larg. 4 lig- — l^'un no>'" brillant; dessous

tlu corps, antennes et pattes bruns; corse-

let finement ponctué; élylres assez con-

vexes, avec des stries peu marquées, lesin-

icrvalics ponctués; (^ avec des mandi-

bules plus longues que la tête , armées

d'une forte dent au milieu , et velues inté-

rieurement ; Ç plus fortement ponctuées,

avec une ride transversale au milieu du

corselet. — Suède.

ISota. On trouve une autre espèce de

ce genre en Europe; elle est indiquée dans

les catalogues allemands, sous le nom de

Silexiacus.

5. PLATYCERLS BALBI. (Tl. 17, fig. 3 et 4.)

Entièrement d'un brun foncé, mais lui-

sant; mâle à mandibules comme dans le

Teiiebrioides; tète du même sexe couverte

de très-gros points enfoncés, et présentant

au milieu du front une excavation notable;

corselet ponctué ; élytres striées, avec les

intervalles des stries ponctués; jambes an-

térieures offrant trois petites épines à la

partie supérieure , et deux autres plus

fortes près de i'intéiieur du tarse. Dans la

lémelle, la tète est un peu forte, mais ar-

rondie; les mandibules sont avancées; la

tête et le corselet couverts de points, la

première un peu enfoncée au milieu. —
Ce joli insecte est de l'Amérique du Nord.

6. l'I-ATYCEnCS FURCATUS.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. y. -- Corps un

peu déprimé, noir, très-granuleux ; mandi-

bules tiès-arquées , très-avancées, dépri-

mées, non inclinées, surmontées près de leur

base et au côté externe d'un appendice très-

fort, relevé en forme de hameçon ; tète

large , transversale , convexe; massue des

antennes longue et feuilletée ; corselet

court, très-large, transversal, aussi large

en arrière qu'en avant; écusson petit et

jaunâtre ; élytres courtes , oblongues , assez

larges, ayant quelques petites lignes lon-

gitudinales élevées. — Nouvelle-Hollande.

Collection de M. Gory.

EUDORA;
Lacanus, Fabr., Palisot de Beauv. ;

Platycerus , Latr.
;

Figulus et Nigidius, Mac~Leay;

Cardanus, Westw.

Nous avons long-temps hésité à établir

ce «enre, et a le séparer des Platycéres;

cependant l'ensemble de son faciès venant

soutenir des caractères de quelque impor-
tance , nous avons pensé que son adoption

étoit peut être nécessaire. 11 comprend plu-

sieurs genres des entomologistes anglais,

et nous avons pensé qu'il valoil encore
mieux apjiliquer à cet ensemble un nom
nouveau que d'y adapter une dénomina-
tion proposée pour un groupe, circonscrit

dans des limites moins étendues, ce qui

amène souvent une confusion inextricable.

Ce genre, tel que nous l'entendons, se

compose de IHatyccrcs dont les yeux sont

partagés en deux dans leur entier par une
avance des côtés de la tête. La forme du
corps est allongée , à côtés presque paral-

lèles, déprimée en dessus. La tête est

large et courte. Le corselet presque carr^

et souvent enfoncé longiludinalemenl au
milieu.

Ces insectes sont propres aux contrées

les plus chaudes de l'Afrique et de l'Inde.

PREMIÎÎRE DIVISION.

Nigidius, Mac-Leay.

Mandibules relevées de chaque côté en
un fort aiguillon.

1. EUDORA MIDAS. (PI. 17, fig. 5.)

PLatyceroides Âuriculatiis, Klug, Ins. du
Voyage de Her-mann, p. 29, n° 104. —
Long. 6 lig. Larg. 2 lig. — Allongé , forte-

ment ponctué, noir; corselet avec un en-

foncement longitudinal crénelé ; élytres

avec de nombreuses côtes longitudinales,

leurs intervallesforlement ponctués; mandi-
bules offrant de chaque côté une corne

relevée et coudée. — Sénégal.

Nota. Il faut rappoi ter aussi à cette di-

vision le Nigidius Cornutus de Mac-Leay ,

qui vient de la Nouvelle-Hollande.

2. EUDORA AUKICUI.ATA.

GuÉR., Icon. Ins., pi. 27, fig. 4.—Long.

9 lig. Larg. 3 lig.—Ressemble à l'/i. Midas;

mais beaucoup plus grand, à corselet plus

convexe, ayant une échancruie de chaque

côté vers les angles antérieurs, surmonté
d'une dent assez forte , et ayant les côtés

plus fortement ponctués, et de plus une im-
pression de gros points de chaque côté vers

le bord antérieur ; la dent des mandibules

est arrondie et non coudée. — Sénégal.

UlîUXlfeMi: DIVISION.

Figulus, Mac-Leay ; Catdamus, Westw.

Tête mulifiue.
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3. EUDORA STRIATA. (PI. 17, /ig. 6.)

Fabb., 2, 25;i, 22. — Oliv., 1, i, lo,

pi. 4. fig. ili- — Long. 6 lig. Laig. 2 lig.

— Allonge, d'un brun-noir, luisant, ponc-

tué; corselet avec un enfoncement longi-

tudinal fortement ponctué ; élytres avec de

nombreuses côtes longitudinales ; leurs in-

tervalles fortement ponctués. — Ile-de-

France.

Noia. Cet insecte est le type du genre

Fig ti lus.

4. EUDORA MADAGASCARIENSIS.
Long. 7 lig. Larg. 3 lig. — Corps d'un

noir luisant; tête courte , trés-élargie, fine-

ment ponctuée, ayant une épine deriiére

les yeux ; mandibules fortes, arquées, iri-

dentées à l'extrémité, ayant chacune un
prolongment relevé presque perpendicu-
lairement, grand, arqué et bifide au bout,

que l'on prend au premier abord pour la

mandibule elle-même ; cet appendice est

surmonté à son insertion par un fort tu-

bercule ; corselet grand, en carré trans-

versal, avancé en avant, échancré au mi-

lieu , à angles postérieurs arrondis ; il ollVe

en dessus quel(|ues trés-légéres impressions

et un petit sillon longitudinal au milieu ;

élytres trés-forlement sillonnées, avec les

intervalles des stries très finement ponc-
tués; dessous du corps fortement ponctué.
— Madagascar.

5. EUDORA CORISUTA.

.Griffith, Ann. King., Ins., pi. A6, f. 3.

— Sulcatus. Westw., Jnn. des Se. nat.,

2« série, t. I, p. 113, pi. 7, f. 3. — Long.
7 lig. 7. Larg. 2 lig. — D'un brun foncé

,

entièrement et très-fortement ponctué
;

corselet avec un enfoncement longitudinal

au milieu , et un petit tubercule en avant;

élytres avec des stries crénelées. — Java.

Nota, Type du genre Cardamus, cet in-

secte est le P. Cylindricus des collections

de Paris.

Nota. Il faut aussi rapporter à cette divi-

sion le P. Ebenus, Klug, his. Madag. —
Westw., Ann. des Se. nat., 2= série,

t. 1, p. 119, pi. 7, f. A. Il vient de Ma-
dagascar.

Le P. Begularis, Westw., loe. cit.,

p. 120. De la Nouvelle-Hollande.
Le L. Sublœvis, Palis. Beauv., Ins. d'A-

frique et d'Amérique.

CEPHAX.

Nous avons vu que dans les Platycerus
les yeux étoicnt entiers, que dans les l'ia-

tyccroidcs ils sont entièrement partagés en
deux ; ici l'avance de la tète ne se pro-
longe que sur leur moitié antérieure. —
Les antennes ont trois articles à la massue.— Les palpes sont très allongés et filifor-

mes. — Le menton est assez petit, arrondi
en avant et sur les cotés.—Les mandibules
du mâle très-avancées, presque droites,

imprimées, relevées, et oftrant une forte

dent interne près de l'extrémité.

Ce genre est très-remarquable par la

forme des mandibules, qui ont l'apparence

de deux longues cornes. Le corps est cylin-

drique.

CEPHAX REicnii. (PI. G, (ig. 7 et 8.)

Long. 6 lig. Larg. 2 lig. — JNoir, cou-
vert d'une ponctuation forte et serrée ; cor-

selet avec une impression longitudinale en
arrière , très-avancée et tridentée en avant

;

élytres couvertes de petits sillons granuleux,
très-serrés, dont les intervalles sont ponc-
tués

;
jambes très-peu élargies, les anté-

rieures fortement denticulées au côté ex-
terne: palpes rougeâtres.

Ce bel insecte a été envoyé de la Cafre-
rie par MM. Verreaux; dans la femelle le

corps est un peu plus élaigi ; les mandibules
courtes, surmontées d'un tubercule; le

corselet oflVe deux petits tubercules on
avant et un troisième un peu en arrière.

.ESALIÏES.

Caraetêres. Antennes plus courtes que
le corselet.—Languette entière , cachée ou
découverte , mais très-petite. — Tête moins
large que le corselet; celui-ci de la lar-

geur des élytres.

Genres : Syndesus , Sinodendron , Psito-

don, /Esaliis, Chiron.

Les .'Esalitcs ont le corps cylindrique

et épais ; leurs larves vivent aux dépens
du bois. On n'en connoît encore qu'un pe-

tit nombre d'espèces.

Sy?«DESUS, Mac-Leay, Lath. :

Sinodendron , 1''abu. ;

Lueatnis , Donov.

Antennes légèrement coudées , de dix

articles : le premier allongé, arqué; les

septdernieis formant une massue lamellée,

grande , déprimée , arrondie. — Palpes

fauves , allongés ; le dernier article des
maxillaires cylindrique , ovale , plus long

que les autres. — Tarses filiformes. —
Tète transversale. — Mandibules foriPs
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celles du ^^ deux fois plus longues que la

têlc. — Corselet convexe, tiés-sépaié de

l'abdomen , sillonné au milieu , avec une

petite corne a sa partie antérieure.—Ecus-

son petit. — Élytres allongées, convexes.

— Poitrine grande. — Pattes allongées,

les postérieures éloignées des intermé-

diaires.

La seule espèce connue du genre a été

trouvée à In terre de Van-Diémen, par

M. de la Billardiére.

SYSDESUS CORNIITUS.

Fabr., 2, 377, 2. — Lucanns Parvus,

DoNOV. , Ins. ofNr.iv-HolLnd, pi. 1, fig.Zi.

— Long. 5 lig. Larg. 2 lig. [. — D'un

brun ferrugineux ; corselet ponctué ; ély-

tres avec des stries crénelées; mandibules

bidentées à leur extrémité; la Ç diffère

du ^ par ses mandibules simples et cour-

tes, — Terre de A an-Diémen.

Nota. Ce geuie est très-voisin de celui

iV^Esabis, et fait partie de la collection de

M. Gory.

SINODENDIiON, Fabr., Latr. ;

Scarabœus, Linn., Dm.

Antennes fortement coudées, de dix ar-

ticles : le premier très-long; les suivans

globuleux , les trois derniers en feuillets.

— Palpes filiformes, le dernier article des

labiaux ovale , un peu renflé. — Tarses fili-

formes, avec deux crochets entre lesquels

on observe un appendice portant deux soies.

— Tête petite; mandibules presque ca-

chées. — Corselet convexe , creusé anté-

rieureiiicnt. — Écusson petit. — Elylres

ovalaircs, bombées. — Corps allongé, cy-

lindrique , assez épais. — Pattes moyennes.
— Jambes dentées extérieurement.

Insecles ailés, de moyenne taille, vi-

vant dans le bois à l'état de larve. On
trouve l'insecte parfait sur le tronc des

arbres.

sinodendron cylindricvim.

Fabr. , 2 , 376 , 1. — Oliv. , 1 , 3 , 54,

pi. 9, fig. 80. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig.
\ .

— Brun noirâtre, allongé, cylindiique;

élylres rugueuses, très - fortement ponc-

tuées, striées longitudinalement; tête du

^ armée d'une corne recourbée; corselet

échancré antérieurement, avec une carène

supérieure Irideutée, lisse, avec de gros

points enfoncés sur les côtés. — Pattes très-

dentées. — France.

PSlLODOiN, Perty;

Hexaphyllum , Gray , Westw

Antennes plus courtes que le corselet

,

de dix articles : le premier long , le

deuxième très-court, le troisième conique,
le quatrième court et transversal, prolongé
inlèrieuremenl ; les six autres formant une
glande massue lamellaire , plus élarj^ie

dans le mâle que dans la femelle ; menton
petit, élargi en arriére , rétréci et bifide en

avant. — Palpes maxillaires, les mâles at-

teignant à peine en longueur le tiers des man-
dibules, mais étant aussi longues qu'elles

dans la femelle. — Mandibules des mal es

trois fois plus longues que la tête , compri-
mées, avancées, courbées à l'extrémité,

grêles à la base, s'épaississanl beaucoup
vers le milieu , avec deux dents en dessus;

dans la femelle elles sont à peine plus lon-

gues que la tête, presque droites; un peu
coniques , ciliées en dehors, courbées à l'ex-

trémité. — Corps cylindrique , à côtés pa-

rallèles. — Tête courte, large, échancrée
en avant. — Yeux grands, latéraux, globu-

leux. — Corselet convexe, élevé on avant,

à côtés arrondis et un peu dentelés. —
Ecusson médiocre. — Elytres presque cy-

lindriques, recouvrant l'abdomen. — Pat-

tes postérieures très-écartées à leur origine

de la deuxième paire.—Cuisses antérieures

grandes. — Jambes antérieures irréguliè-

rement dentelées.

M. Perty
,
qui le premier a fait con-

noître ce genre , n'en décrit que la femelle,

et lui donne par erreur huit articles aux
antennes. M. Westwood nous en a fait con-

noîlre les deux sexes dans son inléiessant

Mémoire sur les Lucaiiides.

Ces insectes ne sont peut-être pas dis-

tincts des Syndesus.

PSILODON SCHUBERTI.

Pebty, Foy. de Spix et Mariius, Ins. ,

p. 54, pi. 11, fig. 12.— Brasiliense, Guay,
in Grifflth. An. Kiudtim, Jus. , p. 536

,

pi. 46, fig. 4- — Westw., Jitn. Se. iint.,

2" sér. , t. I, p. 115 . pi. 7 , fig. 1 et 2. —
Long. 7 lig. Larg. 2 lig. ~. — D'un brun-

noir; massue des antennes brune ; corsele*

avec un profond sillon longitudinal au mi-

lieu et dans le mâle un* petit tubercule en

avant; élytres avec de très-fortes stries

ponctuées. — Brésil.

JÎSALUS, Fabk., Latr. ;

Lucanus, Panz.

Antennes coudées, de dix articles : le
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premier très-long,' arqué; les trois der-

niers formaat yne massue lamellée.— Pal-

pes courts; les maxillaires composés d'ar-

ticles petits
, globuleux ; le dernier grand,

ovale, cylindrique. — Tai-ses courts, le

dernier article muni de deux crochets. —
Tête petite. — Yeux gros, irés-saillans en
dessous. — Corselet échancré antérieure-

ment. — Ecusson petit. — Elytres. très-

bombées, recouvrant l'abdomen et les ailes.

Corps court. — Pattes assez jointes. —
Jambes larges, comprimées, irrégulière-

ment dentées au côté externe.

La seule espèce connue de ce genre ha-

bite l'Allemagne; sa larve, suivant Creut-
zer, vit dans le creux des arbres pourris,

particulièrement des cîiènes.

d77

CHIRON, Mac-Leay, Latr.
;

• Diasomus , Dalm.
, Perty ;

Sinodendron
, Fabr.

;

Passalus , Illig. ; Scapanetes , Wied.

45 c5*,— Fo

;ESALUS SCARABEOIDES.
Fabr., 2, 254, 1. — Panz. , Fuini. , 26 ,

16 $ .— Long. 2 lig. {. Larg. 1 lig. J.

fortement ponctué, d'un brun clair;

élytres avec quatre lignes garnies de poils

courts et roides, allernativemeut bruns et

blancs. — Autriche.

CODOCERA, EscH.;

Stomphax , Fisch. ;

Lethrus , Esch. , Ouv.

Antennes à premier article gros , trés-

velu , les suivans moniliformcs et gla-

bres. — La massue formée de quatre feuil-

lets velus. — Chaperon transversal, large-

ment échancré. — Mandibules cornées,

très-avancées, entières, plus hautes que
larges, échancvées en dessus cl se croisant.

— Mâchoires membraneuses, courtes , en-

tières.— Languette entière. — Labre un
peu arrondi , avancé , conique et velu. —
Palpes maxillaires très-longs, à pénultième
article triangulaiie et sécuriforme ; le der-

nier mince, allongé, et presque filiforme.

— Menton transversal, un peu échancré.

—

Corps court, convexe , épais.

CODOCERA FERRUGINEA.
EscH. , Mém. Acad. Petrop. , t. M ,

p. 151. — Germ., Mag., t. IV, p. 397. —
Fisch., Eut. Huss., t. II, p. 160. — Enc.
}né/A.,t. X, p. 501.

—

Crucirostris, Fisch,,

Elit. , pi. 32, fig. 1. — Long. 3 lig. —En-
tièrement brun, velu; élytres striées. —
La seule espèce connue vient de la Géor-
gie russe.

Insectes. H,

Antennes de neuf articles : le premier
allongé, cylindrique; les suivans courts,
les trois derniers formant une massue ovale;
comprimée

, légèrement lamellée. — Pal-
pes filiformes, les maxillaires grêles, à der-
nier article subulé. — Tête transversale,
de la même largeur que le corselet. — La-
bre grand , découvert, quadridenté , cilié.— Mandibules fortes, arquées, bidentées
au côté interne.—Corselet longitudinal.—
Ecusson très-petit. — Élytres bombées , ne
couvrant pas entièrement l'abdomen. —
Pattes assez courtes. — Cuisses renflées

,

surtout les antérieures. — Jambes anté-
rieures dilatées, digitées, unidentées an-
térieurement. — Corps cylindrique, al-

longé.

On ne connoît qu'une seule espèce de
ce genre , c'est le :

1. CHIROÎV DIGITATUS.
Fabr., 2, 377, 3.—Scavites Cylindrus,

Fabr. , Suppl. , 448. — Long. 3 lig. Larg.

1 lig. — Noir brillant ; corselet finement
ponctué ; élytres avec des stries ponctuées

;

la suture, les pattes et le dessous du corps
ferrugineux. — Sénégal, cap de Bonne-
Espérance, Egypte et Indes-Orientales?

Far. D'un brun clair. — Du Sennaar.

2. CHir.OlV GRANDIS. (PI. 17, fig. 9.)
GuÉR. , Icoti. du Règn. anim.

, pi. 32,
fig. 2. — Long. 8 lig. i. Larg. 2 lig. {. —
D'un brun obscur, finement ponctué; ély-

tres avec des stries finement denticulées.—
Sénégal.

Une troisième espèce est décrite dans les
auteurs :

3. CHIRON SULCITHORAX.
Perty, Obs. Nouv. Coléop., Ind. Or.~.

De Java.

DEIJXIÈME TRIBD.

MIGROGNATHITES,
.

Latreille.

Caractères. Antennes simplement ar-

quées, velues. — Labre toujours décou-
vert, grand. — Languette bifide, couron-

nant le menton. — Mâchoires cornées

12
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avec deux fortes dents au moins. — Ecus-

<on sur un pédicule portant l'abdomen ; ce-

lui ci séparé du corselet par un intervalle

notable.

Les MicrognathUes sont en général de

grande taille et de couleurs foncées. Ils

sont propres aux pays chauds de l'Amé-

rique et des Indes Orientales. On les trouve

souvent en abondance dans les sucreries ; on

les rencontre aussi dans le vieux bois. Leurs

larves ont beaucoup de ressemblance avec

celles des Lucanites , et vivent de racines

pendant plusieurs années avant de parve-

nir à l'état parfait.

Genres : Passalus, Ocythoe, Paxillus.

PASSALUS , Fabf.., Lam., Latr.;

Lticanus , Lintj. , Degéek , Oliv.

Antennes arquées, de dix articles: 1»;

premier allongé, les trois ou quatre der-

niers en massue lamellée. — Palpes pres-

que égaux, épais , à dernier article cylin-

drique. — Tarses assez courts, leurs cro-

chets grands, simples. — Tête aplatie, iné-

gale en dessus. — Labre grand, en carré

transversal. — Mandibules fortes, dentées

au côté interne. — Corselet aplati , presque

carré, avec un enfoncement au milieu. —
Ecusson pointapparent.— Elylres grandes,

déprimées, parallèles, arrondies à l'extré-

mité , embrassant.l'abdomen, et rabattues

sur les côtés. — Pattes fortes, les antérieu-

res dentées latéralement, et la deuxième
paire garnie au côté externe de poils fer-

rugineux très- serrés.

Insectes de grande taille, propres aux

payschaudsdu nouveau monde, à l'Afrique,

aux Indes-Orientales , et à l'Auslralasie.

Leurs larves, à ce qu'il paroît, vivent pour

la plupart de racines. L'une a été figurée

par mademoiselle de Mécions, dans les

insectes de Surinam. La synonymie de

ces inscctcsétoit fort embrouillée ; mais les

savans auteurs de VEnlomologie, de VEn-
cyclopédie méthodique onl commencé àl'é-

claircir. Eschscholtz a depuis publié un tra-

vail sur le même objet, et le même groupe

vient dernièrement d'être l'objet d'une

Monographie de la part de M. Percheron
;

on peut donc aujourd'hui le considérer

cdmme assez bien connu.

PREMltnE DIVISION.

Côtés du corselet avec des points enfon-

césasseznombreux, — Angle huméraJ velu.

1. PASSAI.US MJUCTIGER.
Dalm. , ScHOENH. , Syn. 1ns. — Long.

19 lig. Larg. G lig. — Noir luisant; élytres

avec des stries ponctuées, plus marquées
extérieurement; tête surmontée en aniére
d'un tubercule très-pointu , dirigée en
avant, une petite élévation de chaque côté

de la base ; élytres avec des striesponctuées,

surtout les extérieures; côtés du corps et

pattes velus. — Cayenne.

2. PASSALUS BARBATUS.
Fabr.,2, 256, 4.— Illig., Mag., 3, 73,

109. — Long. 12 lig. Larg. 4 lig. j. —
Noir ; tête sans tubercule bien marqué au
milieu ; élytres avec des stries, les exté-

rieures fortement ponctuées; massue des
antennesde quatre articles, le premier trés-

foiblement dilaté. — Cayenne et Antilles.

DI'UXltME DIVISION.

Côtés du corselet avec des points eiifon-

cés, assez nombreux. — Angle humerai
glabre.

3. PASSAI.US DENTATUS.
Fabr., 2, 256, 5.— Illig., Mag., 4, 105, 5.

— Long. 14 lig. Larg. 3 lig. }. — Noir;
élytres striées; tête avec deux carènes trans-

versales, et quatre fortes dents au bord
antérieur. — Java.

PREMIÈRE DIVISION.

Côtés du corselet avec une seule impres-

4. PASSALUS INTERRUPTUS.
Fabr. , 2, 255 , 1. — Oliv, , 1 , 1 , 21

,

pi. 3, fig. 5. — Noir; élytres striées ; tête

avec un gros tubercule pointu au milieu ;

côtés du corselet , angle humerai et pai tie

postérieure despattestrés-velus.—Cayenne.

5. PASSA J.US CEPHALOTES.
Lep. et Skrv. , EncycL, t. X, p. 20. —

Long. 11 lig. Larg. 5 lig. {. — Diflfére du
P. Grandis par sa tête beaucoup plus large,

le tubercule du milieu trés-foible, et l'an-

gle humerai glabre : milieu du corselet s'a-

vançanten avant. — Brésil.

6. PASSALUS CORNUTUS.
Fabr., 2, 2!;6 , 3. — Pal. Beauv. , Ins. ,

j4fr. et Am. , t. I
,
pi. 1 , fig. 1. — Long.

18 lig. Larg. 5 lig. \. — Se distingue des es-

pèces précédentes, par la tête surmontée

au milieu, au lieu de tubercule, d'une

corne arquée, recourbée en avant ; angle hu-

merai glabre. — Amérique du nord.
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OCYTHOE;
Passaliis , Fabr., Oliv., Latr.

Ce genre diffère des Passalus par ses an-

tennes, dont la massue feuilletée est com-
posée de six articles, les derniers beaucoup

plus renflés que dans les vrais Passalus. —
Mandibules bifides à l'extrémité. — Les

seules espèces connues sont de très grande

taille , et viennent des Indes-Orientales. —
Leur corselet n'offre point d'enfoncement
au milieu.

1. OCYTHOE TRIDENS.

WiED. — Long. 27 lig. Larg. 7 lig. 5. —
Noir; côtés du corselet et pattes intermé-

diaires très-velus extérieurement; tète sur-

montée en avant, ou au milieu, de deux
petits tubercules pointus dirigés en avant ;

élytres avec de fortes stries, les intervalles

des stries latérales marqués de points trans-

versaux. — Java,

2. OCVTHOE EMARGINATUS.
Fabr., 2, 255, 2. — Long. 26 lig. Larg.

13 lig. y. — Diffère de VO. Tridens par la

tête surmontée d'une petite carène trans-

versale au milieu, les deux points du devant
de la tête à peine visibles, et deux avances
fortes, une devant chaque œil; bord anté-

rieur de la tête formant un prolongement
au-dessus de la mandibule gauche ; de longs

poils bruns autour des élytres. — Indes-

Orientales.

PAXILLUS , Mac-Leay ;

Passalus, Latr., Wéber.

Les Paxiilus diffèrent des Passalus par
la massue des antennes formée de cinq ar-

ticles , leur labre très-court , et leurs mâ-
choires bidentées. — Les angles antérieurs

du corselet sont très-pointus.—La deuxième
paire de pattes à peine velue au côté ex-

terne. — Ils sont en général de taille plus

petite que les Passalus , et paroissent pro-

pres à l'Amérique du sud.

1. PAXILLUS CRENDLATCS.
Dej., Coll.—Long. 7 lig. {. Larg. 2 lig. ;.— D'un brun-noir, quelquefois noir lui-

sant ; côtés du corselet avec des points en-

foncés, très-nombreux, et deux impres-

sions arquées en avant ; l'angle antérieur

prolongé uii peu en pointe ; stries des ély-

tres ponctuées, angle humerai glabre.

—

Brésil.

2. PAXILLUS PENTAPHYLLUS.
Palis. Beauv., Ins., Jfr. et Am., t. II,

pi. 1, fig. 2. — Long. 7 lig. 7. Larg. 2 lig. {.

— Diffère du P. Crenulaius par les angles

antérieurs du corselet non prolongés en

pointe , sans impressions arquées en avant.

— Cayenne.

DEUXIEME SECTION.

HÉTÉROMÈRES, Latr.

Caractères. Tarses des quatre pattes an-

térieurs formés de cinq articles, ceux des

deux derniers n'en ayant que quatre.

Ces insectes forment un vaste assemblage,

souvent très-peu naturel , et que les pro-

grès de la science feront probablement dis-

séminer en un grand nombre de groupes,

qui se placeront très- loin les uns des au-

tres dans la série des êtres ; nous les pré-

senterons provisoirement ici teIsqueM. La-

treille les a rangés dans la 2' édit. du Rég.

anim.
Ces insectes forment quatre familles : les

Mélasomes, les Taxicornes, les Sténély'

très, et les Tracliélides,

PREMIERE FAMILLE. MÉLASOMES , LaTR.

LUCIFUGES ou ÉHOTOPHYGES, Duméril.

Caractères. Corps généralement aptère, long. — Mâchoires terminées intérieure-

à élytres souvent soudées. — Antennes le ment par une dent cornée.—Yeux oblongs.

))lus souvent grenues, souvent un peu ren- Ces insectes sont généralement noctur-

liées à l'extrémité, et à troisième article nés, vivent à terre, dans le sable ou sou;

12.
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les pierres el les décombres; ils sont pres-

que univeisellerrtent de couleur noire, d'où

leur est venu leur nom. Leurs mouvemeiis
sont souvent assez lents; leur nourrituie

semble consister en matières végétales dé-

composées ; leur histoire est encore trés-peu

connue ; mais le peu de larves observées jus-

qu'ici sont longues, cylindriques, recouver-

tes d'une peau un peu écailleuse et lisse;

leurs pattes sont courtes et au nombre de six.

L'habitation de ces insectes oflre quel-

ques faits intéressans à la géographie

entomologique ; l'immense majorité des

espèces est cantonnée sur les bords des

grandes mers intérieures , telles que la

Méditerranée , la mer Noire , la Cas-

pienne , etc. C'est ainsi qu'il y a un demi-

siécle l'on connoissoit à peine quelques es-

pèces de ces animaux , et que les voyages

faits vers cette époque en Orient, et parti-

culièrement celui d'Olivier, en ont rappor-

tés un nombre vraiment incroyable ; mais

si les espèces sont très-multipliées, les in-

dividus le sont bien plus encore , et la terre

est quelquefois , à la lettre , couverte de
ces hordes obscures. Les espèces de Melaso-

mes répandues sur le resleduglobe, nesem-
bloient que des enfans égarés de la grande fa-

mille méditerranéenne, lorsque les voyages
d'Eschscholtz, de Gaudichaud, de Lacor-

daire , de Gay, etc. , vinrent révéler aux
naturalistes l'existence d'un nombre non
moins prodigieux d'espèces analogues dans

les vastes plaines sablonneuses de l'Améri-
que australe ; là, dans les vastes pampas qui

s'étendent depuis Buenos-Ayres jusqu'à la

mer Pacifique , et particulièrement sur le

\ersant de l'immense cordillère , pullulent

des êtres qui, par leur aspect et leurs carac-

tères, viennent se placer parmi les hétéro-

mères en question, et ont déjà augmenté
singulièrement le catalogue des espèces,

déjà si étendu. Mais si ces habitans du sud
de l'Amérique viennent se placer dans les

mêmes groupes naturels que nos insectes

européens , ils n'en constituent pas moins
toujours des espèces dissemblables, et pres-

que aussi généralement des genres diflé-

vens, mais qui, par une singularité digne
d'attention , viennent se placer à côté de
chacun des groupes de l'ancien continent.

Ainsi l'on en trouve qui ont le faciès des
J'imélies; d'autres sont très-semblables aux
yikis : d'autres encore ont l'aspect des Ten-
tyrics; quelques-uns se distinguent à peine
des Btaps, etc. S'il étoit permis d'un fait

zoologique si peu étudié encore , de tirer

des conséquences géographiques, ne pour-

roit on pas penser que l'intérieur de ces
contrées, si peu étudiées encore, peut ren-

fermer quelques grands lacs salés analogues

i ceux de notre continent? car les voies

de la nature sont presque toujours analo-

gues, et, lorsque nous voyons des effets sem-
blables, il est rare que la cause ne le soit

pas aussi.

Le tube alimentaire des Mélasomes est

très-long. — L'œsophage est allongé. — Le
jabot est lisse extérieurement, et garni de
plis charnus au côté interne ; il aboutit dans
quelques espèces à une valvule formée de
quatre pièces cornées.—Le ventricule chy-

lilique est long et flexueux, souvent hé-
rissé de papilles pointues. Le fait le plus

remarquable de l'organisation des Mélaso-
mes est la présence, chez la plupart, d'un
appareil salivaire d'une grande simplicité.

— Les vaisseaux biliaires sont insérés à la

face inférieure du cœcum par un seul tronc

tubuleui
,
qui résulte de la réunion de deux

branches formées chacune de trois vaisseaux

salivaires. — La bile est fortement colorée

en jaune ou en brun. — Leurs organes gé-
nérateurs ressemblent à ceux des Scara-
béides. — Les testicules sont des capsules

spermatiques en forme de sachets. — Le
tissu adipeux est très-abondant dans ces in-

sectes , et c'est à ce fait que l'on attribue

le laps de temps très-long pendant lequel

ces insectes peuvent exister sans nourriture.

Cette famille se divise en trois tribus :

les Piméliaires , les Blapsides el les Téné-
bvioiiaires.

PREMIÈRE TRIBD.

PIMÉLIAIRES,
Latreille.

Caractères. Élytres presque toujours sou-

dées.—Palpes terminés par un article non
sécuriforme. On peut particulièrement ap-

pliquer à cette tribu ce que nous venons

de dire aux généralités de la famille; nous

ajouterons seulement que les derniers arti-

cles des antennes sont souvent grenus, que
l'insertion de ces oiganes est toujours ca-

chée sous les rebords latéraux de la tête,

que l'écusson n'est pas visible à l'extérieur,

au moins d'une manière notable
;
que l'ab-

domen est grand et souvent renflé, et

qu'enfin ces insectes sécrètent souvent une
liqueur gluante à laquelle adhère la pous-

sière ou la terre sur laquelle ils vivent.
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PIHIELITES.

Caractères. Menton échancré. — Labre
assez grand. — Tête ronde, à bord anté-

rieur droit. — Corselet transversal. — Ab-
domen ordinairement très-renflé

,
presque

rond.

Genres : Pimelin, Pkysogaster, Erodius,

Zophosis, Calognathus, Praosis , Eury-
gona, Nyctelia, Gyriosomus , NyctozoUus.

PIMELIA, Fabr.
;

Pimelites, Souer;

Tcnebrio , Pallas.

Antennes de onze articles, dont le troi-

sième beaucoup plus grand que les siii-

vans.—Palpes terminés par un article très-

peu renflé, quelquefois un peu sécuriforme.

— Labre très-saillant , un peu échancré en
avant et cilié. — Mâchoires courtes , ter-

minées par deux lobes dont l'un muni d'un

crochet corné. — Menton assez grand , an-

guleux sur les bords. — Tête arrondie. —
Corselet plus ou moins globuleux. — Ecus-

son ordinairement visible , et oiTrant alors

une saillie brusque dans son milieu. —
Elytrcs convexes, grandes. — Pattes ordi-

nairement longues.

Les Phnélies sont très-nombreuses en es-

pèces, surtout sur les bords de la Méditer-

ranée; elles se trouvent sur le sable et

courent au soleil ; elles se noumssent de
matières animales ou végétales en décom-
position , et même quelquefois , suivant

M. Solier, d'animaux vivans , dont l'enve-

loppe est molle. — On a établi dans ce

groupe naturel un grand nombre de genres

artificiels que nous ne regarderons ici que
comme de simples divisions.— Afrique.

PREMIERE DIVISION.

Platyope, Fisch.

Yeux petits et orbiculaires.

1. PIMELIA LINEATA.
Fabk., 1, p. i36.—Leucographa, Fisch.

— Long. 5 lig. i. Larg. 3 lig. — Noir;
tête et corselet couverts de tubercules;

èlytres trés-planes , avec des lignes granu-
leuses, alternées avec d'autres d'un duvet
berré et gris.

Cette espèce, qui vient de la Russie mé-
ridionale , est rangée par Fabricius avec ses

Jih.

WEUXliiME DIVISION.

Diesia , Fiscu.

Yeux transversaux. — Dernier articJe

des antennes plus grand que le pénultième.

2. PIMELIA QLADKIDENTATA.
Fisch., Sol.. y47in. de la Soc. Eut., t. V,

p. 20. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. {. —
Noir, pubescent; èlytres déprimées," cou-
vertes de petits points et de petits tuber-
cules épars, dont quelques-uns forment
deux petites lignes très-marquées

; jambes
antérieures quadridentées, — Russie Mé-
ridionale.

TROISIÈME DIVISION.

Podhomaln, Solier.

Yeux transversaux. — Dernier article

des antennes plus petit que le précèdent.
— Les quatre jambes postérieures plus ou
moins arrondies en dessus. — Menton an-
guleux latéralement.

3. PIMELIA SUTl'RALIS.
FiscH. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. j. —

Ovale, d'un noir brillant; têle parsemée
de points; corselet granuleux; èlytres avec
trois côtes, dont les intervalles sont garnis

de tubercules; la seconde côte est dente-
lée en arriére ; dessous du coips pubescent.
— Russie Méridionale.

QUATRlkME DIVISION.

Trigonoscelis, Sol.

Yeux transversaux. — Antennes à der-
nier article plus petit que le précédent. —
Jambes des deux dernières paires de pat-

tes plus ou moins arrondies. — Mentoi>
non anguleux latéralement. — Quatre pre-

miers articles des quatre tarses postérieurs

comprimés et ciliés.

Ix. PIMELIA Pl'BESCENS.

Pallas. — Long. 5 lig. }. Larg. 2 lig. j.— Corps ovalaire, oblong, noir, velu;

corselet granuleux, avec une ligne longi-

tudinale au milieu; èlytres avec qijafre

côtes, dont les intervalles sont granuleux

et garnis de poils gris. — De la Russie Mé-
rionale.

CINQUIÈME DIVISION.

Lasiotata, Sol.

Yeux transversaux , antennes à dernier
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article plus petit que le précédent.— Jam-
bes des deux paires de pattes postérieures

plus ou moins arrondies. — Menton non
anguleux sur les côtés. — Les trois pre-

miers articles des quatre tarses postérieurs

non sensiblement comprimés. — Epistome
brusquement rétréci. — Jambes et anten-

nes comprimées.

5. PIMELIA NODOSA.
FiscH., SoL., Ann. de la Soc. Eut., t. V,

p. 23.— Long. 10 lig. Larg. 5 lig.—Noir;

corps oblong, à côtes un peu parallèles,

planes en dessus; corselet granuleux, avec

des rugosités transversales ; élytres parse-

mées de tubercules coniques portant cha-

cun un poil ; une petite côte sinueuse et

crénelée prés du bord externe; dessous du
corps pubescent. — Sibérie.

SIXIEME DIVKSION.

Trachyderma , Latr.

Yeux transversaux. — Antennes à der-
nier article plus petit que le précédent. —
Jambes des deux dernières paires de pat-

tes plus ou moins arrondies. — Menton
non anguleux sur les côtés. — Trois pre-

miers articles des quatre tarses postérieurs

non sensiblement comprimés. — Epistome
brusquement rétréci en avant. — Jambes
et antennes non comprimées. — Dixième
article des antennes allongé et conique. —
Tarses postérieurs grêles.

6. PIMELIA HISPIDA.

Fabr. — Long. 10 lig. Larg. 5 lig. —
Corps très-allongé, noir , couvert de poils

obscurs, finement granuleux ; élytres avec
des séries longitudinales de très-petits tu-

bercules. — Egypte et Barbarie.

7. PIMELIA SEM\ARIENSIS.
Long. 7 lig. Larg. 2 lig. i.— Ressemble

à VHispida , mais s'en distingue aisément
par sa très-petite taille ; le corselet est sen-

siblement plus large en avant qu'en arriére
;

il est couvert d'un duvet noir très-fin et

serré ; le présternum a dans son milieu pos-

térieur une saillie peu considérable.— Sen-
nar. Rapportée par M. Batla.

SEPTIEME DIVISION.

Prionotheca, Sol.

Diflëre de la précédente en ce que les

tarses sont ici épais.

8. PIMELIA COROSiATA.

Oliv. , Elit. , 3 , genre 59, p. /j, pi. 2

,

fig. 17. — Long. 18 lig, Larg. 12 lig. —
D'un noir luisant, couvert de poils roux ;

élytres ayant les bords latéraux garnis d'é-

pines très-fortes, et la surface parsemée de
lignes longitudinales, de petits tubercules

pointus et très-écartés; jambes et tarses

bruns. — Haule-Égypte.

HUITIEME DIVISION.

Pterocoma.

S'éloigne des deux précédentes par le

dixième article des antennes, qui est très-

court et transversal.

9. PIMELIA SARPiC.

FiscH., Sol,, Jnn. de la Soc. Ent., t. V,

p. A6. — Long. 5 lig. 7. Larg. 3 lig. —
Corps ovalaire, un peu élargi, noir, cou-
vert de poils roides, mais assez courts ; cor-

selet granuleux; élytres couvertes de pe-
tits tubercules , et présentant trois côtes

saillantes , dont l'externe est parsemée de
tubercules aigus qui la font paraître dente-

lée. — Russie Méridionale.

Nota. C'est aussi à cette division que l'on

doit rapporter les Pimelies Piligera et Cos'
iata des entomologistes russes.

NEUVIEME DIVISION.

Tkriptera, Sol.

Yeux transversaux. — Antennes à der-

nier article plus petit que le précédent. —
Les quatre jambes postérieures plus ou
moins arrondies. — Menton non anguleux

latéralement. — Les trois premiers articles

des quatre tarses postérieurs non sensible-

ment comprimés. — Epistome rétréci en

avant d'une manière insensible. — Jambes
antérieures non amincies au côté extérieur.

10. PIMELIA CRIISITA.

Hekbst, Sol., Ann. de la Soc. Ent.
,

t. V, p. 51.—Long. 6 lig. \. Larg. 4 lig. {.

—Corps ovalaire , noir, velu; corselet cou-

vert de petits tubercules ; élytres assez pla-

nes , offrant des rugosités transversales sur

les côtés et parsemées de tubercules dispo-

fés en séries. — Egypte.

DIXIÈME DIVISION.

Pachyscelis, Sol.

Diffère de la précédente par les jambes
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Bnlérieures ainincies au côlc exlerne el les

quatre postérieures épaisses. — Les arti-

cles des antennes entre Je troisième et le

neuvième un peu ovalaires.

11. PIMELIA QUADRICOLLIS.

Brlllé , Expéd. se. de Morée , Ins. ,

p. 193. — Long. 8 lig. Larg. 5 lig. }.
—

Noir, court, très-graauleux ; corselet peu
arrondi sur les côtés. — Morée.

Nota. C'est dans ce groupe qu'il faut pla-

cer les Pimelia Clavaria de Faldermann
,

Hirtella et Granidusa de Latreille.

ONZlkME DIVISION.

Pterolasia, SoL.

Ne s'éloigne de la dixième que par les

quatre jambes postérieures qui sont minces,

el les articles des antennes compris entre le

troisième et le neuvième coniques et al-

longés.

12. PIMELIA SQVALIDA.

SoL., Ami. de la Soc. Ent. , t. V, p. 68.

— Long. 7 lig. Larg. Ix, — Corps granu-

leux, allongé, noir, couvert d'un duvet

serré et gris ; élylres avec quatre petites cô-

tes très-étroites. — Sénégal.

DOUZIÎÎME DIVISION.

Polpagenia, Sol.

Yeux transversaux. — Antennes à der-

nier article plus petit que le précédent. —
Les quatre jambes postérieures notable-

ment anguleuses ; les antérieures pres-

que filiformes.

13. PIMELIA ASIDIOIDËS.

SoL. , Jnn. de la Soc. Ent. , t. V, p. 71.

— Long. 7 lig. Larg. 4 lig. j.—Corps court,

presque parallèle , brun , couvert d'un

duvet gris sur les côtés et roux au milieu;

élytres avec trois côtes dont les deux pre-

mières ont entre elles une réticulation ir-

légulière et granuleuse. — Sénégal.

13. PIMELIA SEr.ICEA.

Oliv. , Eut., 3. genre 59, p. 8, pi. /i

,

fig. 1.— Long. 8 lig. Larg. 5 lig.— Noir,

oblong, très-pubescent, couvert de très-

petits tubercules ; élytres avec la côte mar-
ginale denticulée et trois séries de gros lu-

Ijcrcales coniques. — Egy[)te.

ià- PIMELIA BIPL'NCTATA.
Fabr., t. I, p. 130.. n" 1^1.— £«0.., t. X,

p. 129. — Muticata, Oi.iv., 3, genre 59 ,

p. 9, n» 10. — Long. 7 lig. Larg. 5 lig. —
Corps un peu globuleux, noir; «orselet

avec une impression transversale au milieu ;

élytres arrondies , avec quatre côtes longi-

tudinales, dont les inteiTalles sont très-

granuleux. — Midi de la France.

THEIZlliME DIVISION.

Pimelia proprement dit , Sol.

S'éloigne de la précédente par les jam-
bes antérieures, qui sont notablement trian-

gulaires.

Cette division comprend l'immense ma-
jorité des espèces.

15. PIMELIA ANGULATA.
Fabr. , 1 , p. 131. — Long. 10 lig. Larg.

6 lig. — D'un noir assez luisant; côtés du
corselet granuleux; élytres avec des lignes

longitudinales , de forts tubercules épi-

neux, et entre elles d'autres plus peliis et

épars; pattes et antennes noires.— Egyj)lo.

16. PIMELIA ASGIILOSA.

Oliv., Ent., t. III, n» 59, p. 11, pi. 11,

fig. 23 —Long. 9 lig. Larg. 5 lig. \.— Corps
noir ; côté du corselet granuleux ; élytres

blancbàiressur les côtés, garnies de quel-

ques séries longitudinales de tubercules

épineux et écartés; les intervalles en pré-

sentent de plus petits; pattes et antennes

brunes. — Sénégal.

Nota. Cet insecte est la Pimelia Spini-

pennis des collections de Paris.

Il faut encore rapporter à cette division

les P. Grossa et Muricata de Fabr. ; Ne-

glecta , Fisch. ; Fesiita. Guér. {Icou. du

liégn anim, Ins., pi. 28, fig. 1); Ccph.alo-

tes, Pallas; Sencgalensis el liugosa, Oliv.

{Ryssos, Herbst.) ; liugulosa. Germ. [spcc.

nouv., p. 134); Pcyraadii, Latr.; Siibglo-

bosa, Linn. ; Graca, Brullé {Expéd. de

Morée), e!c. , etc.

DEUXIÈME GROUPE.

Écusson caché.

Les espèces qui se placent ici ont géné-

ralement les pattes beaucoup plus longues

que dans le premier groupe.

QtiATORZlîiME DIVISION.

Mcgagrius, Sol.

Labre cache. — Tête trilobée en avant
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17. PIMEM/V FRIOLI.

Long. 7 lig. Larg. 4 l'g- — D'un noir

obscur, à peine ponctué ; corselet avec un
sillon longitudinal; pattes avec des points

au milieu de chacun desquels l'on voit un
petit piquant roussâtre. — Barbarie.

QUINZIEME DIVISION.

Macropoda, Sol.

Labre saillant. — Tête non trilobée. —
Yeux étroits. — Mandibules ayant un sil-

lon en dessus.

18. PIMELIA VAP.IOLARIS.

Oliv., Elit. , t. I II , genre 59, p. 9. —
Long. 8 lig. Larg. 4 bg- — Corps ovalaire

ou oblong, selon les sexes; corselet très--

irrégulier ; élytres couvertes de petits tuber-

cules et parsemées d'autres très gros et lis-

ses, dont une partie forment deux séries

longitudinales sur le milieu de l'élytie. —
Sénégal.

SEIZIÎÎME DIVISION.

Adesmia, Fisch.

Labre saillant. — Tête non trilobée. —
Yeux étroits. — Mandibules sans sillon.

19. PIMELIA PORCATA.
Fabr. , t. [ , p. 131. — Siilcata , Oliv.,

Eut.
,
genre 59, p. 17, pi. 4 , lig. 5? —

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.
f.
— Corps noir,

court , un peu déprimé ; corselet lisse au
milieu, ponctué sur les côtés; élytres avec

quatre côtes étroites, dont les intervalles

sont garnis de tubercules aigus. — Cap de
Bonne-Espérance.

Nofa. Il faut encore rapporter à cette

division les P. Hugosa. Fabr.; Ovata, Oliv.;

Coturnata , Klug. , etc.

DIX-SEPTikME EIVISION.

Stenocara, Solier.

Labre saillant. — Tète non trilobée. —
Yeux larges. — Jambes intermédiaires très-

longues.

20. PIMELIA LONGIPES.

Oliv.,, t. III
,
genre 69 , p. 16, pi. 1 ,

fig. 3.— Fabb.? t. I
, p. 129.— Long. 6 lig.

Larg. 3 lig. ~. — Corps court , noir ; cor-

selet presque lisse; élytres arrondies, avec

des stries longitudinales, de gros tuber-

cules. — Cap de Bonne-Espérance.

Nota. Il faut aussi placer ici la P. Mor-
billose, de Fabricius; ainsi que sa Crenata,
et peut-être sa Serrata.

DIX-HUITIEME DIVISION.

Metriopus, Souer.

Labre saillant. — Tête non trilobée. —
Yeux larges. — Jambes antérieures et in-

termédiaires courtes.

21. PIMELIA HOFFMANSEGGI.
Sol., Aim. delà Soc. Eut., t. IV. p. 571.

— Long. 4 lig. j. Larg. 2 lig. 7. — Corps
en ovale , court, noir, déprimé en dessus;

corseletinégal ; élytres articulées ; antennes
et pattes brunes. — Cap de Bonne - Espé-
rance.

PHYSOGASTER, Lacokdaire.

Ce genre a de grands rapports avec|ce-

lui de Pimelia , mais s'en distingue par ses

antennes filiformes, à articles cylindriques,

â l'exception des trois derniers qui sont un
peu globuleux. — Par ses palpes maxil-

laires dont le dernier article est un peu
renflé au milieu, plus étroit à l'extrémité,

un peu en ovale, mais tronqué à l'extrémité.

— Le menton est carré, mais rétréci en ar-

riére. — La lèvre est courte , transversale

et un peu échancrée. — Les élytres sont

généralement prolongées un peu en queue
en arriére.

Ce genre est établi sur quelques insectes

d'assez petite taille, et habitant les parties

les plus australes de l'Amérique.

1. PHYSOGASTER MEnDOClNUS.
Lacokoaire, Ann. des Se. nat., t. XX,

p. 276. — GuÉR., Mag., 3* année, Mêlas.,

t. II, pi. 101.— Long. 2 lig. |. Larg.

1 lig. |. — Finement ponctué, d'un brun
obscur; élytres rougeâtres, parsemées de
très-petits poils gris; antennes, parties de
la bouche ,

jambes et tarses rougeâtres. —
Tucuman.

Nota. Ajoutez à ce genre :

2. PHYSOGASTER TOMENTOSCS.
GcÉR., Mag. ZooL, S' année. Mêlas.,

t. III. — Qui en diffère par sa taille du
double plus grande , et son corps entière-

ment couvert d'une épaisse pubescence
grise. — Chili.

ERODIUS , Fabb.;

Partie de la tribu des Erodites, Solier.

Antennes ayant onze articles , dont le
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dernier plus ou moins apparent.— Mâchoi-

res à lobe inlerne ordinairement dépourvu

de crochet corné , mais muni à son extré-

mité de cils. — Palpes de quatre articles

sécuriformeset allongés.— Labre transver-

sal un peu rétréci en avant, tronqué et ci-

lié en avant.— Yeux assez petits, ovalaires,

placés au-dessus du bord latéral de la tête.

—Jambes antérieures fortement dentelées.

PREMliîRE DIVISION.

Leptonychus, Chev.

Mandibules avec une dent saillante en

dessous. — Antennes n'ayant que dix arti-

cles visibles, les deux derniers étant soudés

ensemble, le dixième emboîtant le dernier

et se prolongeant en une saillie notable.

1. ERODIUS CHEVROLATII.
Leptonychus Erodioides, Chevr. , Bev. '

Elit. , t. I , pi. 1 , fig. 1. — Long. 4 lig.

Larg. 2 lig. — Noir, globuleux; élytres

rugueuses
;
pattes et antennes brunes.—

Sénégal.

Nota. M. Solier ( Ann. de la Soc. Ent.

t. III, p. 513) décrit une deuxième espèce

de cette division, sous le nom de Mnillis;

elle se distingne particulièrement de la pré-

cédente par sa taille plus grande et sa forme

plus parallèle.

DEUXIÈME DIVISION.

Arthrodeis, Sol.

Diffère de la division précédente par les

antennes qui n'ont également que dix arti-

apparens , mais dont le dernier et un peu
orbiculaire.

On rapporte ici trois espèces d'Egypte.

TROISIÈME DIVISION.

Diodontus, Sol.

Tarses antérieurs bidentés. — Mandi-
bules ayant une dent saillante en dessous,

mais les antennes ont onze articles appa-

rents.

Deux espèces du Sénégal et une du Cap.

QUATRIÈME DIVISION.

( Erodius et Anadesis , Sol.
)

Mandibules sans dents notables en dessus,

(iroupe très-nombreux en espèces.

2. ERODIllS I. r.VIGATUS.

Oliv.,^»!/., t. m, genre 63, p. 5, pi. 1,

fig, Ix. — Long. 5 lig. Larjf. 3 lig. — Gib-

beux. obtus en arriére , noir; élytres lisses

au milieu ,
granuleuses sur les côtés et en

arriére, avec deux côtes très-peu marquées;
antennes et pattes un peu brunâtres. — Sé-

négal.

3. ERODILS BILINEATUS.

Oliv., Ent., t. I II, genre 63, p. /j, pi. 1,

fig. 2. — Long. 5 lig. Larg. 3 Hg.— Koir.

globuleux, un peu ovalaire ; élytres avec

deux côtes longitudinales larges et rac-

courcies. — Sénégal.

A. ERODIUS GIRBUS.

Omv., £/i^, t. III, genre 63, pi. 1, fig. 3.

— Fabr., 1, p. 121. — Long. 5 lig. Larg.

3 lig.— Corps en ovale allongé , d'un noir

assez brillant; élytres avec deux très-foibles

côtes longitudinales raccourcies. — Bar-

barie.

11 faut aussi rapporter à cette division

YErodius Orientalis , Brullé, Expèd. se.

Marée, espèce du Peloponése, e\.V Erodius

Eiiropœiis de Solier. — Insecte d'Espagne

et de Portugal.

ZOPHOSIS, Latr.;

Erodius. Fabh., Oliv., Schoenh.

Les Zophosis sont très-voisins des Ero-

dius,et ne devraient peut-être former qu'une

simple division de ce genre , par le peu

d'importance des caractères qui les sépa-

rent ; cependant nous avons cru devoir

nous conformer , en adoptant cette coupe
,

à l'usage général.

Les antennes sont formées de onze arti-

cles bien distincts. — Le préslernum pré-

sente en arrière une saliie très marquée.—
Les jambes antérieures ne sont pas biden-

tèes au côté externe , mais se terminent par

un élargissement pointu latéralement.

Ces insectes sont en général de petite

taille , et sont moins connus que les Ero-

dius.

1. ZOPHOSIS TRILINEATA.

Oliv., Ent., t. III, genre 65, p. 6, pi. 1.

fig. 5. — Latr., Géii. Crtist. et Ins., t. II,

p. 146. -- Long. 3 lig. 7. Larg. 1 lig. f—
Corps ovalaire , convexe , bronzé ; ély-

tres avec quatre côtes lisses et déprimées,

dont les intervalles sont garnis d'une pous-

sière blanchâtre.— Sénégal.

2. ZOPHOSIS ^-LIBIEATA.

Ennjrl. méth., t. X , p. 822. —£«<.,
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t. III, p. 63, pi. 1, fig. 6. — Long 3 lig. 1,

Larg. 1 lig. f.
— Corps noir, ovale , un peu

déprimé ; élylres avec quatie côtes étroites.

— Sénégal.

3. ZOPHOSIS MI1DUTA.

Fabr., 1, p. 121. — Oliv. , Encycl. , 7

,

p. 427.— Long. 2 lig. |. Larg. 1 lig. j. —
Corps court , arrondi, convexe, noir ; ély-

lres très-finement ponctuées. — Espagne.

4. StOPHOSIS MCRICATA.
Fabr., 1, p. 121. — Testadinaritis

,

Oliv., Ent. , t. III ,
genre 63 , p. 4 ,

pi. 1.

— Long. 6 lig. Larg. 4 lig. — Noir , trés-

convexe, arrondi ; élytres couvertes de tu-

bercules triangulaires et pointus.— Cap de

Bonne-Espérance.

5. ZOPHOSIS TESTCDIMARIA.
Fabr., 1, p. 124. — Latr., Gén. Ci-ust.

et lus. , 2, p. 146. — Long. 4 lig, Larg.

2 lig. \. — D'un noir un peu brillant ; corps

ovalaire , assez élargi ; élytres granuleuses.
— Cap de Bonne-Fspérance.

Nota. On trouve encore dans les au-
teurs un assez grand nombre d'espèces de
ce genre , telles sont :

C. Dytiscoides , Schcenh. , Syn. Itis. , qui
est VAngustus de Wiedmann. — Du cap

de Bonne -Espérance.

7. Plana, Fabr. — D'Egypte.
Et de plus trois espèces décrites par

M. Brullé, dans le grand ouvrage de l'expé-

dition de la Marée , et une vingtaine d'au-
tres, publiées par M. Solier (Jnn. de la

Soc. Ent., t. ni).

CALOGNATIIUS,GuÉR.

Antennes filiformes , de la longueur des
mandibules, plus longues que la tête, de
onze articles : le premier un peu plus fort,

grand ; le deuxième petit , conique ; le troi-

sième presque aussi long que les deux pre-

miers pris ensemble
, presque cylindrique

;

les suivans allant en diminuant de longueur;
le pénultième élargi, et formant uii petit

bouton arrondi; le dernier très-petit. —
Palpes maxillaires de quatre articles, le

premier très-court ; les deux snivansgrands,
filiformes, coniques et égaux; le dernier
plus court

,
plus épais, tronqué obliquement

au côté interne , et en forme de hache. —
Les labiaux courts, filiformes, de trois ar-

ticles presque égauv, le dernier un peu
plus épais et tronqué à l'extrémité. — Labre
saillant, un peu plus large que long, tri-

denté en avant. — Chaperon un peu avancé

et fortement bidenté. ^- Lèvre en carré

transversal , velue. — Mâchoires terminées

par deux lobes membraneux , arrondis et

tronqués en dedans, fortement ciliés, iné-

gaux. — Mandibules très-courtes dans la

femelle, mais avancées, plus longues, grê-

les, crochues au bout, ayant une forte dent

dirigée en dessous à la base , dans le mâle.
— Corps aplati , rétréci à l'extrémité pos-

térieure, aptère.—Tête large, transversale.

— Yeux ronds. — Corselet au moins trois

fois plus large que long. — Elytres grandes,

embrassant les côtés de l'abdomen, - - Pat-

tes grêles, longues.— Tarses velus , le der-

nier article très-long.

Ce singulier insecte a la forme d'un

Lucane.

CALOGIVATHIIS CHEVROLATII.
GuÉR. , Mag. , cl. 9 , fig. 172 — Long.

6 lig. 7. Larg. 3 lig. — Corps un peu dé-

primé , noir ; tête et corselet légèrement
bronzés, à côtés blancs -, élylres pointues,

rugueuses latéralement, ayant en dessus

la suture et deux bandes latérales blanches,

pattes noirs ; tarses bruns. — Cap de Bonne-
Espérance,

PRAOSIS, EscH.;

Praosis et Anthrasomus, Guér.

Antennes de onze articles : le premier

gros, le deuxième très-court, le troisième

le plus long, les suivans à peu près égaux,

les quatre derniers plus élargis , le onzième
ovalaire et pointu. — Labre bifide en avant.

— Menton presque carré , à angle arrondi

,

un peu rétréci en arriére.— Lèvre profon-

dément échancrée. — Palpes maxillaires

longs, de cinq articles: le premier assez

court, le deuxième le plus long, le troi-

sième conique, le dernier ovalaire, tron-

qué à l'extrémité. — Palpes labiaux coin Is,

grêles, de trois articles à peu prés égaux ,

le dernier ovalaire. — Mandibules fortes,

arquées, souvent bifide à l'extrémité. —
Mâchoiies bilobées, le lobe interne ter-

miné par un onglet, l'externe renflé et

velu. — Tête moyenne. — Yeux trans-

versaux. — Corselet grand, transversal ,

écliancré en avant, presque tionqué en
arriére. — Ecusson souvent visible, mais

très-petit.—Elytres très-courtes, convexes.
— Pattes grêles.—Jambes antérieures den-

ticulées.

Insectes de taille moyenne, propres aux

parties les plus méridionales de l'Amérique

du sud.
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1. PRAOSIS RUFIPES.

EscBscu. , Zool. Atlas , 3' cah. , p. 9,

pi. lA, Cg. 2.— Long. Ix lig. j. Larg. 3 lig. {

.

— Noir ; élytres avec trois lignes longitu-

dinales blanches sur chacune.— Californie.

2. PRAOSIS CDCUtLATA.
Lacord., Jnn. Se. nat.— Gvzr., Mag.,

t. III, Mêlas., pi. 105, fig. 1.— Long.

3 lig. i. Larg. 2 lig. i-
— Noir ; corselet

couvert de très-gros points enfoncés ,
pro-

longé en avant, au-dessus de la tête , en un
bourrelet garni de poilsjaunes; élytres très-

granuleuses, ayant chacune deux côtes

longitudinales et le bord latéral aigu. —
Tucuman , rapporté par M. Lacordaire.

3. PRAOSIS SUBMETTALLICA.
Gdér. , loc. cit. , pi. 105, fig. 3.— Long.

4 lig. i. Larg. 3 lig. — D'un bronzé pres-

que noir ; corselet rebordé latéralement ;

élytres finement rugueuses ; dessous du

corps noir ; extrémité des jambes et tarses

bruns. — Chili , rapporté par M. Gory.

4. PRAOSIS CHEVROLATII.
GvÉv^.,Magas. Zool, 3' année, Mêlas.,

p. 32. — Long. 7 lig. Larg! 3 lig. {. — Très-

grand, presque carré, d'un brun obscur;

tête très-fortement granuleuse, avec un
profond sillon transversal entre les yeux ;

corselet plus large que les élytres, tréi-

arrondi , et rebordé sur les côtés, couvert

de points Irés-serrés sur les côtés , et écartés

au milieu; élytres couvertes de côtes assez

foibles, mais nombreuses, dont les inter-

valles sont garnis de petits points ; jambes

couvertes de très-petites épines, les anté-

rieures élargies , mais sans dent externe.

—

Chili, rapporté par MM. Lacordaire et

Gaudichaud.
Cet insecte est le type du genre Jn-

Ihrasomus de M. Guérin; il est répandu
dans les collections de Paris , sous le nom
de SUpkoides.

5. PRAOSIS HIRTICOIXIS.
Long. 2 lig. j. Larg. 1 lig.

f.
— D'un

brun assez luisant ; tète rugueuse ; corselet

très-large , rougeâtre , finement ponctué

,

garni sur les côtés de poils jaunes; élytres

plus étroites que le coiselet , très-fortement

ponctuées; jambes épineuses, rougeàtres,

velues, les antérieures tres-élargies. — Pé-

rou.

6. PRAOSIS SPINIPES.

Long. 5 lig. Larg. 2 bg. \. — Ressemble
beaucoup au précédent, maismoins élargi

;

corps ovalaire , noir, finement ponctué ;

élytres avec les côtés garnis d'un duvet trés-

seiré et cendré, au milieu duquel se déta-

che une très courte côte , située prés de
l'angle humerai, une autre très-étroite, qui

se prolonge presque jusqu'à l'extrémité;

une autre plus large
,
qui intérieurement se

confond avec le disque ; en arriére un petit

sillon longitudinal ,
près de la suture, et

garni de poils gris ; toutes les jambes gar-

nies de petites épines fort nombreuses , les

antérieures dilatées en une forte dent ex-

terne au-dessus de l'insertion du tarse. —
Chili, rapporté par M. Gaudichaud.

7. PRAOSIS ROTKMDATA.
Long. 6 hg. Larg. 4 lig. i.

— Corps très-

large , d'un brun-noir , finement ponctué ;

corselet très-large, rebordé foiblement sur

les côtés ; élytres avec deux ou trois foibles

côtes sur chacune, elplus prés de la suture,

et seulement en arrière, un petit sillon lon-

gitudinal ; les jambes antérieuresse dilatent

en une très-forte dent extérieure, au-dessus

de l'insertion du tarse ; tarses et bas des

antennes rougeàtres. — Chili , rapporté par

M. Gaudichaud.

8. PRAOSIS PILULA.

Long. 3 lig. {. Larg. 2 lig. j. — Corps

arrondi ,
globuleux , d'un brun obscur

,

finement ponctué ; corselet ayant un rebord
latéral assez large ; élytres non rebordées;

pattes d'un brun-rouge , un peu épineuses;

les jambes antérieures élargies en dessus

de l'insertion du tarse en une avance ar-

rondie. — Chili. M. Gaudichaud.

Nota. Rapportez encore à ce genre :

9. Le Praosis Ursina, Lacord., ^nn. Se.

nat. , t. XX. — Guérin, Voyag., p. 92,

fig. 5 ; Mag. , 3« année ; Mêlas. , p. 9.

dO. Le Praosis Dilaticollis , Lacord.,

loc. cit. — GuÉR., id.

11. Le Praosis Sulcata, Eschsch., ZooL
Atlas, 3' cah., p. 7.

EURYGONA;
Aulacus, Ghay.

Antennes presque filiformes, de onze

articles : le premier gros , le deuxième très-

petit, le troisième le plus long, les auires

coniques , les derniers un peu plus courts.

— Palpes à dernier article tronqué obli-

quement a l'extrémité. — MandibuFes for-

tes, arquées, bidentées intérieurement.

— Mâchoii os velues , à lobe externe grand,

l'interne en forme d'onglet. — Labre
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transversal, échancré au milieu. — Menton
carré, transversal. — Corps héinispliérique.
— ïéle arrondie. — Corselet trcs-j^rand

,

très-arrondi, ettrés-rebordé latéralement,
prolongé et arrondi au bord postérieur. —
Elylrcs renflées

,
prologées en arriére en

petites queues. — Jambes épineuses.

Ce genre est voisin des Erodius.

EVRYGONA CHILF.ASIS.

Gbay , Anim. Kingd. . Ins. , t. I, p. 782,
pi. 124. fig. 1. — Noir; élytres avec de
fortes côtes. — Chili.

NYCTELIA, Latr.
;

Zophosis, Germ.
;

Tribu des Nyctelites, Sol.

Antennes de onze articles, dont le troi-

sième beaucoup plus long que les premiers
et un peu pins que les suivans ; les derniers
grenus et un peu ovalaires.— Palpes maxil-
laires à dernier article plus ou moins sécu-
riforme. — Mâchoires en grande partie

découvertes, courtes, bilobées e( ciliées,— Mandibules courtes, épaisses, un peu
tronquées au bout. — Labre saillant et bi-

lobé. — Tête enfoncée dans le corselet,

arrondie sur les côtés, fortement appli-

quée contre le corselet, à angles postérieurs

prolongés. — Elytres un peu planes en
dessus, offrant ordinairement un rebord
marginal. — Pattes longues.

Toutes les espèces de ce genre se trou-
vent dans les parties australes de l'Améri-
que du sud , et y remplacent les Jkis de
l'ancien continent.

PREMIERE DIVISION.

Nyctelia proprement dit, Sol.

Jambes antérieures terminées extérieu-
ement par une dent longue et épineuse.

1. NYCTELIA NODOSA.
Germ., Ins., 5pec. Nov.,'p. i33.—Brun-

nipes, Latk., Dict. cl. d'Hist. nat., f. 13,
p. 575. — Guér., Mag. Zool., 3' année,
pi. 102, f. 2. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig.—
Corps ovalaire, noir; corselet cilié latéra-
lement

, avec un léger sillon au mileu ; ély-
ires légèrement plissées en travers, et of-
frant cinq côtes sur chacune; antennes et
pattes plus ou moins rouges. — Buenos-
Avrcs et Chili.

DEUXlhMK DIVISION.

Psectrascelis, Sol.

Jambes antérieures sans dent épineuse ;

les postérieure.', des mâles renflées, en
massue brusque à leur extrémité. — An-
tennes ayant au moins les neuvième et
dixième articles coniques et Irés-élargis à
leur extrémité.

2. MYCTEMA PILIPES.
GuÉR., Mag. Zool., 3' année, pi. 102,

f. 1. — Long. 6 lig. i. Larg. 3 lig. {. —
D'un noir luisant; corselet avec de nom-
breux sillons longitudinaux; élytres lisses

et arrondies; pattes et antennes couvertes
d'une pubescence serrée et jaune.— Chili.

Ici se place aussi la N. PicicoUis de
M. Lacoidaire, Ann. des Se. iiai., t. XX.

TROISIEME DIVISION.

Cerostena, Sol.

Diffère de la précédente par les antennes
grêles et à articles étroits et allongés.

3. NYCTELIA DEPLANATA.
Sol., Ann. de la Soc. Eut., t. "V, p. 326.

—Long. 7 lig. Larg. 3 lig. ^. — Allongé,
d'un noir obscur, couvert d'un duvet gris et

serré, plane en dessus; corselet avec de nom-
breux sillons longitudinaux; élytres ponc-
tuées, avec deux foibles côtes dorsales. —
Chili.

QUATRliiME DIVISION.

Mitragenius , Sol.

Jambes antérieures sans longue dent
épineuse ; les postérieures des mâles sim-
ples. — Pas de saillie notable entre l'inser-

tion de la deuxième paire de pattes.—Men-
ton presque aussi long que large.

4- NYCTELIA DEJEANII.
F<OL., Ann. delà Soc. Ent., t. V, p. 330.

—Long. 7 lig. {. Larg. 3 lig. i,—Noir,
ovale; corselet couvert de petites rides
longitudinales; élytres d'un cuivreux pâle,
mouchetées de noir, avec trois côtes sur
chacune. — Chili.

CINQIÈME DIVISION.

Auladera, Sol.

Diflère de la précédente par le menton
un peu transverse.



NYCTOZOILUS. 489

5. NYCTEI.IA CRENIC0ST4.
Gl"Kr., Mag. ZooL, 3' année, p. 5. —

Long. 9 lig. Larg. 4 lig. {. — Noir; corse-

let couvert de rides longitudinales profon-
des et très-serrées; ély Ires ovalaires, d'un
cuivreux métallique, avec trois côtes lon-

gitudinales sur chacune ; elles sont parse-
mées de points noirs; dessous d u corps et pat-

tes garnis d'une pubescence grise,— Chili,

SIXIÈME DIVISION.

CaUyntra, Sol.

Jambes antérieures sans longue dent
épineuse; les postérieures simples. — Une
saillie notable entre l'insertion des deux
pattes intermédiaires.— Dernier article des
antennes plus grand que le pénultième.

6. SIYCTELIA MULTICOSTA.
GcÉR., Mag. ZooL, t. III. — Long.

8 lig. Larg. 3 lig. {. — Aoir; corselet un
peu cordiforme , couvei t en dessus de ri-

des longitudinales, et présentant deux pe-
tits mamelons allongés; élyires avec qua-
tre fortes côtes longitudinales; pattes bru-
nes, couvertes, ainsi que les antennes,
d'une pubescence cendrée. — Chili.

SEPTIEME DIVISION.

Se distingue de la précédente par les an
tennes dont le dernier article est plus petit nombreux , obliqu

que Je pénultième.

précédentes par les angles postérieurs dii
corselet, qui sont fortement échancrés et
paraissent très-épineux. — Le menton est
en croissant.

9. NYCTEMA EREBI.
Lacordaire, Alla, des Se. nat., t. XX.— SoL., Ann. de la Soc. Eut., t. V, p. 3^8.— Long. 7 lig. Larg. 3 lig. — INoir; corps

oblong, à côtés presque parallèles, plane
en dessus ; corselet avec trois lignes élevées
en dessus; élytres avec trois côtes élevée»
et une petite ligne raccourcie et située en
aniére entre la première et la seconde. —
Du Tucuman.

GYRIOSOMUS, GuÉR.

Nyctelia, Gray.

Insectes très-voisins des Nyctelia, mais
s'en distinguant par leur labre transversal

,

et leur corps court et élargi.

Ils ont la même habitation que les insec-
tes que nous avons cités.

1. GYRIOSOMUS IX'CZOTII.
Guér., Icoti., Ins., pi. 28, f. b.-—Miig.,

3' année, Mêlas., p. 6, pi. 28, f. 5.— Long.
40 lig. Larg. 5 lig. i. — Noir; corsolet
très-inégal ; élytres ayant une carène mar-
ginale, présentant en dessus des sillons

et blancs. —Chili.

7. :«YCTEI.IA ERVTHKOPUS.
Lacordaire. Aun. des Se. 7Hit., t. XX.

— Sol., Aiui. delà Soe. KnI.. t. V, p. 345.
— Long. 10 lig. Larg. U lig. [. — Noir;
corselet couvert de petits sillons longitudi-

naux Irès-rapprochès; élytres avec trois

stries longitudinales, dont les intervalles

entre la deuxième et la troisième, et surtout

entre celle-ci et le bord externe, ofl'rentune

série continue de jilis transversaux bien
mar(|iiés; pattes et antennes d'un brun-
rouge. — Du Tucuman.

8. SYCTEl.IA EBESISA.
Lacohdairk, Aun. de la Soc. Eut.,

t. XX.—Sol., Ann. de la Soc. Eut., t. \,
p. 343. — Long. 10 lig. Larg. 4 lig. {. —
Ressemble au précédent, mais s'en dis-

tingue par ses pattes et ses antennes qui
sont noires. — Tucuman.

lIUITlkME DIVISION.

Entomoderus, Sol.

Cette division se distingue de toutes les

2. GYRIOSOMUS HOPEI.
Gray, Anim. Kingdom, Ins., t. II, p. 50,

f. 6. — GuÉR., Mag., pi. 103, f. 1. —
Long. 9 lig. |. Larg. 6 lig. i. — Noir;
corselet lisse ; élytres parsemées de petits
points blancs, et ayant chacune en arrière
trois lignes Irès-étroites, bbliques et cour-
bes, de la même couleur. — Pérou.

Ajoutez à ce genre :

3. G. Lœvigatus, Guér., Mag., Mêlas.,
p. 6, pi. 103; et 4- G. Impressiis, Guér.,
Mag., Mêlas., p. 6, pi. 103. Espèces très-

voisines l'une de l'autre et de couleur
noire.

NYCTOZOILUS, Guér.

Antennes presque filiformes , à deu.ï

premiers articles égaux , courts, un peu co-

niques; le troisième plus de deux fois plus

long, un peu renflé son extrémité ; les qua-
trième , cinquième, sixième et septième

de moitié moins longs, un peu coniques, et

les quatre derniers plus couits , ren-

flés et comme grenus. — Palpes labiaux
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courts , de trois articles, avec le dernier

sécuriforme. -^ Lèvre petite, cordiforme.

— Labre très-étroit, transversal, entier

en avant. — Mandibules un peu avancées

,

grosses, bidentées à l'extrémité. — Mâ-
choires courtes, ayant le labre antérieur

arrondi à l'extrémité , cilié; l'interne plus

court, armé d'une épine cornée. — Palpes

maxillaires de quatre articles : le premier

très-court, le deuxième le plus grand, le

troisième court, le quatrième très-grand et

sécuriforme. — Tète arrondie. — Corse-

let transversal, arrondi latéralement, un

peu élargi en arriére , convexe et rebordé.

—Ecusson très-petit , arrondi , transversal.

—Elytres grandes, convexes, ovalaires. —
Pattes assez gièles , simples. — Tarses gar-

nis en dessous de brosses de poils.

On ne connaît de ce genre qu'une es-

pèce de la Nouvelle-Hollande.

NYCTOZOIMJS OBESUS.

GuÉR. , Voyage de Duperrey ; Mag. ,

3* année. Mêlas., p. 8, pi. lOA. — Long.

40 lig. Larg. 5 lig. — D'un noir peu lui-

sant ; corselet rebordé , avec quelques sil-

lons à son milieu; élytres réticulées et

ayant chacune trois côtes. — Nouvelle-

Hollande

AKISITES.

Caractères. Menton échancré. — Tête

carrée ; bord antérieur offrant une échan-

crure qui reçoit le labre. — Corselet en

cœur. — Abdomen ovalaire, à côtés plus

ou moins carénés.

Genres : Jkis, Elenophorus, Melapho-

rus, Evaniosomus, Euryckora.

AKIS, Herbst;

Pimelia, Linn., Oliv., EncycL;

Tenebrio , Pallas; Acis, Charpentier.

Antennes à deux premiers articles courts

et égaux , le troisième très-long et pres-

que cylindrique, les cinq suivans à peu

près égaux et coniques; les deux autres

transversaux , le dernier pointu. — Palpes

à dernier article un peu arqué, et tronqué

un peu obliquement à l'extrémité.— Men-

ton large, un peu en cœur. — Labre court,

transversal et corné. — Chaperon échan-

cré en avant. — Tête forte, enfoncée dans

le corselet. —Celui-ci large, plan, ayant

des bords latéraux larges et relevés.—Ely-

tres ovalaires. — Pattes plus ou moins

fortes.

Insectes propres aux grandes mers inté-

rieures de l'ancien continent, et particuliè-

rement de la Méditerranée.

PREMIÈRE DIVISION.

Morica, Soi.

Menton plan, rétréci à la base.—Pattes

épaisses. — Corselet très-grand.

4. AKIS PLASATA.
Fabr, — Long. 11 lig. Larg. 5 li-

gnes i. — Noir; élytres convexes, ayant
seulement deux très-foibles lignes élevées
près du bord externe. — Egypte, Barba-
rie , Espagne et Portugal,

2. AKIS OCTOCOSTATA.
Sol., Ann. de la Soc. Ent., t. V, p. 649.

—Long. 10 lig. Larg. 4 lig. î- — Noir;
élytres avec quatre fortes côtes longitudi-

nales sur chacune. — Tripoli.

DEUXIÈME DIVISION.

Akis proprement dit , Sol.

Menton plan. — Pattes assez grêles. —
Corselet moins grand que dans la première
division.

3. AKIS PKNCTATA.
Thumberg, Reflexa, Oliv., Ent., 3,

genre 59, p. 25, pi. 1, f. 9. — Long.

8 lig. > Larg. 4 lig. ',. — Noir; élytres

avec des plis et des impressions transver-

saux, et ayant chacune , à quelque distance

du bord latéral , une série peu régulière de

points élevés. — Midi de la France.

Nota, On trouve à Naples une variété

de cette espèce constamment d'un bon tiers

plus petite.

4. AKIS ACt'MIRIATA.

Fabr., 4, p. 435.— Oliv., Ent., t. III,

p. 59, p. 24, n° 33, pi. 3, f. 36. — Long.

7 lig. 7. Larg. 3 lig. 7. — Noir; élytres

ovalaires; tarses sans côté sur leur surface,

n'offrant qu'une petite ligne élevée prés du
bord externe, — Midi de l'Espagne.

5. AKIS ELONGATA.
Brullé, Expéd. se. de Marée, Ins.,

p. 194. — Long. 9 lig. Larg. 4 lig. — Se

distingue du précédent par ses élytres beau-

coup plus allongées, et qui n'offrent même
plus la petite ligne élevée du bord des ély-

tres; le bord est ici au contraire relevé en

lame. — Morée.
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6. AKIS REFI.EXA.

Fabr., t. I, p. 135.— Long. 8 lig. Larg.

3 lig. 7. — D'un noir obscur; élylrcs avec

deux rangées longitudinales de petits points

élevés. — Egypte et Sénégal.

Nota. Il faut encore rappporter à cette

division les Âkis Spinasa de Fabricius,

qui habite l'Espagne; Gorgi de Guérin

{Iconographie), belle espèce de Tripoli,

remarquable par les deux fortes côtes de
chaque élytre, et qui est la Costata de
M. Solier, et beaucoup d'autresdécrites par

ce dernier dans les Ann. de la Soc. Ent.
de France, t. V.

VAkis Carinaia de M. Solier doit por-

ter le nom à'Elegans que lui a donné de-

puis long-temps M. Charpentier dans ses

Horœ Entomoioguc, p. 116. Dans le même
ouvrage on trouve la description de deux
autres espèces d'Espagne, VHybrida de

Charpentier et la Discoidia de Schœnher.
Nous décrirons ici l'espèce suivante qui

nous semble nouvelle.

7. AKIS SOLIERI.

Long. 9 lig. Larg. A lig. — Ressemble
beaucoup à l'Italien: mais s'en distingue

par son corselet beaucoup plus large

,

moins rétréci en arriére, à angles posté-

rieurs prolongés en épines; les élytres ont

leur carène suturale moins marquée ; les

pattes me semblent un peu plus fortes. —
Tripoli.

TROISlkME DIVISION.

Cyphagenia , Sol.

Menton irrégulièrement bosselé et ré-

tréci en avant.

8. AKIS ABRITA.
LiNN., Pallas. — Long. H jig. Larg.

4 lig. — Noir; corps plan ; .élytres avec
deux côtes aiguës. — Russie Méridionale.

ELENOPHORUS, Latr.;

Alcis, Fabr., Schœn.;

Pimelia, Oliv., Encycl;

Cacicus et Elenophoriis, Sou

Ce genre se distingue de celui à'Akis
par son corselet globuleux, et le chaperon
terminé en avant par une lame large et

transverse, et armé de chaque côté d'une
pointe eu forme d'aiguillon.

PRKMifeUE DIVISION.

Cacicus, SoL.

Yeux n'étant pas fermés dans leur milieu

par un prolongement du bord latéral de la

tète.

1. ELENOPHORUS AMERICASCS.
Lacordaire, Ann. des Se. nat. — Sol.,

Ann. de la Soc. Ent., t. V, p. 6A1, pi. 23,
f. A et 6. — Long. 14 lig. Larg. 6 lig. —
Noir; tête avec des tubercules entre les

antennes; élytres ayant en dessous sur le

bord latéral trois côtes rapprochées et ai-

guës, et deux autres sur les côtés et plu»

courtes. — Du Tucuinan.

DEUXIEME DIVISION.

Elenop/writs proprement dit. Sol.

Yeux fermés dans leur milieu par une
avance du bord latéral de la tête

2. ELENOPHORUS COLLARIS.
Fabr. — Oliv., Enfom. , t. 111,

p. 22, pi. 1, f. 8. — Long. 8 lig. Larg.

3 lig. 7. — Noir; tête avec une ligne lon-

gitudinale élevée au milieu ; corselet avec
un sillon semblable; élytres couvertes de
petites rugosités longitudinales. — Mi4i
de la France.

CRYPTOGLOSSa! Sol.

Ce genre se distingue aisément des pré-

cédens par son chaperon entier et arrondi,

— Son menton renifoimé. — Sa tête pres-

que orbiculaire.— Son corselet presque orbi •

culaire , rétréci en avant, échancré en ar-

riére. — Les pattes sont assez fortes.

On ne connaît de ce genre qu'une seule

espèce qui vient du Mexique.

CRYPTOGLOSSA BICOSTATA.
Sol. , An7i. de la Soc. Ent. , t. V

,

p. 681.—Long. 12 lig. Larg. 5 lig.—Corps
oblong, noir; corselet fortement ponctué;
élytres ponctuées, striées ; dans les inter-

valles de ces stries une série de gros tuber-

cules coniques, une côte longitudinale sur

chacune qui s'étend depuis la base jusque

vers le milieu. — Mexique.

MELAPHORUS, Guér. ;

Stenkolma, Sol.

Ce genre se distingue aisément du pré-

cédent par ses palpes filiformes à dernier

article conique. — Les yeux sont plus pe-

tits et situés au-dessous du bord latéral.

Ce genre a le port des Elenophorus.
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MELAPHORUS REICHII.

GuÉR. , Mag. de Zool. , 183^, cl. 9,

pi. 109. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig.—D'un
noir luisant, finement ponctué ; corselet

cordiforme ; élytres globuleuses, prolon-

gées en arriéie
;

pattes et antennes d'un
brun rougeâtre. — Pérou.

Nota. Cette espèce est peut-être la même
que celle décrite sous le nom de Tentyrioi-

des par M. Solier , Ann. de la Soc. £nt.,

t. IV, p. Al 3.

EVANIOSAMUS, Guéb,

Voisin des Melapkorus par sa formp et

ta lèvre inférieure qui est large en arriére

et bidentée en avant, celte coupe s'en dis-

tingue par le chaperon, qui se prolonge en
avant et recouvre le labre.—Par ses palpes

maxillaires, dont le dernier article est tron-

qué obliquement à l'extrémité, et par les

antennes, qui sont filiformes, un peu épais-

ses à la base, à articles égaux et allongés,

le dernier petit et pointu.—Tête allongée.

— Corselet assez globuleux. — Ecusson
non visible.— Elytres ovalaires, terminées

presque en pointe. — Pattes longues.

EVASIIOSOMUS ORBIGKIAIS'IJS.

GuÉR., iMag. ZooL, 1834, cl. 9, pi. 109
bis. — Long, k lig. Laig, 2 lig. — Brun ;

anlennesjaunâtres; tète etcorselet rugueux;

élytres a\ ce deux côtes sur chacune.—En-
virons de Lima.

EURYCHORA, Thumberg;

Pimelia, Oliv.

Antennes assez courtes, allant en gros-

sissant , de dix articles : le premier gros

,

Je deuxième courtet comme étranglé inté-

rieurement prés de sa base, le troisième

aussi long que les trois suivans réunis; les

autres courts, presque carrés; le dernieras-

sez gros et échancré obliquement à l'extré-

mité. — Lèvre grande , transversale , un
peuéchancrée en avant. — Palpes presque
cachés, à dernier article un peu sécuri-

forme. — Mandibules avec des dents ob-

tuses au côté interne. — Corps élargi. —
Tète grande, carrée. — Yeux très-petits,

punctiformes. — Corsele^ transversal, très-

laigement rebordé sur les côtés, échancré

en avant, droit en arrière. — Elytres ova-

laires, élargies. — Pattes moyennes.
Insectes propres jusqu'ici à l'Afrique.

1. EURVCHORA CILIATA.

TUUBEHG, t. III
, p. 23^. — FABn. , 1,

p. 133. — Long. 5 lig. -}. Larg. 3 lig, —
Noir, lisse; corselet irés-large, emboilant

presque entièrement la tète ; élytres arron-

dies , déprimées en arriére ; côtés du corps

garnis de poils roux. — Cap de Bonne-Es-
pérance.

Cet insecte se trouve ordinairement cou-

vert de filaments longs et blancs.

2. EliRVCHORA RtGOSULA.
GuÉR., Icon. du Hcg. aiiim., Ins., pi. 28.

f. 10. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Corp
d'un brun-noir, très-granuleux, parsemé
d'une pubescence jaune, surtout sur le

corselet; celui-ci plus large que lesélylres,

qui sont convexes. — Sénégal.

Nota. On trouve en Egypte une espèce

{Elongata, Klug) très-voisine de celle-ci,

mais un peu plus petite, plus allongée ; à

corselet plus étroit que les élytres; celles-

ci moins convexes.

3. EURYCHORA ROTDMDATA.
Long, 3 lig. |. Larg. 3 lig. — Corps hé-

misphérique, légèrement pubescent, noir,

avec les côtés un peu bruns; corselet très-

étroit, aussi large que les élytres; élytres très-

larges, tronquées à la base, arrondies, large-

ment rebordées sur les côtés, à disque cou-

vert de petits tubercules disposés en lignes

longiludidales ; dessous du corps et pattes

bruns. — Cap de Bonne-Espérance.

TEI\TYRITES.

Caractères. Menton échancré. — Tête

ovalaire, à bord antérieur formant un an-

gle sortant. — Labre peu ou point appa •

rent.— Corselet non transversal. — Abdo-

men ovalaire, à côtés latéraux arrondis.

Genres -.'Tentyria, Thinobatis, Salax.

TENTYRIA, Latr. ;

Âkis, Fabr.; Pimelia, Oliv. ;

Tentyria et Heliodromus , Brullé

Dailognatha, Stev,;

Tentyria et flegeter, Latb.;

Oxycara, Trientorna, Calyptopus, Dichom-
ma, Stenosida, Seclosodis , Lophoma,
Thalpophila, Prachoma, Sol. ;

Hyperops, Cratopus. Pachychila, Micro-

dera, Ânatolica, Mesostena, Eschsch.

Antennes de onze articles, assez courtes,

allant le plus souvent en grossissant vers

l'extrémité. — Palpes maxillaires de qua-

tre articles: le premier court, les deux sui-
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vans à peu prés égaux , le dernier un peu
sécuriforme ; les labiaux pluscourts, detrois

articles, le dernier plus ou moins tronqué

à l'extrémité. — Menton hexagone.— Lan-

guette cachée , le bord antérieur est bilobé

et cilié. — Mâchoires cachées, ciliées, à

lobe externe armé d'un crochet fort et coi né.

— Yeux latéraux notablement transversaux.

— Tête avec un bourrelet longitudinal au-

dessus des yeux. — Mandibules courtes

.

épaisses, bidentées à l'extrémité. — Cor-

selet tantôt orbiculaire, tantôt transversal.

— Elytres ovalaires. — Pattes assez lon-

gues.— Tarses ciliés.

Les Tentyria ne s'éloignent guère des

bords des mers intérieures, tels que la Mé-
diterranée et la mer Caspienne , où les es-

pèces en sont extrêmement répandues. Ils

vivent à terre et courent au soleil; suivant

M. Solier,ils se nourrissent de matières

animales en décomposition et d'animaux
vivansdepeu de consistance ; cet entomo-
logiste les a vus dévorer des chenilles vi-

vantes.

Nous partagerons ce genre en dix-sept

divisions.
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TROISlkME DIVISION.

Dailognatka, Stev.

PREMIERE DIVISION.

Oxycara, Sol.

Ecusson apparent. — Tête avancée en
pointe en avant et non échancrée sur les'

côtés à la partie antérieure.

1. TESTYP.IA BLAPSOIDES.
Sol. , Ann. de la Soc. Eut., t. ÎV,

p. 255. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. ~. —
Cet insecte a la forme d'un petit Blaps;

il est noir, un peu déprimé, à côtés pres-

que parallèles ; corselet ponctué , avec des

points blancs sur les côtés ; élytres finement

granuleuses. — Barbarie. ?

DEUXlkME DIVISION.

Trientoma, Sol.

Ecusson apparent. — Tête échancrée

sur les côtés du bord antérieur. — Yeux
entièrement ouverts.

2. TESITYRII VARVASI.

Sol., j47inales de la Société Entomolo-

gique,t. IV, p. 257. — Long. 4 lig. Larg.

2 lig. — Noir, un peu cylindrique, lisse

en dessus , tlytres ayant une ligne de
points interrompus

;
pattes et antennes rou-

geâtres. — Cuija.

]^SECTF.S. II.

Ecusson apparent. — Tête échancrée
sur les côtés du bord postérieur. — Yeux
recouverts postérieurement par une saillie

du bord latéral.

3. TENTYRIA CAKABOIDES.
EscH., Zool. Atlas, n° 3, p. 9 Long.

5 lig. Larg. 2 lig. — Noir, oblong; corse-
let sans impression transveisale à la base;
hanches antérieures rouges. — Grèce.

A. TENTYRIA L.«VIGATA.
Brullé, Expéd. se. de Morée, Ins.,

p. 199. — Long. 4 lig.
-l.

Larg. 2 lig. —
Noir, oblong, ovalaire ; corselet carré, si-

nué a sa base ; élytres ayant de très-petits

plis transversaux. — Grèce.
Il faut aussi placer ici les Tentyria Vici-

7ia et Quadricollis de Brullé ( Expéd.
se. de Morée).

QUATRIÈME DIVISION.

Calyptopsis, Sol.

Ecusson apparent. — Yeux fermés dans
le milieu parle bord latéral de la tète. —
Corps large. — Corselet subreciangulaire.— Jambes antérieures triangulaires. —
Elytres carénées à la base jusqii'àl'ècusson.

5. TENTYRIA EMO!«DI.
Long. 4 lig. -j-. Larg. 1 lig. {. — D'un

noir brillant , convexe et ponctué ; corselet

carré ; élytres finement parsemées de points.
— Grèce.

CINQUIÈME DIVISION.

Dichomma, Sol.

Diffère de la précédente par les jambes
antérieures, qui sont peu élargies à l'extré-

mité , et la carène du bord de l'élytre qui

se termine brusquement à l'angle humerai.

6. TENTYRIA MVILI.EI.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig. — D'un noir

un peu obscur; corselet carré, à angles

obliques et tronqués , les postérieurs pro-

longés en une petite dent triangulaire ; éiy-i

très lisses. — Grèce.

SIXIÈME DIVISION.

Hyperops, Esch.

S'éloigne des deux précédentes par le

i 3
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corps étroit, filiforme , £t par le corselet

qui est un peu cordiforme.

7. TENTYItlA TAGENIOIDES.

GoRY, Icon. duRég. aiiim., Ins., pi. 28,

f. 6. — Long. 3 lig. 7. Larg. i lig. — D'un

noir obscur
,
ponctué ; élytres avec quel-

ques points peu marqués , disposés en sé-

ries. — r

SEPTIÈME DIVISION.

Stenosida , Sol.

apparent.—Yeux plus ou moins

couverts dans leur milieu. — Corselet pres-

que aussi long que les cuisses intermé-

diaires.

8. TENTÏRIA TENUICOLLIS.

SoL., Jnn. de la Soc. Eut., t. IV,

p. 282. — Long. 4 lig. Larg. 3 lig. |. —
D'un noir obscur, ponctué; corselet un
peu carré; élytres striées, ponctuées. —
Indes-Orientales.

HUlTlîiME DIVISION.

Seclosodis, Sol.
;

Cratopus, Eschscholtz.

Ecusson apparent.—Yeux plus ou moins
ouverts dans leur milieu. — Métaslernum
notablement plus court que les cuisses pos-

térieures. — Jambes antérieures épaisses,

comprimées et triangulaires. — Palpes à

dernier article presque cylindrique.— An-
tennes à articles grêles.

9. TENTYRIA CASTANEA.
EscH., Zool. Atlas.—Long. 3 lig. Larg.

1 lig. i.

NEUVIÈME DIVISION.

Lophoma, Sol., Pachychila, EscH.

Diffère de la précédente par les palpes,

dont le dernier article est bien sécuriforme.

— Les antennes à articles épais, les angles

huméraux relevés en crête.

10. TEMTYRIA PUNCTATA.
Fabh., 1, p. 13^. — EscH., Zool. At-

las. — Noir, lisse; corps en ovale assez

élargi; élytresavec des stries garnies de gros

points en ^formc de facettes. — Barbarie.

DIXIÈME DIVISION.

Pachychila, Esch.

Mêmes caractères que la neuvième ; mais
les angles huméraux non relevés en crête.

11. TENTYRIA SUBOVATA.
EscH., Zool. Atlas. — Sol., Ann. de la

Soc. Eut., t. IV, p. 291. — Long. 6 lig.

Larg. 3 lig, — Noir, en ovale élargi ; cor-

selet très-large , rétiéci en avant ; élytres

courtes et ponctuées. — Sicile.

ONZIÈME DIVISION.

Microdera , Esch.

Ecusson apparent. — Yeux entièrement
ouverts dans leur milieu. — Métasternum
notablement plus court que les cuisses in-

termédiaires. — Jambes antérieures fili-

formes ou au moins non triangulaires. —
Labre rétréci en avant. — Elytres sensi-

blement rétrécies à leur base. — Antennes
à articles courts et épais , à partir du qua-

trième.

12. TENTYRIA COSIVEXA.
Tauscher, Tent. et Opatr., p. 12. —

Sol., Ann. de la Soc. Ent., t. IV, p. 312.
— Long. 4 lig |. Larg. 1 lig. f . — Noir ;

corps ovalaire, oblong; corselet convexe,
oblong, un peu en cœur; élytres lisses;

pattes un peu brunes. — Russie Méridio-
nale.

DOUZIÈME DIVISION.

Tentyria proprement dit, Sol. ;

Heliodromus, Brullé.

Mêmes caractères, mais à articles des

antennes grêles après le quatrième.

13. TENTYRIA MUCRONATA.
Tausch. , Tentyria et Opatr., p. 10,

n" 116. — Glabra, Olxv., 3, genre 9,

p. 19. —Long. 5 lig. ~. Larg. 3 lig.—D'un
noir peu brillant; corps ovalaire, légère-

ment ponctué; corselet transversal, ar-

rondi sur les côtés, élytres légèrement

striées.—Midi de la France (Marseille).

14. TENTYRIA INTERRUPTA.

Lath. , Gen. Crust. et Ins. , t. II ,

p. 155. — Long. 6 lig. Larg. 2 lig. j. —
D'un noir un peu brillant, à peine ponc-

tué; corps oDlong, ovale; corselet un peu
déprimé , légèrement transversal , un peu
cordiforme ; élytres légèrement striées, et

offrant quelques rugosités transversales.

— Midi de la France (Bordeaux).

15. TENTYRIA GLABRA.
Fabr., t. I, p. 136. — Long. 6 lig. },

Larg. 2 lig. 7. — Corps oblong très-lisse
^
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d'un noir brillant ; coraelet oblong, un peu
en cœur , à côtés légèrement arrondis ; ély-

tres carénées à la base, ayant des séries de
points assez marqués. — Egypte.

Nota. Placez aussi ici les T. Nomas,
Pallas; Taurica, Tauscuer ; Scabrius-

cula, Oliv., etc., etc.

TREIZIÈME DIVISION.

lant, eu ovale élargi, couvert d'une ponc-
tuation fine et écartée

; jambes postérieures
un peu sinueuses. — Sibérie.

Il faut aussi rapporter ici les T. Siibqua-
drata, Angustata, Lata, Eremitaeilm-
pressa, de la Monographie des Tentyries
et des Opatres.

SEIZIÈME DIVISION.

Thalpophila, Sol.

Ici les élytres ne sont pas sensiblement
rétréciesà leur base, et le corselet est ar-

rondi latéralement.

16. TEMTYRIA ABBREVIATA.
Fabr., t. I, p. 136. — Long. 7 lig. -|

.

Larg. 2 lig. ~. — Noir, déprimé, oblong,
ponctué , recouvert d'une pubescence grise

et serrée; élytres avec trois côtes raccour-

cies. — Sénégal.

Nota. Cette espèce est la T. Liiieata des
collections de Paris.

Il faut aussi rapporter à ce genre la T.
Polita d'Esch. et de Solier (Ann. de ta

Soc. Ent.,U IV, p. 374). Elle est d'Egypte.

QUATORZIÈME DIVISION.

Hegeier, Latr.

S'éloigne de la précédente par le corse-

et rectangulaire.

17. TENTYRIA STRIATA.
Latr. , Gênera, t. II, p. 157. — Elon-

gâta? Oliv., Eut., t. ill, p. 9, n" 60,

pi. 1, f. 7.— Long. 7 lig. |. Larg. 2 lig. ~.

— D'un noir obscur, déprimé, trés-lisse;

corselet presque carré, à angles aigus; ély-

tres avec de profonds sillons. — Madère.

QUINZIÈME DIVISION.

Anatolica, Esch.

Ecusson apparent. — Yeux entièrement
découverts. — Mètasternum notablement
plus court que les cuisses intermédiaires.—
Jambes antérieures non triangulaires. —
Labre transversal et presque rectangulaire.
— Troisième article des antennes plus

court que les deux premiers réunis. —Cor-
selet peu transversal.

18. TENTYRIA GIBBOSA.
Tausch., Tent. et Opatr., p. 7.—Long.

4 lig. ^. Larg. 1 lig. -'. — D'un noir bril-

Prachoma, Sot.

Diffère de la précédente par les antennes,
dont le troisième article est notablement
plus long que les deux premiers réunis. —
Corselet notablement transversal.

19. TESITYRIA AUDOUINI.
Long. 4 lig. i. Larg. 2 lig. ^. — D'un

noir obscur , un peu déprimé ; corps assea

élargi et a côtés presque parallèles; corse-
let transversal, impressionné au milieu,
arrondi sur les côtés; élytres planes, ren-

flées eu arrière , parsemées de points. —
Pejse.

DIX -SEPTIÈME DIVISION.

Mesostena, Esch.

Ecusson apparent. — Yeux recouverts
en partie seulement par une avance du
bord postérieur de la tête. — Métasler-
num plus court que les cuisses intermé-
diaires. — Jambes antérieures non trian-

gulaires.

20. TENTYRIA ELEGANS.
Long. 4 lig. -'. Larg. 1 lig. \, — D'un

noir brillant; corps oblong; corselet en
cœur; élytres élargies en arrière, ayant
neuf stries ponctuées. — Egypte.

TRINOBATIS , Eschsch. ;

Hylithus, Guér.;

Trinobatis et Hylithus, Guér.

Antennes filiformes jusqu'au sixième ar-

ticle, à partir duquel ils vont légèrement

en grossissant. — Palpes terminés par un
article fortement sécuriforme. — Lèvre

grande , transversale. — Menton souvent

échancré. — Mandibules cachées, munies

d'une dent à la partie supérieure, et légè-

rement bidentées à l'extrémité. — Tête

fortement trilobée en avant. — Yeux sail-

lans et orbicnleux. — Corps filiforme , dé-

primé. — Insecte d'Amérique.

13.
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PUEMlliRE DIVISION.

( Trinobatis, EscH.)

Menton profondément échancré. —Jam-
bes antérieures très-comprimées et trés-

élargies.

1. TRINOBATIS FEP.P.UGIBIEA

EscHSCH., Zoo/. Jtlas, 3'hv., pi. 28,

fig. 3. — Entièrement ferrugineux , par-

semé en dessus de petits poils courts ; ély-

tres avec de foibles stries ponctuées. — Ca-

lifornie.

2. TRINOBATIS RUFIPES.

Sol., Ann. de la Soc. Eut., t. IV, p. 407.

— Brun, ponctué, couvert de poils gris;

élytres fortement ponctuées , striées ; pal-

pes , menton , antennes et pattes rougeâ-

tres. — Chili.

DEUXliiME DIVISION.

{Hyiithus, Guér.)

Menton non échancré. — Tête presque

trilobée en avant. — Jambes antérieures

peu élargies.

3. TRINOBATIS TENTYRIOIDES.
GuÉK. , Mag. Zool. , pi. 108. — Long.

2 lig. 7. Larg. j. — D'un noir brillant , dé-
primé , fdiforme ; côtés du corps un peu
rougeâtres ; élytres avec des stries de gros

points; palpes, antennes et pattes rougeâ-

tres. — Tucuman.
Nota. Je crois que VHyiithus Disiinctus

de M. Solier {Jnn. Soc. Eut., t. Z|, p. 411)
n'est qu'une variété de cette espèce.

SALAX, Guér.

Antennes filiformes dans leur première
moitié , un peu grenues vers l'extrémité.

— Palpes maxillaires grands, composés de
quatre articles, le deuxième plus grand que
les autres, le dernier ovoïde, tronqué obli-

quement à l'extrémité. — Palpes labiaux.— Chaperon divisé en cinq lobes inégaux.
— Labre membraneux , et avancé anté-
rieurement en pointe obtuse. — Mandi-
bules bidentées à l'extrémité, et offrant un
renflement au côté interne. — Mâchoires
allongées , bilobées. — Lèvre très-grande,

échancrée en avant.—Tête courte , trans-

versale. — Corselet très-court , échancré
en avant, sinueux en arrière. — Elytres
oblongues. — Tarses à articles très-serrés.

SALAX I.ACORUAIREI.

GuÉR. , Mag. (1834), Mêlas, 11, pi. 107.
— Lacord., ^nn. Se. nat., t. XX, p. 288.
— Long. 4 lig- Larg. 1 lig. {. — Ponctué ,

noir ; élytres rugueuses
, ponluées , avec

de foibles élévations longitudinales. —
Chili , Mendoza.

TAGÉIVITES.

Caractères. Menton non échancré. —
Antennes en chapelet.

Genres : Sepidium , Scotobius , Moluris,

Oxura , Âdelostoma , Tagenia.

SEPIDIUM, Fabr.;

Trachynotus. Latr.; Pimelia, Linn.;

Tenebrio, Forsk., Pall., Dég.;

Scaurus, Herbst.

Antennes velues, cylindriques, de onze
articles : le premier moyen , le deuxième
très-court, le troisième long; les autres

courts, presque carrés , le dernier ovalaire.

— Labre transversal , court , à angles an-

térieurs arrondis. — Lèvre grande , trans-

versale, rétrécie en arriére. — Menton
court. — Palpes maxillaires de quatre ar-

ticles , le premier court, les deux autres à

peu près égaux, le dernier assez épais, et

tronqué à l'extrémité. — Le même des la-

biaux un peu ovalaire. — Mandibules for-

tes, échancréesau côté externe. — Tarses

assez épais , à quatre premiers articles à peu
près égaux , le premier plus long , aux deux
dernières paires. — Tète forte , presque

carrée. — Yeux transversaux. — Corselet

élargi au milieu, et rétréci en avant et en

arrière. — Elytres ovalaires. — Pattes

assez fortes.

Iitsectes de taille moyenne, tres-veius,

offrant ordinairement des côtes élevées, et

souvent des épines. Ils sont propres à

l'Amérique, et aux Dords de la Méditer-

ranée.

PREMlîiRE DIVISION.

( Vieta , MiHi.
)

Corselet avancé en bosse, au-dessus de

la tète , uni , épineux de chaque côté. —
Dernier article de l'antenne enclavé dans

le précédent.

1. SEPIDIUM VESTITUM.
GuÉR. , Icon. Ins.

,
pi. 28 bis, fig, 5. —

Seuegalense , Klug., Ins., Voyage de Her-
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manu., p. 40, n" 112. — Long. 7lig. Laig.

3 lig. — D'un jaune très-velu ; corselet avec

trois lignes longitudinales obscures; ély-

très ovalaires
,

parsemées de taches ob-

scures, et ayant deux côtes longitudinales,

présentant plusieurs faisceaux de poils

bruns. — Sénégal.

2. SEPIDIL'M DONGOLENSE.
Long. 7 lig. Larg. 3 lig. — Cet insecte

ressemble beaucoup au précédent, mais

s'en distingue par sa taille plus grande , ses

élytres plus élargies à la base , mais plus al-

longées en arrière, parsemées de très-gros

points enfoncés, beaucoup moins velues

f|ue dans le précédent , et à taches obscuies

plus nettes.

Cet insecte vient du Dongola, et a été

rapporté par M. Botta.

DKUXlkME DIVISION.

{Sepidiuni proprement dit.)

Corselet avancé en bosse, au-dessus de

la tète, uni, épineux de chaque côté.—Der-
nier article de l'antenne bien dégagé.

3. SEPIDIUM VARIEGATUM.
Fabk., 1, p. 127, n»2.— Oliv., Eut. 3,

genre Gl, p. l^, n" 2, pi. 1, fig. 2.— Long.

6 lig. Y. Larg. 2 lig. \. — D'un gris-blanc ;

corselet avec trois lignes longitudinales

obscuies, dont les latérales plus courtes,

les côtés ardoisés ; élytres avec la carène

latérale denticulée , une ligne élevée sur

chacune placée vers le milieu, et eniie la-

ijuelleetlasuture on voit cinq petites côles

tiansversales, velues et obscures en forme

d'accent; tarses obscurs.— Bai barie. Oran.

Le groupe est nombreux en espèces.

A. Le Tricuspidatinn , de Fabricius, se

trouve en Egypte.

5. Une autre de Nubie {SpiincoHc,

Ki.ug) est remarquable par son corselet,

ayant au milieu deux fortes épines diver-

gentes , et en avant un prolongement bi-

lide ; lés élytres ont de nombreuses épines.

6. Une de Sicile (Siculinn) est assez

épaisses, d'un brun obscur ; le corselet a trois

lignes velues; les élytres sont inégales,

avec une ligne longitudinale élevée , for-

mée de petites côtes obliques. — On en
trouve plusieurs autres en Espagne et sur

la côte de Barbarie.

TI'.OISlkME DIVISION.

( Phligra, Mihi.
)

Corselet non avancé, très-convexe. --

corps court, élevé. — Pattes liés longues.
— Tarses grêles, garnis en dessous d'é-

pines trés-petiles et nombreuses.

I\. SEPIDIUM DEGEEni.
Cristatiim , Fabu. , 1 , p. 127 , n" 3. —

Lacunosum, TvnBT.RG, Disseri. , t. IV,
p. 2l\8. — Cuvcutinus , Illig. — Long.
3 lig. ^. Larg, 2 lig. — Gris ; corselet cou-
vert de petites crêtes longitudinales, denti-

culées et sinueuses , dont les deux médianes
beaucoup plus fortes que les autres; abdo-
men très fortement réticulé. — Cap de
Bonne-Espérance.

QUATRIÈME DIVISION.

{Trachynoius, Latr.)

Corselet non avancé au-dessus de la tête,

de forme déprimée, et un peu orbiculaire.

— Corps aplati et ovalaire.

5. SEPIDIUM RETICL'I-ATUM.

Fabr. , t. I, p. 129, n" 7. — Oliv.
,

Ent., 3, genre 61, p. 6, n» 4, pi. 1, fig. A-

— Long. 6 lig. Larg. 2 lig. j. — D'un gris

obscur; corselet avec trois lignes longitu-

dinales obscures, élevées et velues, dont

le milieu est glabre et de la couleur du
fond; élytres avec un très-fort rebord laté-

ral , une côte longitudinale vers le milieu,

et qui s'arrondit avant l'extrémité ; deux
antres très-foibles lignes longitudinales , et

entre elles toutes , des réticulations trans-

versales et nombreuses. — Cap de Bonne-

Espérance.

6. SEPIDIUM Pr.OMMUM.
Long. 8 lig. Larg. 4 lig. — Resscmblo

.

beaucoup au 7ie/ifî//«/Mm, mais s'en distin-

gue par sa taillebeaucoup plusgrande; son

corselet qui n'a que trois trés-foibles lignes

velues, les élytres dont les rugosités trans-

versales sont beaucoup plus fortes ; la cou-

leur générale qui est noire, avec les élytres

un peu bronzées. — Cap de Bonne-Espé-

rance.

7. SEPIDIUM SCUTEIXIFORME.
Long. 5 lig. i. Larg. 2 lig. ;. — Noir;

corselet court, transversal, rebordé; ély-

tres -grandes , très-largement rebordées,

avec une côte longitudinale et assez forte

sur chacun , et la suture élevée; entre ces

deux parties l'on voit aussi une petite ligne

longitudinale a peine marquée ; antennes

un peu brunes.— Cap de Bonne-Espérance.

Nota. C'est, je crois, à cette division
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que l'on flou rapporter les espèces suivan-

tes, toutes du cap de Bonne-Espérance.

11. Rugosum, Fabr.

12. Vitiatum , Fabr.

13. Striatum, Thunb. {Dissertatio7ies),

qui semble être Vovatum de Herbst.

ll^. Acuminatum , Schcen. ( Syn. bis.).

15. Marginatum. Thumb. (Disseri.),

16. Plicatum, Wied. , Mag. de Zool,

17. Elongatiim , Herbst et Oliv.— In-

fecte qui vicndroil de l'Inde ?

SCOTOBIUS, Germ.

Antennes de onze articles, allant en gros-

sissant : le premier assez fort ; le deuxième
très - court et transversal ; le troisième

grand, les autres transversaux; le dernier

ovalaire et pointu. — Labre transversal

étroit. — Lèvre pr.esque cordiforme. —
Palpes labiaux à premier article très-court

;

le deuxième grand , conique ; le troisième

plus court ; le dernier sécuriforme, tron-

qué un peu obliquement à l'extrémité. —
Les labiaux courts , de trois articles un peu
triangulaires, le dernier tronqué à l'extré-

mité. — Mandibules fortes, bidentées à

l'extrémité. — Tête forte, arrondie. —
Yeux transversaux. — Corselet très -ar-

rondi, échancré en avant. — Élytres en

ovale large. — Pattes moyennes.
Insectes propres aux parties australes de

l'Amérique du Sud.

i. SCOTOBIUS pirurARivs.
Germ., Ins. Nov. Spec, p. 135, n° 228.

— Long. 8 lig. Larg. 4 lig. {.— Noir; cor-

selet rugueux, inégal ; élytrcsavec des séries

de tubercules écartés.—Buenos- Ayres.

2. SCOTOBIUS COIXARIS.
GuÉR., Magas. de Zool., 3* ann., Me/rti.,

p. 17, pi. 110, fig. li. — Long. 6 lig. ',.

Larg. 3 lig. — Ponctué, d'un gris obscur;

corselet circulaire, plus large que les ély-

tres , avec un rebord latéral Irès-dilatè et

plat, échancré en avant; élytres ovales,

avec sept ou huit côtés crénelés entre les-

quels on voit des petites stries transver-

sales. — Chili.

Noia. Ajoutez à ce genre beaucoup d'es-

pèces décrites par M. Gnérin dans son Ma-
gas. de Zool. , une autre qu'il a figurée dans

son Icon. du Hèg. anim. , Ins.
,
pi. 28 bis,

et deux autres décrites par M. Germar sous

les noms de Crisvaiiis et de Faricosus {Ins.

Spec. Nov.) ; une autre décrite par Escbs*

choltz dans son Zool. Atlas, h, p. H.

MOLURIS, Latb.;

Pimelia , Fabr. , Herbst , Schoen. ;

Psammodes, Kirbt.

Antennes grêles, de onze articles : le

premier moyen, le deuxième très-petit, le

troisième long, les autres allongés, à peu
près égaux ; les trois derniers plus courts,

le onzième pointu. — Palpes maxillaires

assez longs, à premier article très- petit,

les deux suivans coniques, le dernier tron-

qué un peu obliquement à l'extrémité ; les

labiaux assez épais, formés de trois articles

courts, le dernier tronqué.—Lèvre grande,

tronquée en avant , rétrécie en arriére. —
Menton court et transversal. — Mandi-
bules très-fortes , avec une très-foible dent
au côté interne. — Labre petit, transver-

sal , un peu échancré en avant, à angles

antérieurs arrondis. — Tarses assez forts,

à premier article plus grand que les au-

tres, les suivans semblables et plus ou
moins triangulaires, le dernier allongé. —
Crochets forts. — Tête grosse. — Yeux
très-étroits, transversaux, échancrés. —
Corselet convexe . orbiculaire. — Ecusson
non visible. — Elytres grandes, très-con-

vexes. — Pattes fortes.

Grands et beaux insectes, voisins des

Pimclics . et habitant la partie la plus aus-

trale de l'Amérique ; les espèces sont nom-
breuses et généralement de cmdeur noire.

4. MOMIRIS STRIATA.

Fabr. , 1, p. 128, n° J. — Oliv. , Ent.

,

3, 59, p. U, n" 2. — GiWus.' WoLF., Ins.,

Cap., p. 18, 13, pi. 1, f. 11; pi. 2, f. 16.—
Long. 12 lig. Larg. 7 lig. — D'un noir

luisant ; élytres avec trois lignes longitudi-

nales rouges sur chacune.

Var. Elytres sans lignes rouges. — Cap
de Bonne-Espérance.

2. MOLURIS HIRTIPES.

Long. ^ 1 lig. Larg. 6 lig. {. — Ressem-
ble au Striala , mais un peu moins con-

vexe ; corselet rougeâtre au mileu ; élytres

lisses; antennes, jambes et tarses garnis

cî'une pubescence giise et serrée.— Cap de
lîonnc-Espérance.

Nota. Il faut aussi rapporter à ce genre les

Pimelia Scabra et Unicolor de Fabricius ;

Gibbosa , Lœvigaia , Brunnea d'Olivier ;

Bistriata, Herbsl; 5H/Mrrtc'is, Wiedmann,
etc., etc ; le Moluris Liilcipcs de Guèrin.
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Icon. du Règ. anim., Ins., pi. 28 bis, fig. 7;

le Psammodes Lorigicomis de Kirby
,

Trans. Linnéennes, -12, 21, 13. Ce dernier

genre est formé sur les Moluris à corps al-

longé.

OXURA, Kirby.

Palpes maxillaires à dernier article très-

fortement sécuriforme.—Corselet allongé,

non avancé au-dessus de la tête, un peu

déprimé, ovalaire. — Corps un peu aplati,

très -allongé et très- étroit. — Antennes

grêles, à deux derniers articles un peu

renflés.

OXIRA SETOSA.

KiRBY, Trans. Linn., t. XII, 22, 3. —
Long. 7 lig. Larg. 2 lig. j. — Corps très-al-

longé , noir , recouvert d'une poussière

cendrée très serrée ; élytres terminées en

pointe, ayant cliacune trois lignes longitu-

dinales un peu élevées ; cuisses noires
;
jam-

bes, parties de la bouche et antennes rou-

geâlres. — Cap de Bonne-Espérance.

Nota. Ajoutez à ce genre : VOxura Psam-
moides, Guérin, Mag. de Zool., 3« année,

Mclas.,Tp. 20, pi. 111. f. 1, qui ne me semble

pas devoir être rapportée à ce genre; je crois

que c'est un Psammeticus trés-voisin de ce-

lui que M. Wiedmann décrit sous le nom
de Plicaiiis {Mag. de Zool. , t. II ,

1" part. p. 39). Du reste, le genre Oxura
ne devroit peut-être former qu'une divi-

sion des Sepidiinn , de même que celui que
nous venons de citer.

ADELOSTOMA, Duponchfx.

Antennes n'ayant que dix articles très-

épais : le premier un peu plus fort que les

autres, le deuxième très-court, tous les au-

tres transversaux, trés-serrés; le dernier

plus gros et tronqué a l'extrémité.— Labre

très-petit, arrondi en avant. — Menton
grand , échanci é antérieurement , à angles

antérieurs arrondis, rétrécis en arrière. —
Palpes cachés ainsi que les mandibules. —
Tête forte, presque carrée. — Corselet un
peu rétréci en arrière.—Abdomen oblong.

1. ADELOSTOMA Sl'LCATUM.

DupoNCHEL, Mém. de la Soc. Linn. de

Paris. 1827, 12.—Long. 2 lig. Larg. ^ lig.

— Très-allongé, d'un brun-noir, fortement

ponctué ; tête et corselet avec trois fortes

carènes longitudinales; élytres avec des

côtes lon^fitudinales , entre chacune des-

quelles on voit deux rangées longitudinales

de points enfoncés ; antennes et pattes d'un

brunrouge. — Espagne etMorée.

2. ADEt.OSTOMA RUGOSA.
Gvi,n.,Icon. du licg. anim., Ins., pi. 28,

f. 12.—Long. 2 lig. \. Larg. \ lig,—Corps
assez épais, très-rugueux, très-inégal; cor-

selet avec deux foibles carènes longitudi-

nales ; élytres avec de foibles lignes élevées;

pattes brunes. — Sénégal.

TAGENIA, Latr.;

Akis_ Fabr.; Stenosis, Herbst.

Antennes de onze articles, épais : le pre-

mier plus grand, les autres courts, très-

serrés , carrés , allant en grossissant; les der-

niers un peu transversaux , le onzième ar-

rondi. — Palpes maxillaires à premier ar-

ticle court, presque carré, les deux suivans

coniques, le dernier plus grand, un peu

élargi et tronqué à l'extrémité ; les labiaux

formés de trois articles un peu ovalaires,

grêles et presque égaux. — Labre très-pe-

tit, arrondi, à peine visible. — Menton

carré , un peu rétréci en arrière. — Mandi-

bules cachées, assez épaisses , bidentèesà

l'extrémité. — Corps presque filiforme. —
Tête oblongiie. — Corselet en ovale long.

— Ecusson long. — Elytres allongées. —
Pattes assez grêles.

Insectes de taille assez petite, de cou

leurs obscures , et qui habitent les bords de

la Méditerranée.

DEUXIÈME TRIBt'.

liLAPSIDAIRES
Latreille.

Caractères. Corps aptère. — Palpes

terminés par un article sécuriforme.—C orps

généralement oblong.

Ces insectes ont du reste les mêmes ha-

bitudes que ceux de la première tribu

,

leurs métamorphoses offrent encore un

vaste champ à l'observation.

Ils renferment trois groupes : les Blapsi-

tes, les Asidites et les Pediniti s.

BLAPSITES.

Caractères. Menton petit , carré ou or-

biculaire, n'occupant en largeur que le

tiers du dessous de la tête. — Elytres em-

brassant l'abdomen et se prolongeant plus
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ou moins en queue. — Tarses à peu prés
semblables dans les deux sexes.

Genres : Blaps, Leptomorpka , Eleodes,
Xysta, Doliclwderus , Nycteropiis, Pseu-
doblaps, Jmmophorus, Psammeticus, Nyc-
ioporis, Gonopus, Anthrasomus, Misolam-
pus, Heiliofugus, Acanthomerus.

BLAPS, Latr. ;

Tenebrio el Pimelia, Linn. ;

Carabus, Ckeutz;

Helops, Rossi.

Antennes à premier article moyen, le

deuxième très-petit, le troisième très-long,

cylindrique, les quatre autres allongés, co-
niques; les trois ou quatre derniers globu-
leux , le onzième pointu. — Palpes à pre-
mier article très-petit, le deuxième long,
conique ; le troisième plus court , le qua-
trième très-fortement sècuriforme. — Les
labiaux de trois articles, dont le premier
court, le deuxième conique et moyen , le

troisième gros, tronqué et un peu arqué.

—

Lèvre échancrée en avant. — Mandibules
grandes, arquées, bidentées à l'extrémité.
— Tête grande , globuleuse. — Corselet
grand, presque carré , trés-peu convexe,
échancré en avant, arrondi sur les côtés,
droit en arrière. — Elytres très-grandes

,

convexes, ordinairement prolongées en ar-
riére , surtout dans les femelles. — Pattes
fortes.

Insectes de grande taille , noirs. Les
espèces sont nombreuses.

1. BLAPS GIGAS.
LiNN.

, Syst. liât. , 1. 1, 2« part., p. 676

,

n» 14. — Gages, Fabr., 1, p. 141, n° 1.— Long. 15 lig. Larg. 5 lig. {, — D'un
noir luisant; élytres avec de très-foibles
lignes longitudinales et prolongées en ar-
rière en deux avances parallèles. — Midi
de la France, Italie, Espagne, Barba-
rie, etc.

2. BLAPS SULCATA.
FaBR., 1, p. 141, n» 2.—Herbst. , Col.,

t. VIII, p. 192, n" 11. — Polyckrestus,
FoESK. , Descr.

, p. 79 , n° 10. — Long.
14 lig. Larg. 5 lig.— Diflere du précédent
par les élytres sillonnées . et n'ayant en ar-

rière que deux très-petits prolongemens
obtus. — Barbarie et Orient.

3. BLAPS PRODCCTA.
Brullé , Expéd. se. de Morée , Ins.

,

p. 203, n» 552
, pi. 41 , fig. 1. — Long.

16 lig. Larg. 6 lig. — Ressemble à la Gi-
gas , mais s'en distingue par son corselet

plus large; ses élytres finement granuleuses,

et terminées chacune en arriére par un fort

prolongement relevé. — Midi de l'Europe.
On connoit plusieurs espèces inédites,

voisines des précédentes; telles sont :

4. L^Hispaitica, grande espèce à ély-

tres à prolongement postérieur dilaté , dé-

primé et terminé par une pointe très-peu

avancée. — Espagne.

5. La Lineata est très-voisine de la Sul-
cata , mais plus fortement striée el à pro-
longemens postérieurs très-longs el grêles.
— Barbarie.

6. Le NUens : un peu plus petit que les

précédens ; d'un noir Irès-luisanl ; corse-

let assez étroit; élytres convexes, sans au-
cune strie , ayant chacune un prolonge-
ment postérieur très-court. — Alger.

7. Le PlanicoUis, insecte singulier d'E-
gypte , d'un noir luisant, finement ponc-
tué ; à corselet très-grand

, presque aussi

large que les élytres ; celles-ci non prolon-
gées en arriére , convexes et offrant de
nombreuses, mais très-fines lignes longitu-

dinales à peine marquées.—Egypte.

8. Blaps Obtusa (pi. 18, fig. 2), Farr., 1,

p. 141, n" 4. — Herbst. , l. VIII, p. 200,
n" 24. — Long. 4 lig. Larg. 4 lig- — D'un
noir luisant; élytres très-finement ponc-
tuées, obtuses en arrière. — Europe.

9. Blaps Dilatata. — Long. 8 lignes.

Larg. 4 lig.—Ressemble beaucoup à ïOb-
tusa , mais s'en distingue par son corselet

généralement plus étroit ; ses élytres beau-
coup plus élargies et couvertes de très-pe-

tites stries longitudinales, très-rapprochées.

— Naples, Sicile et Barbarie.

10. Blaps Fatidica (pi. 18, fig. 3), FiscH.,

Etitom.,X. l,p. 186, pi. 16, fig. 4.— Long.
10 lig. Larg. 4 lig- •^. — Corps épais, entiè-

rement noir, finement rugueux; corselet

presque de la largeur des élytres ; celles-

ci convexes. — Europe INléridionale.

11. Blaps Gibba. — Long. 9 lig. Larg.

4 lig. 7. — D'un noir très-luisant ; corps

entièrement lisse ; corselet plus ou moins
Iranversal ; élytres très-convexes, courtes,

élargies, à peine prolongées en arrière. —
lies Ioniennes el partie australe de l'I-

talie.

Nota. On trouve un grand nombre d'es-

pèces de ce genre décrites dans les ou-
vrages des entomologistes russes , tels que
V Entomographie de M. Fischer; le Caid
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logite des Objets du Caucase de M. Mé-
nestriés ; les Faunes de la Chine Boréale,

de la Mongolie et de la Perse de M. Fal-

dermann, etc. ;
plusieurs auties le sont dans

l'ouvrage de M. Brullé sur les Insectes de

Morée, etc. Parmi les espèces les plus re-

marquables
, je dois citer le Blaps Cylin-

drica de Herbst, dont le corps du mâle est

très-allongé ; les élytres très - longues

,

mais plus étroites que le corselet. Cet in-

secte se rapproche beaucoup de la forme
des Eleodes. La femelle , au contraire ,

dont on avait fait une espèce sous le nom
de Convexa, est très-large , à élytres très-

renflées. Cet insecte se trouve dans le midi

de la Russie.

LEPTOMORPHA, Fald.

Antennes aussi longues que la moitié du
corps, de onze articles insérés sous le rebord
latéral de la tête, devant les yeux, filifor-

mes, grêles, à premier article fort et cour-

be, le deuxième court et cylindrique , le

troisième Irés-long, linéaire ; ceux de qua-
tre à sept très-allongés, à peine coniques;
les trois suivans oblongs, ovalaires ; le der-

nier un peu pointu. — Palpes maxillaires

longs , de quatre articles , le dernier trés-

dilaté, tronqué, excavé. — Mâchoires cor-

nées, bilobées, pointues , finement denti-

culées en dedans. — Mandibules fortes,

excavées en dedans , bidentées à l'extré-

mité. — Menton court, large , excavé la-

téralement de chaque côté. — Lèvre large,

échancrée en avant. —Tête droite , dilatée

en avant.— Corps étroit.

LEPTOMORPHA CHINENSIS.

Fald., CoUopt. Chinœ Boréal., p. 71

,

n° 55, pi. 2. fig. 1. — Long. 7 lig. Larg.

3lig.—Corps ovalaire, allongé, d'un brun
un peu brillant , rétréci en avant : élytres

foiblement striées, à intervalles, des stries

arrondies et parsemées de points. — Chine
Boréale.

ELEODES , EscH.

Antennes de onze articles : le premier
gros, court ; le deuxième très-petit ; le troi-

sième très-long, cylindrique ; les quaire sui-

vans en carré long; les quatre autret glo-

buleux, transversaux; le dernier un peu
oblique et pointu à l'extrémité. — Palpes
maxillaires de quatre articles : le premier
très-petit ; le deuxième le plus long, grêle ;

îe troisième court, triangulaire; le der-

nier très-grand et sécuriforme ; les la-

biaux courts , de trois articles triangulaires,

le dernier un peu plus grand que les autres.— Lèvre un peu cordiforme. — Menton
moyen , rétréci et arrondi en avant. —
Labre transversal, bifide en avant.—Man-
dibules fortes, arquées, pointues, simples,

ou ayant au plus une très-petite dent au
côté interne. — Tête ovalaire, arrondie,

petite. — Corselet grand, presque rouge
,

rétréci en arriére, et comme étranglé. —
Elytres longues , ovalaires . un peu prolon-

gées en arrière. — Pattes longues.—Cuis-

ses antérieures quelquefois renflées.

ELEODES DENTIPES.
EscH. , Zool. Atlas, n" 3 bis, p. 10,

pi. 11, fig. Ix. — Glér., Magas., 1834,

p. 31. pi. 117, fig. 1. — Long. 12 lig.

Larg. 4 l'g- — Noir, très - finement ponc-

t jé ; élytres avec des stries très-fines et for-

mées de trés-petils points. — Chili.

XYSTA, EscH.

Antennes de onze articles : le premier

fort ; le deuxième très-petit ; le troisième

très-long; les cinq suivans coniques; les

deux avant-derniers transversaux, globu-

leux ; le onzième ovalaire, pointu, inséré un
peu obliquement. — Palpes maxillaires

longs de quatre articles : le premiertrèspe-

tit; les deux suivans triangulaires, égaux ;

le dernier sécurifoime ; les labiaux très-

courts, de trois articles : le premier petit ;

le deuxième triangulaire ; le troisième plus

gros, sécuriforme, un peu arrondi. —
Lèvre transversale échancrée en avant. —
Menton grand

,
presque carré. — Labre

large en arriéie, rétréci en avant et bifide

au bord antérieur. — Mandibules fortes,

épaisses, échancrérs à l'extrémité.— Tête

en carré ovale. — Yeux échancrés.— Cor-

selet un peu arrondi, échancré en avant,

rétréci en arrière. — Écusson très petit.

— Élytres convexes, élevées en arrière,

abaissées brusquement à l'extrémité. —
Pattes assez grêles. — Corps court, ova-

laire, renflé.

1. XYSTA GRADIVA,

EscH. , Zool. Atlas, n» 3, p. 9, pL H6

,

fig. l.—Gm^., Magas. 1834, p. 30, pi. 116,

fig. 1. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig. —
Noir, lisse; élytres offrant une carène au

bord antérieur, avec quelques séries longi-

tudinales de points très-peu marquées. —
Mexique.
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2. XVSTA STKIATA.

GuÉB. , Magas. , 1834 , P- 30. — Lonj;.

6 lig. -j-. Larg. 5 lig. — Noir ; corselet un

peu carré; élytres sans carène latérale,

avec des stries de petits points enfoncés.

—

Mexique.

DOLICHODERUS, Klug.

Antennes de longueur moyenne, à deux

premiers articles très-courts; les cinq sui-

\ans, y compris le troisième, cylindriques,

de longueur égale; les quatre derniers

plats, déprimés, élargis, formant par leur

réunion une massue allongée, arrondie à

l'extrémité. — Menton plus large que

long, un peu rétréci à la base
,
proéminant

devant, arrondi au milieu, mais de côté

formant angle saillant. — Articles des pal-

pes, principalement des palpes labiaux,

très-courts dans les derniers , le premier ar-

ticle presque imitcrceptible, article termi-

nal presque carré. —Yeux aplatis; vus de

devant en dessous , ils sont très-étroits et se

terminent presque en pointe. — Chaperon

tronqué carrément. — Lèvre courte et

droite devant, — Mandibules courtes, for-

tes, un peu recourbées à leur extrémité cl

bidentées comme à l'ordinaire. — Corselet

très-long. — Écusson , autant qu'il est vi-

sible extérieurement, petit , triangulaire ;

la partie qui est cachée sous le corselet,

grande , lunulaire. — Élytres soudées à la

suture , se terminant en une pointe tron-

quée , arrondie; bord antérieur des ély-

tres relevés en travers.—Tarses antérieurs

ayant les premiers articles les plus courts;

dans les tarses postérieurs les articles du
milieu sont les moins longs.

Voisin des Blaps, mais s'en distingue

par la forme cylindrique du corps, la struc-

ture des antennes et des parties de la

bouche.

1. DOLICHODERUS ACUMIBIATl S.

Klug, 7«.s. Madag., p. 87, n"> 120, pi. t^,

Cg. 1. — Long. 8 lig. Larg. 2 lig. — D'un

noir luisant , finement ponctué ; élytres

prolongées en arriére, avec des stries ponc-

tuées, foibles; dessous des tarses jaunes.

—

Madagascar.

2. DOMCHODEni'S STRIATUS.

Long. 7 lig. Larg. 1 lig. /-. — Ressem-
ble beaucoup au précédent , mais plus con-

vexe , plus comprimé ; élytres à reflets

cuivreux, prolongées en arriére , assez for-

tement striées, ponctuées; cuisscf renflées.

— Madagascar. Collection de M. Cory.

2. DOLICHODERUS KLIIGH.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig. '. — Finement

ponctué , d'un noir luisant ; diffère de VA-
cuminatiis par sa forme plus linéaire;

son corselet et ses élytres plus convexes ,

les dernières plus courtes, à peine prolon-

gées postérieurement ; les stries ponctuées

,

à peine visibles. — Madagascar. Même
collection.

NYCTEROPUS,Klug.

Ce genre , voisin de celui de Dolichode-

rus, ne peut cependant être comparé qu'aux

Tenebrio, car quoique les élytres en soient

bien réunies à la suture, elles ne sont cepen-

dant pas soudées , et elles recouvrent des

ailes bien développées. — Les antennes ont

une structure |)articulière , comme celle

des Dolichodcrus, qui ne se représente que

dans le genre Cryphoeus, Klug ; mais le

corps, la forme de la tête, etc., sont bien

différens: excepté la présence des ailes, qui

fait rentrer les Nycteropiis dans une autre

famille , ils ressemblent beaucoup aux Do-

lichoderus ; mais leur corps est moins ré-

tréci et moins cylindrique , il est plus large

et proportionnellement plus court , ses an-

gles en sont plus saillans. — Ecusson assez

grand, presque triangulaire.—Elytres, pro-

portionnellement au corselet . plus longues,

insensiblement rétrécies vers l'extrémité;

celte dernière arrondie , sans ligne Irans-

verse relevée au bord antérieur. — Les

épaules sont relevées en saillie arrondie.

—

Tète plus large au milieu . se prolongeant

latéralement par dessus l'insertion des an-

tennes : premier article des antennes de

même longueur, second plus court , troi-

sième un peu plus long que les autres. .—

La massue est formée par les quatre der-

niers articles, qui sont déprimés et larges,

le dernier est arrondi à l'extrémité.

Insectes de Madagascar.

1. SVCTEROPUS EBENINUS.

Kluc, Lis. Madag., 89, 124, pi. 4, t. II.

— Long. 10 lig. — Noir; antennes de la

longueur an corselet; celui-ci dilaté de

chaque côté ; élytres longues, très- finement

striées, ponctuées. Madagascar.

2, HYCTEROPUS AMTRACIKUS.

Klug., loc. cit., p. 90, n" 125. — Long.

8 lig.—D'un noir bronzé, à reflets bleuâtres;

antennes plus courtes que le corselet ; ély-

tres striées
,
ponctuées. — Madagascar.

3. HYCTEROPIIS RUFIPES.

Long. 8 lig. h- Larg. 2 lig. i. — Fincmen
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ponctué, noir ; corselet loi\g ; élytrès striées,

ponctuées ; antennes, à l'exception de la

massue, et pattes d'un brun-rouge. — Ma-
dagascar.

h. NYCTEROPUS RESPLENDENS.
Long. 8 lig. Larg. 2 lig. —"Corps un peu

ovalaire, finement ponctué, d'un bronzé

obscur; tète et corselet avec des nuances

d'un beau rouge cuivreux , le dernier co-

nique ; ély très à peine striées, ponctuées,

d'un vert doré trés-éclatanl ; dessous du
corps d'un vert bronzé obscur ; pattes et an-

tennes noires,— Madagascar.

5. NYCTEROPUS OVAMS.
Long. 6 lig. Larg. \ lig. \. — Corps assez

court, noir,1rés-finement ponctué ; corselet

longitudinal , arrondi sur les côtés , aussi

large en avant qu'en arriére , et offrant

prés du bord postérieur une petite impres-
sion transversale ; élytres ovalaires, foible-

ment striées, ponctuées; parties de la bou-
che et antennes, à l'exceplion de leur ex-

trémité, brunâtres; tarses de cette dernière

couleur. — Madagascar.

PSEUDOBLAPS, Guér.

Ce genre, confondu long-temps avecles

Blaps, en diffère par les antennes, .qui vont
insensiblement en grossissant, deviennent de
plus en plus globuleuses , et dont les der-

niers articles sont un peu dilatés en dedans;

par la lèvre beaucoup plus longue que large,

rétrécie, tronquée, et même un peu échan-

crée en avant , par le corps ovalaire, mais
jamais prolongé en arrière.

Dans ce groupe se placent quelques es-

pèces des Indes.

1. PSEUDOBLAPS SUBSTRIATCS.
GuÉR. , Magas. de Zool. (1834) , p. 29,

pl.H5,fig. 1.— Long. lOlig. Larg. 4 lig. 4-— D'un noir mat ; élytres avec neuf stries

longitudinales, fmement ponctuées; pattes

simples. — Bengale.

2. PSEUDOBLAPS CURVIPES.
GuÉR., loc. cit. — Long. 9 lig. Larg.

4 lig. f .— Noir; côtés du corselet trés-sail-

lans ; élytres striées ; jambes antérieures

courbées en dedans. — Ceylan.
Nota. Cet insecte est peut-être le mâle

du précédent.

AMMOPHORUS, Guér.

Anlennesgrenues, presque perfoliées, de
même grosseur dans toute leur longueur ; le
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premier article court , le deuxième encore
plus court, le troisième presque aussi long
que les deux premiers réunis, les suivans
courts et grenus , avec le dernier tronqué
à l'extrémité.— Palpes maxillaires de qua-
tre articles épais , les trois premiers pres-

que "égaux , le dernier sécuriforme. — Les
palpes labiaux de trois articles, le dernier
sécuriforme. — Labre très-étroit

, peu vi-

sible, inséré dans une échancrure du bord
antérieur de la tête. — Mandibules fortes,

peu saillantes, creusées en cuillère et foi-

blement tridentées à l'extrémité. — Mâ-
choires courtes, très-ciliées, terminées par
deux lobes presque égaux , armés chacun
d'une forte dent cornée.— Lèvre hexagone,
un peu plus longue que large , à angles peu
arrondis, avec la languette saillante. —
Tête presque carrée. — Corselet plus ou
moins carré. — Elytres ovalaires.

1. AMMOPHORUS PERUVIANUS.
GuÉR., Foyage de Duperrey, Ins., p. 94,

pi. 4, fig. II.—Magas., 1834. p. 26.—Long.
3 lig. 4- Larg. 1 lig. j. — Noir; corselet un
peu transversal ; élytres avec sept fortes

côtes, séparées par des stiies ponctuées —
Lima.

2. AMMOPHORUS COSTATUS.
GuÉR. , Magas., 1834, p. 26. — Long.

2 lig. ~. Larg. 1 lig. — Noir, ou d'un brun
fauve ; élytres avec quatre fortes côtes sé-

parées par des lignes de points ; pattes bru-

nes. — Lima.

PSAMMETICUS, Latr.

Antennes de onze articles : le premier

presque carré, le deuxième très-court et

globuleux, le troisième très-long, les au-

tres courts et coniques. — Palpes maxil-

laires grêles, de quatre articles : le pre-

mier très-petit, le dernier un peu tronqué

à l'extrémité; les labiaux courts, de trois

articles ; le dernier un peu carré. — Labre

très-court , transversal. — Lèvre transver-

sale, tridentée en avant. — Mandibules

fortes, dentées à l'extrémité. — Mâchoires

courtes, velues et tridentées. — Têle forte,

un peu carrée. — Yeux petits et arrondis,

— Corselet court, échancré en avant, ar-

rondi sur les côtés, rétréci en arrière,

tronqué au bord postérieur. — Elytres

ovalaires. - Pattes assez grêles.

Insectes propres jusqu'ici au Chili.

PSAMMETICUS COSTATUS.

Gi'ÉR. , Icon. du Règ. 'inim., Im,,
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pi. 28 bis, f. 2. — Voyage de Duperrey,
Ins., p. 95, pi. h, f. 8.—Long. 7 lig. Larg.
2 lig. |. — Noir, très-rugueus, couvert
d'aspérilés; corselet avec une carène lon-
gitudinale effacée en arrière; élytres avec
des côtes longitudinales qui ont entre cha-
cune d'elles une ligne de points élevés;
elles sont souvent enduites d'une matière
terreuse et grise. — Chili.

Nota. Ajoutez à ce genre :

2. Le Psammeticus Pilipes , Guér.
,

Mag. Zool., 3" année, Mêlas, p. 19. —Du
Pérou. Espèce bien distincte de la précé-
dente.

NYCTOPORIS, EscH.

Antennes de onze articles filiformes;

le troisième égal au second ; le dernier de
la longueur des autres. — Les jambes pres-
que cylindriques. — Elytres n'ayant pas de
carène transversale à la base. —Yeux laté-

raux transversaux.

NYCTOPORIS CRISTATA.
EscH., Zool. Atlas, n° It, p. 11, pi. is,

f. 4. — Long. 6 lig. i.—Noir ; tête à crête ;

corselet court, granuleux, avec deux im-
pressions au milieu ; élytres avec des côtes
en crêtes, granuleuses; les angles humé-
jaux épineux. — Californie.

Nota. Je n'ai pas vu ce genre en nature.

GOKOPUS, Fischer;

Blaps, Fabr.

Antennes à premier article moyen, le
deuxième très-courf , le troisième long, les
autres sont coniques

; à partir du cinquième
ils sont grenus; le dernier est ovalaire. —
Labre très fortement échancré, — Palpes
àdernierarticlelrès-fortem-entsécuriforme.
— Tarses assez courts, garnis en dessous
de poils épineux; les articles intermédiai-
res à peu pi es égaux, et presque carrés.
Tête arrondie, enclavée dans le corselet.
—Celui-ci très-large, très-fortement échan-
cré en avant, arrondi latéralement, rétréci
en arrière, tronqué ou même échancré au
bord postérieur.—Ecusson très-petit, trian-
gulaire. -- Elytres très-larges, convexes.— Pattes fortes. — Cuisses longues ; les an-
térieures épineuses. — Jambes anguleuses
avec des arêtes longitudinales et denticu-
lées. Ou ne connoit qu'une espèce de ce
genre.

GOSOriS TIBIAIIS.
Fabr., 1, p. 143, n" IZj. — Herbst.

Col., f. 8, p. 203, n» 31. — Long. 8 lig. ;.

Larg. 5 lig. \.— D'un noir luisant ; élytres
fortement sillonnées.— CapdeBoune-F^spé-
rance.

ANTHRASOMUS , Cuérin.

Antennes de la longueur du corselet,
peu grenues, à articles presque coniques;
les trois derniers un peu plus gros que les
autres, ovalaires. — Palpes maxillaires al-

longés, à dernier article plus long que
large, coupé obliquement au bout.—Cha
peron échancré. — Labre très-saillant, de
la largeur du bord antérieur du chape-,
ron, un peu moins long que large, échan-
cré au bord antérieur. — Lèvre inférieure
beaucoup moins large que le dessous de la

tête , avec une languette saillante , èchan-
crée. — (îorps ovalaire, assez bombé. —
Tête petite. — Pattes robustes, courtes,
avec les jambes antérieures un peu plus
larges et un peu aplaties. — Corselet plus
large que les élytres dans le mâle.

ANTHRASOMUS CHEVROI.ATII.
GuÉB., Mag. de Zool., 1834, p. 32. —

Long. 7 lig. Larg. 3 lig. — Noir, ou d'un
brun obscur : tête avec un profond sillon

entre les yeux ; élytres avec des lignes lon-

gitudinales de points enfoncés. — Chili.

MISOLAMPUS, Latr.;

Pimelia, Herbst.

Antennes allant en grossissant, à troi-

sième et quatrième article allongés, égaux
et cylindriques; les cinquième , sixième et

septième courts et un peu coniques; les

trois suivans plus épais; le dernier grand
et pointu. -- Labre avancé, transversal et

entier. — Palpes à dernier article sécuri-

forme. — Corps o\alaire . convexe.— Têle
transversale.—Corselet globuleux.—Ecus-
son très-petit. — Elytres plus larges que le

corselet, arrondies. — Pattes grêles. —
Jambes allongées, étroites, ayant à peine
des épines à leur extrémité.

Insectes de petite taille.

MISOLAMPUS GIBBULUS.
Herbst, Col., 8, \)\. 120, 7. — Hoff-

mansseggii, Latr., Gênera, t. II, p. 161,
pi. 10, f. 8. — Guér.. lam., Ins., pi. 29.
f. 3.— Long. 3 lig. {. Larg. 1 lig. ^.— D'un
noir brillant

, ponctué ; élytres striées
,

ponctuées; antennes, palpes et tarses rou-
geâlres. — Portugal.
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Nota. Ajoutez à ce genre le M. Coudai ii,

Guérin, Mag. de Zool., 3"" année, Mêlas,

p. 28, pi. 114, f. 1, des environs de Tanger.

HELIOFUGUS, Guér.

Antennes de onze articles : le premier

assez grand, le deuxième court, le troi-

sième de la longueur des deux premiers

réunis , le quatrième de moitié moins long

que celui qui le précède ; tous ces articles

cylindriques et un peu renflés vers l'extré-

mité, ainsi que le cinquième et le sixième;

les suivans aplatis, allant en s'élargissant

jusqu'au dernier, qui est un peu plus grand
et arrondi à l'extrémité. — Palpes maxil-

laires allongés, de quatre articles : le pre-

mier court, le deuxième deux fois plus

grand, le troisième plus court, et le der-

nier grand et sécuriforme.— Palpes labiaux

assez courts, de trois articles ; les deux pre-

miers presque égaux, le dernier un peu en
hache , arrondi.— Labre arrondi , saillant,

transversal, inséré sur une troncature du
bord antérieur de la tête. — Mandibules

fortes, peu saillantes, bidentées à l'exué-

mité. — Mâchoires courtes, ayant le lobe

externe grand , arrondi , cilié ; l'interne

très-petit, étroit, terminé par un onglet

peu visible et cilié. — Lèvre inférieure

transversale , un peu plus large en avant

,

avec la languette très-saillante, arrondie, et

laissant l'insertion des palpes labiaux à dé-

couvert.

Ces insectes ont la forme des Adelium.
On en connoît plusieurs espèces, toutes

des parties australes de l'Amérique.

HELIOFUGUS ARESOSUS.
GuÉR. , Voyage de Duperrey , Ins.

,

p. 96, pi. 4, f. 6. — Long. 5 lig. Larg.

2 lig. ^. — Noir; parties de la bouche,
extrémités des antennes et tarses d'un brun-

roux; corselet en cœur, convexe; èlytres

striées, ponctuées, acuminécs en arrière.

—

Chili.

Nota. M. Guérin a décrit deux autres

espèces de ce genre dans son Mag. de

Zool.

ACAINTHOMERUS, Latr. ;

Pimelia, Herbst; Helops, Fabr., Wied.

Antennes longues , de onze articles : le

premier court, mais gros; le deuxième
très-court; le troisième aussi long que les

deux suivans réunis; les autres un peu co-

oiques, le dernier ovnlaire. — Palpes à

dernier article fortement sécuriforme. —
Tarses assez forts, velus en dessous.—Cro-
chets grands. —Tète grande.—Yeux trans-

versaux, échancrés. — Corselet plus ou
moins globuleux. — Abdomen ovalaire.-

Pattes fortes. — Cuisses antérieures ordi
nairement épineuses.

Insectes à corps très-inégal
, propres .

l'Afrique, et de couleur noire ou cendrée.

AOANTHOMERUS GRATIM.A.
Herbst, Col., t. VIll, p. 75, n» 31,

pi. 122, f. 5. — Calcaratus? Fabr., 1,

p. 159, n» 19. — SuppL, p. 52, n" 12-13.

—GuÉR., Icon. du Hég. anim., Ins., pi. 29,

f. 2. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig. — Gris
;

corselet couvert de très-petits tubercules

noirs; ély très inégales, avec trois rangs de
gros tubercules et une série irrégulière de
plus petits près de la suture.—Cap de Bonne-
Espérance.

A'c/rt. M. Guérin a décrit beaucoup d'es-

pèces de ce genre dans son Mag. de Zool.;

son Calcaratus me semble êtie VAltcrnans
de Wiedmann, Mag., t. II, 1" part., p. 41,
n" 56. Il faut aussi rapporter a ce genre
les Pimelia Mamillata de Herbst , et Den-
tipes de Fabricius.

ASIDITES.

Caractères. Menton grand, cordiforme,

occupanttransversalementia majeure partie

du dessous de la tète. — Corselet à rebords

latéraux très-grands, — Tarses simples

dans les deux sexes.

Insectes le plus souvent de couleur cen-

drée.

Genres : Zopherus, Asida, Pelecypho-

rus, Microschatia, Machla, Scotinus, Pla-

iynotus.

ZOPHERUS, Gray.

Antennes assez courtes, fortes, épaisses,

de onze articles : le premier fort, les au-

tres presque carrés, serrés ; les trois der-

niers transversaux et formant la massue.—
Palpes maxillaires de quatre articles ; les

labiaux de trois; le dernier ovalaire. —
Mandibules courtes, fortes, arquées, lé-

gèrement dentelées en dedans. — Mâ-
choires formées de deux lobes velus, ar-

qués; l'externe renflé. — Labre transver-

sal, échancré au milieu. — Menton cordi-

forme , tronqué en arriére. — Tête arron-

die , enclavée dans le corselet. — Celui-ci

arrondi
,
quelquefois allongé. — Elvlres
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oblongues. — Pattes fortes. — Tarses com-
posés d'articles forts et élargis.

1. ZOPHEKUS MEXICANUS.
Gray , Anim. Kingdom, Ins., t. I,

p. 796, pi. 50, f. 5. — Long. 14 lig. Larg.

4 lig. — Noir; corps entièrement vermi-

culé , d'un blanc-jaunàtre ; corselet arron-

di. — Mexique.

2. ZOPHERL'S CHIMENSIS.
Gbay , Anim. Kingdom, 1ns. , t. I

,

(p. 796, pi. 124, fig. 3.— Long. 15 lig. Larg.

/(lig. — D'un blanc-jaunàtre, tacheté de

noir; corselet allongé, sinueux sur les cô-

tés; élylres inégales. — Chili.

ASIDA, Latr.;

Opatrum, Fabr., Schoenh., Oliv.;

Machla, Hehbst.

Antennesallant un peu en grossissant, plus

allongées dans le mâle que dans la femelle,

à troisième article sensiblement plus long

que les autres , le dernier très-petit et plus

ou moins globuleux. — Palpes maxillaires

épais, à dernier ai ticle grand , comprimé
et sécuriforme; palpes labiaux peu saillans,

à dernier article assez long, un peu renflé

au milieu et très-légérement tronqué à l'ex-

trémité. — Menton rétréci en arriére , bi-

lobé en avant. — Mandibules courtes et

épaisses. — Labre échancré en avant. —
Mâchoires terminées par deux lobes courls,

épais et ciliés. — Tète enfoncée dans
le corselet, anguleuse latéralement.—Yeux
transversaux.—Corselet transversal , ayant

latéralement un rebord large et mince

,

échancré en avant. — Ecusson toujours

\isible. — Elytres larges, ovalaires, sou-

vent déprimées. — Pattes fortes et ordi-

nairement velues. — Tarses filiformes.

Genre très-nombreux en espèces, qui

presque toutes se trouvent cantonnées sur

les bords de la Méditerranée; aucune ne
se trouve en Amérique, bien que le conti-

nent possède des insectes qui leur sont trés-

voisins. Ils se trouvent sous les pierres et

sont probablement nocturnes.

1. ASIDA GRISEA.
Fabr., t. I, p. 115. — Oiiy., Ent.,

genre 56, p. 4; pi. 1, f. 1.—Long. 4 lig. '-.

Larg. 2 lig. i, — D'un gris obscur; élytres

otirant quatre lignes élevées et sinueuses.

— Commun dans l'Europe centrale et aux
environs de Paris.

2. ASIDA DEJEANII.

SoL. , Ann. de la Soc. Ent. , t. Y,

p. 420. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. \. —
Ressemble beaucoup au précédent, mais

s'en dislingue par la granulation du corse-

let, qui est plus foible, et par les lignes éle-

vées des élytres , qui sont beaucoup plus

interrompues. — Midi de !a France.

3. ASIDA CORSICA.

Lap., Rev. Eut., t. I, p. 33. — Long.
7 lig. Larg. 3 lig.—Corps allongé, oblong,

noir, couvert d'un duvet serré et gris; ély-

tres avec quatre trés-foibles lignes longitu-

dinales à peine élevées el très-sinueuses,

la troisième plus forte que la seconde , et

la deuxième plus marquée à la base.—C orse.

4. ASIDA S1I.PH0IDES.

LiNN., Oliv., Enl., t. III, genre 59,

n» 29, pi. 3, f. 33. — Long. 7 lig. Larg.

3 lig. {. — Noir; corselet large, avec un
rebord très-large et trés-épais ; élytres assez

étroites; trois côtes fortes et étroites sur

chacune. — Barbarie.

PELECYPHORUS, Sol.

Ce genre a les plus grands rapports avec

celui d'Asida^ et sans un fasciès particulier

et une distribution géographique à laquelle

nous attachons une importance réelle, nous
ne nous serions pas décidé à les séparer.

Dans les Asides, le dernier article des pal-

pes maxillaires est aussi long que large à

l'extrémité. Dans les Pélécypkores , le

même article est beaucoup plus large que
long; ici les articles intermédiaires des tar-

ses postérieurs sont courts et un peu trans-

versaux. Dans les Asides au contraire les

tarses sont notablement allongés. — La
tète est arrondie. — Les yeux très-petits.

— Le corselet grand , un peu allongé. —
Les élylres ovalaires, convexes, réticulées

en dessus. — Presque toutes les espèces

sont d'Amérique.

1. PELECYPHORUS MEXICANUS.
Sol. , Ann. de la Soc. Ent. , t. V

,

p. 469. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. \. —
Noir, couvert de petits poils écailleux et

blancs ,
qui font paroître tout l'insecte de

cette couleur; corselet en cœur ; élytres,

leur disque réticulé irrégulièrement de li-

gnes noires. — Mexique.

2. PELECYPHORUS ASIDIOIDES.
SoL., Anu. de la Soc. Eut., t. V, p. 471.— Long. 6 lig. {. Larg. 3 lig. {. — Noir;

corselet non rétréci en arriére; élytres cou-

vertes de réticulalions régulières et longitu-



dinales qui les font paroître comme gauf-

frées. — Chili.

Nous plaçons ici : 1°. Les Sténosides de
M. Solier, qui ne différent nolablement des

précédents que par leur corselet plus trans-

versal, et leurs élytrès plus rétrécies à la

base.

2". Les Sténomorphes, chez qui le der-

nier article des palpes labiaux est un peu
ovalaire ; ses élytressont rétrécies à la base.

3*. Les Cardigenius, dont les palpes la-

biaux ont leur dernier article un peu al-

longé et légèrement tronqué à l'extrémité;

les ély très ne sont pas convexes et nulle

ment rétrécies à la base.

Tous ces insectes du Mexique et du
Chili, M. Solier les distingue principale-

ment par la grandeur proportionnelle du
menton ;

j'avoue que je ne puis attacher

que bien peu d'importance à ce caractère.

MICROSGHATIA, Sol.

Se distingue du précédent par ses anten-

nes, dont le pénultième article est forte-

ment échancré et emboîte le suivant. —Le
menton est très-grand. — Les tarses épais.

—Le dernier article des palpes maxillaires

est moins transversal.

On n'en connoit qu'une seule espèce,

qui est d'Amérique.

MICROSCHATIA PUNCTATA.
SoL. , Ann, de la Soc. Eut., t. V, p. A75.

— Long. 8 lig. ^. Larg. 3 lig. '. — Corps
noir, dilaté en arriére; corselet presque
globuleux, avec de gros points en dessus;

élytres couvertes de gros ooints enfoncés ,

disposés en stries, avec les intervalles qui

les séparent formant une espèce de réti-

culation peu marquée. — Mexique.
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alaires. — Pattes fortes.—Taises égaux,
épais, presque cylindriques; ceux placés

MACHLA,
Platynotus, Fabr.

;

Hebbst ;

Opatrum, Oliv.

Antennes se logeant dans des cavités tho-

raciques , à troisième article plus long que
les autres et presque cylindrique ; les sui-

vans globuleux ; les huitième , neuvième et

dixième transversaux ; le dernier très-petit.

— Palpes à dernier article triangulaire. —
Menton large , légèrement échancré en
avant. — Labre avancé, bifide antérieure-

ment. — Tête enfoncée dans le corselet.

— Celui-ci échancré en avant, dilaté au
milieu, ayant sur les côtés un rebord très-

épais en forme de bourrelet, — Elytres

entre le premier et le dernier courts et un
peu transversaux.

Insectes assez rares, qui paroissent pro-
pres à la partie la plus australe de l'A-
frique.

,

1. MACHI.A SERRATA.
Fabr., t. I, p. 140. — Long. 6 lig. \.

Larg. 3 lig. — Corps court, d'un noir ob-
scur ; élytres avec deux côtes et une carène
très-épaisses, un peu flexueuseset comme
dentées par de gros tubercules lisses placés
alternativement de chaque côté. — Cap
de Bonne-Espérance.

2. MACHLA VILLOSA.
Oliv., Ent., t. 111, genre 56, p. 5, n''2,

pi. 1, f. 2. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. j,— D'un noir obscur, couvert en dessus de
longs poils bruns; bords latéraux du corse-
let épaissis en avant d'une manière brus-
que ; élytres avec une carène et deux cô-
tes d'un noir lisse ; les intervalles sont
couverts d'une poussière écailleuse et
brune. — Cap de lionne- Espérance.

SCOTINUS, KiRBY.

Antennes à premier article assez gros, le

second trés-pelit, le troisième le plus long,

le quatrième presque carré, les autres en
carrés transversaux, les deux avant-der-
niers plus élargis, le onzième très-petit et

arrondi. — Palpes maxillaires à dernier ar-

ticle sécuriforme; le même des labiaux,
presque cylindrique , un peu arqué et tron-

qué à l'extrémité. — Mâchoires velues, le

lobe interne terminé par un crochet corné.
— lête foi le, enfoncée dans le corselet.

—

Yeux transversaux. — Corselet rétréci en
arriére, élargi en avant, avec un large re-
bord 8ur les côtés. — Elytres planes ova-
laires. — Pattes assez grêles. — Tarses fili-

formes.

Insectes de l'Amérique du sud.

1. SCOTINUS CRENICOLLIS.
KiRBY , Transactions Linnéennes. —

EscH., Zool. Atlas, 3, p. ilx. — Long.
8 lig. ^. Larg. 4 lig. — D'un brun plus ou
moinsobscur, couvert d'un duvet ècailleux,

trés-serré et brun; côtés du corselet créne-

lés; élytres couvertes de très petites lignes

réunies et flexueuses, et un peu élevées;

souvent une tache obscure de chaque côté

de l'écusson. — Brésil.
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Il faut aussi rapporter à ce genre :

2. Scoiinus Tuberculaius , Esch., Zool.

Atlas, p. 14, n» 3. — Scotinus Brasiiien-

sis? GcÉR., Icon. du Règ. anim., Ins.,

pi. 29, f. 9.

3. Scotinus Quadricollis, Esch. , Zool.

itlas, p. U, n» 2, pi. 18, f. 8.

4. Asida Platynota , Peuty, Ins. du
Ky. de Sfix et Martius, Ins., p. 56,

pi. 42, f. 2.

5. Asida Pida, id., f. 2.

6. Opatrum Grammicum, id., p. 57,

pi. 12, f. 4. Toutes du Brésil.

PLATYNOTUS, Fabr.;

Heteroscelis , Latr. ;

Anomalipes, Gukb,

Antennes à premier article gros, mais
court; le deuxième très-court, transversal;

le troisième Irés-iong, les autres presque
globuleux ; les trois avant-derniers trans-

versaux, allant en grossissant, le onzième
petit. — Palpes maxillaires à dernier arti-

cle sécuriforme ; le même des labiaux ova-

laire. — Tète enfoncée dans le corselet.

— Yeux transversaux. — Mâchoires sans

crochet, mais ayant sur les côtés une sorte

de corne. — Corselet presque plan. — Ely-
tres plus ou moins parallèles. — Pattes
fortes. — Jambes antérieures avec deux
fortes épines externes. — Tarses courts

,

épais, à articles intermédiaires triangu-
laires.

Insectes de très-grande taille, et qui se

trouvent à la pointe méridionale de l'A-

frique.

PLATYNOTt'S VARIOLOSUS.
Fabr., t. I, p. 139. — Long. 11 lig. i.

Larg. 6 lig. ;. — Noir, souvent recouvert
d'une matière terreuse et cendrée, fine-

ment granuleux; élytres avec trois côtes
sur chacune.

Il faut aussi rapporter à ce groupe le P.
Dentipes, Fabr., qui sen»ble être le Paral-
lelus de M. Solier.

PEDINITES.

Caractères. Menton grand, cordiforme

,

occupant transversalement la majeure par-
tie du dessous de la tête. — Corselet à re-
bords latéraux nuls ou Irés-petits.— Tarses
trés-dilalés dans les mâles.

Insectes de couleur noire.

Genres : Petrobius, Dendarus, Pedinus,
Platyscelis.

PETROBIUS, Brcllé;

Tenebrio , Pall. ; Pimelia , Fabr.

Ces insectes diiïérent des Blaps par leurs
antennes composées d'articles plus courts,
presque carrés, dont les trois avant-der-
niers sont élargis , le dernier à peine plu-
long que le précédent; les palpes moins
élargis; le menton en carré transversal ; le

crochet terminal des mâchoires bifides ; le

corps court, large, convexe; le corselet
plus large que long ; les jambes antérieu-
res, terminées par un appendice conique,
fort , large et arrondi à l'extrémité ; ècus-
son plus grand et plus large.

l'ETnOBIUS SPISIMASl'S.

Pall., Icon. 1, p. 55, cl. 21, pi. CJig. 23.
— Uvcigatus., Fabr., 1, 129, 5. — Long.
10 lig. Larg. 6 lig. — Noir ; corselet très-

grand , arrondi , finement ponctué ; élytres

un peu rugueuses. — Autriche , Russie.

Nota. Les individus de Morée se distin

guentpar leur couleur plus brillante; leurs
élytres trés-finement granuleuses et ayant
des lignes longitudinales sinueuses. J e soup-
çonne qu'ils forment une espèce particulière

que je proposerois de nommer Boryi,
en l'honneur du savant directeur de YÈx-
pédition scientifique de Morée.

DENDARUS. Latr.;

Helops, Fabr., Philax, Brullé.

Ces insectes ont de grands rapports avec
les Pedinus : leur chaperon est également
échancré, mais leur corps est beaucoup plus

allongé ; leur tête bien dégagée du corselet,

celui-ci rétréci en arriére : les antennes

vontsensiblement en grossissant jusqu'àl'ex-

trémité; les cuisses sont beaucoup moins
rendées; tarses antérieurs des mâles à pre-

mier et quatrième article plus grêles que
les intermédiaires.

PREMIÈRE DIVISION.

{Dendarus proprement dit.)

(Dendarus et Philax des catalogues.)

Premier et quatrième article des tarses an-

térieurs des mâles plus étroits que les deux
intermédiaires. — Jambes allongées, assez

étroites. — Corselet souvent rétréci subit»-

ment aux bords postérieurs.
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1. DENDiinUS THISTIS.

Herbst , CotL , t. \ 11 . p. 250, n» 10

,

pi. 1 11, fifr. 10. — Long. 5 lig. Larg 2 lig.
{

.

— Noir; lêle échancrée en avant ; corselet

couvert d'une ponctuation très-serrée, et se

changeant sur les côtés en une multitude

de très-petites rides longitudinales et irré-

gulières; élytres finement ponctuées, avec

des stries ponctuées assez fortes.— Midi de
la France.

Il faut encore rapporter à cette division

les Pliilax Gravidus, Plicatulus, Emar-
ginatus, Mcssenius, Obscuripennis et Ten-
tyrioides de M. Brullé, Expéd. scient, de

Morée
, p. 209 et suivantes.

DEUXIÎÎME DIVISION.

( Heliophilus, Latk.
)

Premier et quatrième article des tarses

antérieurs des màles plus étroits que les

intermédiaires. — Jambes antérieures plus

ou moins dilatées à leur extrémité. — Cor-

selet arrondi sur les côtés , mais non étran-

glé subitement aux angles postérieurs.

2. DE1NDARUS HYBRIDUS.
Latr.^ Génér., t. II, p. 165. —Long.

It lig. \. Larg. 2 lig.— Noir , couvert d'une
ponctuation fine et égale ; tète échancrée ;

élytres striées, ponctuées. — Midi de la

France.

M. Ménctriés a décrit plusieurs espèces

de ce groupe dans sonCa^a/o^aerfw Caucnse.

TROISIEME DIVISION.

( Opatrinus.)

Tarses antérieurs des mâles à quatre pre-

miers articles à peu prés de même largeur.

3. DENDARVS NIGRITIJS.

Fabr. , 1 , 160. — Long. 8 lig. Larg.

3 lig. }. — D'un noir terne , couvert d'une
ponctuation trésfine ; corselet très-foible-

ment bi-impressionné en arriére ; élytres

assez longues, à côtés presque parallèles,

couvertes de stries très-fortes, et garnies de
très-gros points enfoncés. — Indes-Orien-
tales.

k. DENDARUS CANALICULATUS.
Long. 6 lig. Larg^ lig. ^. — Ressemble

au précédent , mais en diffère par sa forme
plus courte

, plus ovalaire , d'un noir lui-

sant ; élytres ovalaires , ayant des côtes lon-

gitudinales dont les intervi'Jles sont à

peine ponctuées. — Indes-Orik ntales.

Insb:;tes. II.

PEDINUS, Latr.;

TcnebHo , Linn., Geoff. ;

Dlaps et Tenebrio . Fabb. , Herbst
;

Helops, Oliv.; Opatrum,Ou\., Illig.;

Jsocerus, des Catalogues;

Eurynotus , Kiuby.

Antennes filiformes , de onze articles :

le troisième plus long que les autres , les
suivans coniques, les derniers un peu gre-
nus, le onzième ovalaire. — Labre court,
transversal

, plus ou moins échancré
,

reçu dans une échanciure du chaperon. —
Palpes à dernier article sécuriforme. —
Menton plus ou moins orbiculaire. — Lè-
vre petite, échancrée. — Corps court,
ovalaire, convexe.—Tête arrondie. —'Cor-
selet large , échancré en avant. — Ecusson
petit. — Elytres plus ou moins convexes.
—Pattes fortes.- Cuisses renflées, surtout
les postérieures, qui sont grandes.—Jambes
élargies. — Tarses antérieurs du mâle di-
latés dans leur trois premiers articles.

Genre très-nombreux en espèces de petite
taille, de couleur le plus souvent noire, et
propres, pour la plupart, au midi de l'Eu-
rope , au nord ou à la pointe australe de
l'Afrique , et aux parties occidentales de
l'Asie.

PREMIÈRE DIVISION.

{Eurynotus, Kirby.)

Antennes allant sensiblement en grossis-

sant vers l'extrémité.— Corps court, très-

convexe.— Corselet grand , très-fortement
rebordé latéralement.

Insectes de grande taille et propres à
l'Afrique australe.

1. PEDINUS MURICATUS.
KiRBY, Trans. Linn., t. XII, p. 22, 1. —

Long. 6 lig. j. Larg. 3lig.^.—Noir; derniers

articles des antennes bruns ; élytres forte-

ment striées; les intervalles des stries laté-

rales ayant chacun une série de petits

points élevés. — Cap de Bonne-Espérance.

DEUXIÈME DIVISION.

( Blenosia. )

Antennes allant sensiblement en grossis-

sant vers l'extrémité. — Corps court , très-

convexe. — Corselet grand, non rebordé

latéralement.
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Insectes de très-petite taille et propres

à l'Afrique australe.

2. PEDINUS SULCATUS.
WiEU.— Long. 2 lig. {. Larg. 1 lig. j.

—

Corps oblong, noir; corselet couvert d'une

granulation trés-serrée , et ayant la forme

de petites rides; élylres ayant de fortes

côtes longitudinales dont les intervalles

sont lisses. — Cap de Bonne-Espérance.

3. PEDIBIUS GRANULOSUS.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig. \. — Corps

élargi, noir, entièrement couvert d'une

granulation trés-forte, presque rugueux;

élytres striées; antennes et pattes brunes ;

les jambes antérieures sinueuses extérieu-

rement , et y formant trois avances obtuses,

très-fortement échancrées au côté interne.

— Cap de Bonne-Espérance.

TROISIEME DIVISION.

( Zadenos.)

{Opatrum , Wied.)

Antennes grêles, allongées, à quatre der-

niers articles globuleux , et allant en gros-

sissant. — Corps allongé, naviculaire. —
Corseletconcave, hexagone, ayant un très-

large rebord relevé. — Elytres ovalaires ,

prolongées en arrière.

Insectes du sud de l'Afrique.

4. PEDINUS LONGIPALPUS.
WiED. , Ma^as. deZool., t. II, l«part.,

p. 32, n» A4. — Long. 3 lig. j. Larg. 1 lig. |.— D'un noir terne, très-granuleux ; élytres

fortement ponctuées , avec de fortes côtes

longitudinales, entre chacune desquelles
on en voit d'autres plus foibles. — Indes-
Orientales.

QUATRIÈME DIVISION.

( Isocerus. )

[Tenebrio, Fabr.)

Antennes assez grêles , allant en grossis-

sant , à quatre derniers articles grenus. —
Corselet court, convexe, très-large, fine-

ment rebordé sur les côtés. — Elytres ova-
laires, souvent prolongées en arrière.

—

Pattes grêles.

Insectes du midi de l'Europe et d'Afrique.

5. PEDINUS FERRUGINEUS.
Fabh. , 1 , p. 148, n» 23.— Long. 3 lig. \.

Larg. 1 lig. i. —Corps convexe, atténué

en arrière, d'un brun-roiige luisant, très-

finement ponctué ; élytres assez foiblement

striées, ponctuées.

CINQUikME DIVISION.

( Pedinus proprement dit.
)

Antennes grêles, n'allant pas sensible-

ment en grossissant. — Corselet très-grand,

à peine rebordé , ordinairement plus large

en arrière qu'en avant. — Elytres convexes.
— Pattes fortes.— Cuisses postérieures des
mâles concaves et soyeuses en dessous.

Insectes généralement des bords de la

Méditerranée.

6. PEDinUS FEMORALIS.
Fabr., 1, p. 143.

—

Herbst, Coléopt., 8,

pi. 128, fig. 10. — Long. 4 lig. Larg.

2 lig. l.— D'un noir assez luisant, couvert

d'une ponctuation fine , mais égale ; corselet

large ; élytres foiblement striées, ponctuées;

jambes antérieures dilatées au-dessus de
l'insertion du tarse. — Europe , Paris.

Nota. Quant au genre Blapstinus, que
Latreille place à la suite des Pedines , il

nous semble devoir être placé avec les

Uloma.

PLATYSCELIS,Latr.;
Tenebrio, Pallas.

Se distinguent particulièrement des Pe-
dinus , avec lesquels ils doivent être réunis

dans une méthode naturelle
,
par leur cha-

peron non échancré.

Ce sont des insectes très-convexes , et

propres jusqu'ici aux provinces méridiona-

les de la Russie.

PLATYSCEUS HYPOLITHOS.
Lep. et Serv. , Encycl. Méth. , t. X ,

p. 158 , n" 1. — Long. 7 lig. Larg. 4 lig.

— Corps convexe , d'un noir peu luisant

,

couvert d'une ponctuation assez fine , mais

serrée ; élytres avec des lignes longitudi-

nales assez fortes. — Russie Méridionale.

TROISIÈME TRIBD.

TENEBRION\IRES,
Latreille.

Cette tribu diffère essentiellement de la

précédente en ce qu'elle se compose d'in-

sectes ailés.—Leur corps est ordinairement
oblong et assez allongé. —Les palpes maxil-
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iaircs sont terminés par un article sécuri-

forme.

Cette tribu se divise en trois groupes,

OPITRITES.

Caractères. Corps ovalaire. — Antennes

grossissant insensiblement.

Genres : Crypticus, Opatrum.

CRYPTICUS, Latr.;

Blaps, Fadk. , Herbst ;

Helops, Oliv.

Antennes de onze articles, presque fili-

formes ,
giêles ; les premiers renflés , les

quatre suivans coniques, à peu prés égaux;

les autres allant un peu en grossissant, lé-

gèrement triangulaires ; le dernier ova-

laire. — Palpes maxillaires de quatre ar-

ticles , le dernier très - fortement sécuri-

forme. — Labre court, transversal, un peu

en trapèze.

Insectes de petite taille.

CRYPTICUS GLABER.
Fabr. , 1 , p. 143. — Oliv. , E7it. , 3 ,

genre 58 ,
pi. 2 , fig. 12. — Long. 2 lig. ~.

Larg. 1 lig. j. — D'un noir trés-brillant

,

très -finement ponctué; écusson triangu-

laire ; antennes et tarses brunâtres. —
France.

OPATRUM, Fabr.;

Silpha, Linné; Tenebrio , Geoffroi.

Antennes de onze articles : le premier
assez gros; le deuxième très-petit, très-

court; le troisième plus long que les deux
suivans réunis ; les autres coniques, allant

eu grossissant ; les derniers grenus, le ter-

minal ovalaire. — Chaperon échancré. —
Labre reçu dans l'échancrure dont nous
venons de parler. — Palpes maxillaires

très-courts, de quatre articles , le dernier

trigone. — Menton petit, presque carré,

un peu rétréci vers la base. — Corps dé-

primé , ovalaire , un peu carré. — Tète ar-

rondie. — Corselet transversal . arrondi sur

les côtés, à bord postérieur bisinué. —
Ecusson assez petit. — Elytres allongées,

arrondies à l'extrémité. — Jambes anté-

rieures un peu triangulaires, terminées par

des épines très-courtes. — Taises courts.

Insectes de taille moyenne, à espèces

nombreuses.

OPATRUM SABULOSUM. (PI. 18, fig. 6.)
LiNN. , Fauu. Suec, édit. 2 , n" /l|56. —

Fabu. , 1, p. 116. — Oliv., EiiL. t. 3,

genre 56, pi. 1, fig. ^. — Long. 4 lig.

Larg. 2 lig. i. — Noir , recouvert d'une

poussière cendrée, granuleux ; corselet dé-

primé sur les côtés; élytres avec des lignes

élevées et des séries de tubercules; jauibos

finement denticulées. — France.

TÉ[VÉBmOI\ITES.

Caractères. Corps allongé , à côtés pa-

rallèles. — Antennes non terminées brus-

quement en massue.

Genres : Calcar , Arthrodactyla , 7c-

nebriv , Nyctobatcs . Scotans , Penthicus

,

Upis, Odontopus, Hetevotarsus.

CALCAR, Latr.;

Trogosita, Fabr.

Antennes de onze articles : le premier

assez gros; le deuxième très-petit; les trois

suivans à peu prés égaux , coniques ; les au-

tres allant insensiblement en grossissant;

le dernier presque carré. — Palpes maxil-

laires de quatre articles : le premier très-

petit; le deuxième le plus long, conique;
le troisième très-court, triangulaire ; le der-

nier grand etsécuriforme; les labiaux de trois

articles; les deux premiers courts et gre-

nus ; le dernier plus grand et sécuriforme.
— Menton transversal, échancré en avant.

— Lèvre bifide entièrement. — Mandi-
bules fortes , arquées , bidentées à l'extré-

mité. — Corps très-allongé , à côtés paral-

lèles. — Le corselet long. — Les élytres

linéaires. — Les cuisses antérieures ren-

flées. — Les jambes de la même paire

étroites et arquées.

CALCAR EUONGATUS.
Herbst, Glér. , Ico7i., Ins., pi. 30,

fig. 8. — Trogosita Calcar, Fabr., t. 1,

p. 153. — Long. 3 lig. j. Larg. 1 lig. —
Allongé , noir

, ponctué ; élytres fortement

striées
, ponctuées ; antennes et bouche

brunes.

Far. Entièrement ferrugineux. — Es-

pagne, Corse, Barbarie.

ARTHRODACTYLA , Klug.

Voisin des Calcar, en dilTère par les arti-

cles des tarses, qui sont très-courts, larges

et aplatis, profondément incisés, serrés les

uns contre les autres, se couvrant presque

l'un l'autre, recouverts en dessous d'un

épais duvet. — Corps allonjjé. presque fili-

14.
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forme , aplati , et d'un noir brillant.—Têic

rétrécie postérieurement, visiblement dis-

tincte du corselet. — Chaperon distincte-

ment échancré. — Lèvre librement proé-

minente, presque carrée, ayant le bord an-

térieur droit.— Articles des antennes égaux

entre eux en longueur, cylindriquement

arrondis, un peu resserrés à la base; les

deux articles basilaires plus courts que les

autres, les quatre derniers, au contraire,

un peu plus larges et plus longs, non pas

lisses et reluisans comme les autres, mais

ponctués et pubescens, le dernier article

se terminant en pointe.

i. ARTHRODACTYI.A ELOMGATA. (PI. 18,

fig. 8.)

Klug , Jns. Madag. . p. 90 , n" 126

,

pi. A, fig. 3. — Long. 9 lig. — Corps al-

longé , déprimé , noir ; corselet carré ; ély-

Ires striées, ponctuées; antennes brunes.

— Madagascar.

2. ARTHRODACTÏA ATTENCATA.
Klug , Ins. Madag.

, p. 91 , n° 127. —
Long. 6 lig. — Corps linéaire , déprimé

,

noir; corselet allongé; élytres ponctuées,

striées. — Madagascar.

TENEBRIO, LiNN. ;

Vpis , Fabr. , Payk. ; Boros , Herbst ;

Attelabus , Linné , Oliv.

Antennes de onze articles : le premier
assez fort; le deuxième très-court, globu-
leux ; le troisième très-long ; les deux sui-

vans peu renflés; les sixième, septième et

huitième plus arrondis; les trois derniers

globuleux. — Palpes maxillaires de quatre
articles: le premier très-court; le deuxième
assez long, renflé; le troisième court et

triangulaire ; le dernier très-fortement sé-

curiforme. — Palpes labiaux de trois arti-

cles : le premier long; le deuxième très-

court; le dernier presque ovalaire, un peu
sécuriforme. — Menton carré. — Lèvre
échancrée en avant. — Labre transversal,

échancré en avant. — Mandibules fortes

,

arquées, dentelées à l'extrémité. — Corps
allongé , déprimé. —Corselet un peu carré.— Ecusson triangulaire. — Elytres allon-

gées. — Pattes assez fortes. — Cuisses ren-

flées. — Jambes arquées, surtout dans
l'un des sexes. — La larve est d'un jaune
ochracé ; son corps est allongé , cylin-

drique, ècailleux et lisse. — Elle vit dans
la farine et y fait de grands ravages.

Insectes de taille moyenne, de couleur
obscure.

1. TENERRIO OBSCURtJS.

Fabb. , 1, p 146.— Panz., FrtM«.,fasc.

43, fig. 12. — Long. 7 lig. Larg. 2lig|.—
D'un noir obscur, finement ponctué ; ély-

tres avec neuf stries ponctuées et courtes;

dessous du corps d'un brun très-obscur. —
France.

2. TENEBRIO MOLITOR. (PL 18, fig. 7.)

Linné, Fatin. Suec, édit. 2 , n" 315. —
Oliv., Ent. , t. III, genre 59, pi. 1,
fig. 12. — Long. 7 lig. Larg. 2 lig. ^. —
Espèce très-voisine de la précédente , à
élytres fortement striées. — Europe.

NYCTOBATES , Guér. ;

Tenebrio, Linné, Fabr., Germ. ;

Upis, Herbst.

Cette coupe difl'ère de celle de Tenebrio

par son labre tressaillant et arrondi, par

ses antennes grossissant très-sensiblement

vers l'extrémité-, avec les derniers articles

comprimés.
Insectes de grande taille, propres aux

' contrées les plus chaudes des deux conti-

nens; leur couleur est généralement noire.

1. MYCTOBATES GIGAS.

Linné, Anim. Acad.. 6. 396, 26.— Fabb.,

1, p. 144, 1.— Herbst, Coll., pi. 90, lig. 1.

— Long. 15 lig. Larg. 6 lig. — Corps
oblong, noir ; élytres très-fortement striées.

— Cet insecte est très - commun dans la

Guiane et le Brésil.

2. WYCTOBATES MAXIMVS.
Germ., Ins. Spec. Nov., p. 148.

—

Perty,

Ins., f^oy. de Spix et Martius , p. 57,

pi. 12, fig. 6.— Long. 19 lig. Larg. 7 lig.

— Corps plan, noir; corselet finement

ponctué ; élytres avec des séries de points

dont les intervalles sont plans. — Brésil.

3. NYCTOBATES ANGULATUS.
Perty, Ins. du Foy. de Spix et Martius,

p. 57, pi. 12, fig. 7. - Long. 14 lig. Larg.

4 lig. i. — Noir; tète anguleuse de chaque

côté; corselet anguleux et crénelé sur les

côtes, à angles antérieurs avancés, avec de
fortes stries ponctuées. — Brésil.

4. NYCTOBATES TIBIALIS.

GuÉR. , Mag. Zoot. , Mêlas. , p. 34. —
Long. 7 lig. Larg. 3 lig. — D'un noir peu
luisant ; corselet un peu anguleux latérale-

ment , avec un profond sillon longitudinal

au milieu , et une foible impression de
chaque côté dans toule la longueur ; ély-
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lies striées, poncluces; jambes antérieures

1res courbes prés de l'extrémité. — Indes-

OrienUiles.

Nota. Cet insecte me semble être le.,

T. Imprcssus, t. 1, p. 146, n" 10.

PENTHICUS, Fald.

Antennes de onze articles : le premier

renflé ; le deuxième très-court ; le troisième

très - allongé , linéaire, cylindrique; ceux

de quatre à sept cylindriques, presque co-

niques
, grêles; les autres beaucoup plus

élargis, presque transversaux, arrondis,

comprimés; le deruier court, conique et

pointu. — Palpes maxillaires assez longs

,

de quatre articles: le premier très -court,

uu peu arrondi ; le deuxième très-long, cy-

lindrique , mais renflé vers l'extrémité ; le

troisième court , large ; le dernier très-

élargi
,

presque triangulaire , tronqué à

l'extrémité , les labiaux assez courts, épais,

de trois articles ; le dernier ovalaire , ,

pointu. — Labre non avancé , court , ar«

rondi sur les côtés, échancré en avant. —
Lèvre légèrement échancrée et un peu ci-

liée en avant. — Mandibules fortes . ar-

quées, échancrées en dedans.—Mâchoires
bilobées, cornées, aiguës, dentelées et ci-

liées. — Chaperon large , échancré. —
Corps allongé. — Tête grande. — Yeux
petits. — Corselet grand, convexe, tron-

qué à la base , arrondi sur les côtés, échan-

cré en avant. — Ecusson transvei-sal , ar-

rondi en arriére. — Élytres un peu plus

étroites que le corselet , cylindriques. —
Pattes moyennes , un peu comprimées. —
Tarses forts.

Je n'ai pas vu cet insecte en nature ; on
n'en connoît encore qu'une seule espèce,

qui est voisijne des Tenebrio.

PENTHICUS PINGUIS.

Falx). , BereickcriDig zur KœferKunde

,

p. 386. pi. 8. fig. 1. — Long. 5 lig. Larg.

2 lig. {. — Allongé , noir ; élytres striées

,

ponctuées. — Turcomania.

UPIS, Fabr.;

Attelabus , Linné ;

Tenebrio , Dec. , Oliv.

Ce genre diffère de celui de Tencbno
par son menton en ovale , presque carré.

—

Le corselet longitudinal, beaucoup plus

étroit que les élytres en arriére. — Les

antennes plus épaisse» vers l'extrémilc . à

derniers articles plus carrés. — Le dernier

article des palpes labiaux est plus g^aiwi

,

plus sécuriforme.

1. UPIS CERAMROIDES.
Linné, Faun. Suec, èdit. 2, n» 643.

—

Fabr., 2 , p. 584.—Ouv., t. III, genre 57,

pi. 1 , fig. 7. — Long. 8 lig. Larg. 3 lig ;.— Noir
,
ponctué ; élytres couvertes de ré-

ticulations fines et serrées. — Suéde , Au-
triche, Russie.

2. UPIS ROTUNDICOI.MS.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. — Noir, ponc-

tué; corselet arrondi, convexe, avec une
très-foiblc ligne longitudinale en avant ;

élytres striées, ponctuées.— Manille.

ODONTOPUS, SiLBEHM.
;

Tenebrio, Fabr.

Antennes épaisses, moniliformes, for-

mées de onze articles presque carrés, un
peu transversaux : le dernier légèrement
comprimé et ovalaire. — Palpes maxil-

laires de quatre articles : le premier très-

petit; le deuxième grand; le troisième un
peu plus étroit que le précèdent et plus pe-

tit; le dernier grand et sécuriforme. —
Lèvre plane, en carré long.— Menton
grand, en cœur, tronqué.—Corps allongé,

convexe. — Tête arrondie. — Yeux trans-

versaux èchancrés. — Corselet presque or-

biculaire , tronqué en avant et en arrière.

— Ecusson triangulaire. — Élytres gran-

des, oblongues. — Pattes fortes. — Jam-
bes arquées , les antérieures un peu ren-

flées vers l'extrémité. — Tarses à premiers

articles courts , triangulaires , serrés ; le

dernier grand. — Crochets forts.

1. ODONTOPUS COSTATUS.
Chevr., Rev. Eut., t. I, pi. 4.—Long.

12 lig. y. Larg. 4 lig. \. — D'un vert ob-

scur, un peu ponctué; corselet en ovale

transverse , rebordé , bi-impressionné ; ély-

tres parallèles, un peu violettes, avec neuf

très-fortes stries ponctuées. — Sénégal.

2. ODONTOPUS VIOLACEUS.

SiLBERM. , Rev. Ent, , t. I. — Long.

15 lig. i. Larg. 6 lig.— D'un noir bronzé ;

corselet dentelé sur les bords; élytres vio-

lettes, fortement ponctuées, avec quatre

petites lignes élevées ; antennes noires

,

avec les trois derniers articles puhescens;

pattes noires, avec les jambes antérieures

bidentées dans le mâle. — Sénégal.

3. ODONTOPUS CYANEUS.

Fabr., Ent. Sysf., t. IV, p. 139, 2-3. -
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Long. 9 lig. Larg. 3 lig. '. — D'un beau
bleu violacé, verdâlre en- dessous; corse-

let arrondi, transversal ; élytres cuivreuses,

granuleuses, avec quatre trés-petitcs lignes

longitudinales sur chacune. — Sénégal.

— Yeux arrondis. — Corselet transversal.

— Ecusson triangulaire. — Elytres un peu
ovalaires. — i'aties moyennes.
On ne connoil encore qu'une espèce de

ce genre.

k. ODONTOPUS CUPREIJS.

Fabr. . t. I
, p. ilxli , 3. — Long. 15 lig.

Larg. 6 lig. — Cet insecte est tellement

voisin du Violaceus ,
qu'il n'en est peut-

être qu'une variété ; -ses élytres sont cepen-

dant constamment cuivreuses. — Côte de

Guinée. Collection de M. Gory.

SCOT^US, HopE.

Antennes pectinées, de onze articles:

le premier épais; le deuxième très court;

le troisième long ; les autres transversaux

,

prolongés intérieurement ; le dernier un
peu plus petit , transversal , tronqué à l'ex-

trémité. — Palpes maxillaires de quati e ar-

ticles : le premier petit ; le deuxième deux
fois plus long ; le troisième assez petit et

conique; le dernier large, transversal,

tronqué
,
presque en demi-globe ; les la-

biaux de trois articles.—Mâchoires ciliées,

à lobe externe graud, dilaté, arrondi à l'ex-

trémité ; l'interne court , allongé , ovalaire.

— Tête presque carrée.—Yeux échancrès.
— Corselet convexe, transversal, élargi

latéralement, arrondi sur les bords latéraux,

échancré en avant. — Ecusson arrondi. —
Elytres à peine plus larges que le corselet,

grandes. — Pattes longues. — Tarses à

dernier article très-allongé.

SCOT/EUS CORALLIPES,
HoPE, Trans. Soc. Ent. de Londres,

t. 1 , p. 15 ,
pi. 1 , fig. 4. — Long. 9 lig.

Larg. 3 lig. |.—Noir; élytres striées, ponc-
tuées; pattes rouges; tarses noirs.—Java.

HETEROTARSUS, Latb.

Antennes de onze articles : le premier
assez renflé ; le deuxième court et triangu-

laire ; le troisième grêle et long; les deux
Buivans assez grêles; les autres allant en
grossissant ; les derniers transversaux ; le

onzième gros. — Labre très-petit , trans-

versal, reçu dans une échancrure du cha-

peron. — Palpes et tarses ayant le pénul-
tième article très-petit :1e premier long;

les deuxième et troisième aux antérieurs,

et le deuxième aux postérieurs , dilatés et

cordiformes; le dernier long. — Crochets
forts.—Tète arrondie , èchancrée en avant.

HETEROTARSIS TESEBRIOIDES.
GuÉR., Icoti. 7/ij., pi. 30, fig. 11.— Long.

5 lig. Larg. 2 lig. j. — Noir ; tète échan-

crée ; corselet transversal, court; élytres

striées. — Sénégal.

EPITRAGUS, LàTB.;

ISyciopeies, Gueb.

Antennes presque filiformes, en scie ; le

jiremier article assez grand ; le second petit,

conique ; le troisième presque aussi grand
que les deux premiers ; les autres coniques ;

les derniers dilatés au côté interne; le ter-

minal ovalaire
,
pointu. — Palpes maxillai-

res assez courts , de quatre articles : le pre-

mier petit ; le deuxième assez grand ; le

troisième plus court ; le dernier eu forme
de hache; le même des labiaux semblable.
— Labre transversal, saillant, légèrement

échancré au bord antérieur. — Mandibules
fortes, saillantes, bidentées à l'extrémité.

— Mâchoires à lobe externe grand , cilié à

l'extrémité , l'interne petit et terminé par

un crochet onguiculé et carré. — Lèvre
très-grande , en forme de demi - cercle

,

recouvrant les parties de la bouche. —
Corps plus ou moins ovalaire. — Tête ar-

rondie. — Yeux latéraux, presque ronds.

— Corselet transversal, arrondi latérale-

ment, élargi en arrière , à bord postérieur

un peu prolongé et arrondi au-dessus de
l'écusson. — Celui-ci très-petit. — Elytres

assez grandes , ovalaires. — Pattes moyen-
nes. — Tarses antérieurs à quatre pre-

miers articles à peu près égaux : le premier

des postérieurs très-long.

Insectes de taille moyenne ou assez pe-

tite, souvent de couleurs métalliques, et

propres jusqu'ici à l'Amérique et aux con-

trées méridionales et équinoxiales.

1. EPITRAGUS FUSCUS.

Latr., Hist. nat. des Criist.et des Ins.,

t. X, p. 322. — Gênera, t. II, p. 183.

pi. 10, lig. 1.—Long. 6 lig. Larg. 2 lig. {.

— Elliptique . brun , recouvert d'une pu-

bescence jaune , assez serrée sur la tête et

le corselet ; élytres avec des stries ponc-

tuées. — Cayeune.

2. EPITRAGL'S RUGOSUS.
Long. 6 lig. Larg. 2 lig. |.— Ressemble



MONOMMA.

au piécédeiU pour la forme , mais d'une

belle couleur cuivreuse, couvert d'une pu-

besconcc jaune, assez serrée ; granuleux ;

élyues inégales, comme chiffonnées. —
Brésil.

3. EPITRAGCS VULGARIS.

Long. A lig. Larg. 1 lig. ^.—D'un brun

rougeàlre ou cuivreux ,
glabre , couvert

d'une ponctuation serrée ; élytres ponc-

tuées, avec des stries ponctuées ; antennes

et parties de la bouche d'un brun-rouge,

ainsi que le dessous du corps et les pattes.

—

Cette petite espèce est très-commune au-

tour de Rio-Janeiro.

l^. EPITRAGU9 QUADRICOIXIS.
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Couvert

d'une ponctuation serrée , d'un noir assez

luisant; corselet presque carré, un peu
transversal, avec deux fortes impressions

au bord postérieur ; élytres beaucoup plus

larges que le corselet, convexes, ponc-

tuées ; antennes et palpes d'un brun-

rouge. — Chili. Rapporté par M. Gau-

dichaud.

5. EPITRAGIIS TE9IEBRI0IDES.

GuÉR. , P'oy. de Duperrey , Ins.
, p. 98,

pi. 4 , fig. 7. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. |.— Noir; tête arrondie; corselet cairé
,

transversal; élytres ponctuées, déprimées
sur les côtés. — Chili,

6. EPITRAGUS MACUMPENKIS.
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Noir, très-

finement ponctué ; élytres d'un brun rouge,

avec la suture et quatre petites lignes éle-

vées sur chacune ; ces lignes sont alternées

de petites taches obscures ; elles sont parse-

mées de quelques petits poils gris
;
pattes

brunes. — Chili.

7. EPITKAGUS GAUDICHAUDII.
Long. 4 lig- Larg. 2 lig. — Ressemble

beaucoup au précédent, mais à corselet

plus transversal, entièrement d'un noir

bronzé ; élytres d'un brun -châtain, avec

des lignes élevées , mais pas de taches ob-

scures ; pattes brunes. — Chili.

Nota. 11 faut encore ajouter à ce genre
YEpiir. Brumconiis , Latr. , Ins. de Hum-
boldt, p. 367, pi. 23, fig. 6, et VEpitr.

Lineatus , figuré par M. Guérin dans son
Iconographie (Ins., pL 31 , fig. 9 ).

PLATEIA, Perty.

Antennes assez courtes
, grêles à la base,

allant en gi ossissaul jusqu'à l'extrcmitc , de

onze article : le premier caché sous le re-

bord de la tête. — Palpes à dernier article

un peu sécuriforme. — Tête bien dégagée,
presque carrée , unie au corselet par une
sorte de cou très-court, sinueuse sur les

bords, prolongée de chaque côté derrière

les yeux. — Ceux-ci assez petits, très-for-

tement échancrés. — Corselet plan , trans-

vei"sal, très-court, arrondi sur les côtés,

rétréci en arrière , à angles postérieurs ai-

gus. — Ecusson court , large , arrondi en
arriére. — Elytres grandes, entièrement
planes en dessus, à côtes inclinées, caré-

nées tout autour. — Dessous du corps plan.

— Pattes fortes. — Cuisses assez longues,

renflées. — Jambes grêles; les antérieures

fortement arquées. — Tarses forts, à pre-

miers articles courts, serrés, presque car-

rés, le dernier grand.

Ce genre est très-remarquable par l'ex-

trême applatissement de son corps.

PLATEIA ORIENTALIS.
PEmy, Observ. nonnuL. Coleopt.lnd.—

Long. 7 iig. Larg. 2 lig. |. — D'un brun
obscur , couvert d'une granulation serrée ;

corselet avec trois larges impressions longi-

tudinales ; élytres très-fortement striées,

ponctuées ; dessous de l'abdomen un peu
rougeâtre. —Java.

MONOMMA, Klug.

Antennes se logeant dans un sillon dans

le corselet , de onze articles : le premier
long, le deuxième très-court, le troisième

très-long, les cinq suivans grenus, les trois

derniers formant une massue lamellée. —
Palpes maxillaires de quatre articles: le

premier grêle, les deux suivans courts,

égaux, triangulaires; le dernier assez grand,

sécuriforme. — Palpes labiaux de trois ar-

ticles courts ; le premier très-petit , le

deuxième moyen; le dernier grand, presque

arrondi , un peu ovalaire. — Labre court,

transversal, arrondi en avant. — Mâchoi-

res velues, formées de deux lobes à peu
prés égaux. — Menton en carr^ long. —
Lèvre allongée, oblongue. — Mandibules
petites, trés-foiblement bidentées à l'extré-

mité. — Corps épais, un peu ovalaire, ren-

flé. —Tête arrondie. —Yeux transversaux,

se réunissant* presque sur le milieu de la

tête. — Corselet transversal , arrondi sur

les côtés. ^— Écusson très-petit, arrondi.

—

Élytres renflées. — Pattes moyennes, un
peu comprimées. — Tarses assez courts

,

grêles, simples.
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TOXICUM.

Ces inseciessonl très-voisins des Chelona-

rium, mais évidemment Héléroméres. Par

ce caractère ce genre ne peut être placé que
près des Epitragus,

MONOMMA IRRORATUM.
Klug, Jns. Madag., p. 94, n" 135, pi. 4,

fig. 6. — Long. 3 lig. {. Larg. 1 lig. {. —
Brun, couvert d'une pubesccnce brune;

corselet avec deux points formés d'un ve-

louté jaune; élytres striées, ponctuées. —
Madagascar.

CHIROSCELITES.

Caractères. Corps allongé , à côtés pa-

rallèles. — Antennes à derniers articles se

dilatant subitement à l'extrémité pour for-

mer une massue.

Genres : Ortkocerus, Chiroscelis, Toxi-

eum, Phrcnapates, Boros.

ORTHOCERUS,Lath.;
Hispa, LiNN. ; Sarrotrium, Illig., Fabr. ;

Teuebrio, Degéer ; Corticus , Latr.

Antennes très-épaisses, en massue, de
dix articles; les deux premiers globuleux,

les autres très-courts et transversaux, le

dernier arrondi à l'extrémité. — Palpes

maxillaires de quatre articles, les trois pre-

miers assez courts; le dernier renflé, ova-

laire, obtus à l'extrémité. — Les labiaux

de trois, dont le premier très-petit, le

deuxième assez allongé , et îe dernier ova-

laire et obtus,—Menton assez grand, pres-

que carré , un peu transversal. — Lèvre
carrée, trés-légérementéchancréeen avant.

—Mâchoires bilobées et ciliées,—Labre co-

riace, transversal, entier.—Mandibules ter-

minées par des dents aiguës.—Corps allongé
et un peu déprimé en dessus.—Tête forte,

presque carrée.— Corselet un peu ovalaire.

— Elytres arrondies à l'extrémité.— Pattes

courtes.— Jambes cylindriques, terminées
par des épines très - petites. — Tarses

courts,

PREMIÈRE DIVISION.

{Ortkocerus proprement dit,^

Antennes élargies au milieu, fusiformes,

le dernier article plus étroit que les précé-

ORTHOCERUS CLAVICORNIS.
liiNN., Faun. Suec, 2<' édit. , n° 413.

Mutica, Gmel., Sysl. nat., 13" édit., t.

part. 2, p. 604. — Fabr., 1, p. 327. —
Hirticorne, Latr., Gén. , t. II, p. 172.

—

Long. 1 lig. 4. Larg. \ lig. — D'un noir

cendré ; élytres avec des lignes élevées et

des stries ponctuées, — Paris. Assez rare.

DEtXlkMli DIVISION

{Corticus, Latr.)

Antennes cylindriques, à dernier article

au moins de la grosseur des précédens.

SARROTRIDM CELTIS.
Germ., Ins. Spec. nov., p. 146.—Long,

1 lig. Larg. { lig. —Corselet presque carré,

inégal, brun et pubescent; élytres striées,

ponctuées, ayant deux sortes de bandes
transversales, blanchâtres. — Cet insecte

se trouve en Dalmatie.

CHIROSCELIS, Lam. ;

Tenebrio, Fabr,

Antennes de onze articles: le premier
gros; les autres courts, mais transversaux,

anguleux; le dernier plus large que les

autres et globuleux.—Menton cordiformc.

grand, recouvrant les parties de la bouche.

—Palpes maxillaires de quatre articles, le

dernier ovalaire.—Labiaux de trois articles,

le terminal semblable. — Mandibules for-

tes, arquées et dentelées à l'extrémité. —
Tête grande. — Corselet presque carré,

un peu arrondi, tronqué en arriére. —
Ecusson petit. — Elytres longues, parallè-

les. — Pattes fortes.—Jambes antérieures

élargies et offrant deux très-fortes dénis au
côté interne et deux plus foibles extérieu-

rement. — Deux segmens de l'abdomen
ayant l'apparence d'être lumineux.

CHIROSCELIS DIGITATUS,

Fabr., 1, p. 145.— Lam., Jnn. du Mus.
d'Hist. nat. , n" 10 , 22 , 2. -- Encycl. ,

pi. 361, fig. 3-5, — GuÉR, , Icon. Ins. .

pi, 30, fig. 5, — Klug. , Ins. du Voy. de

Hermann. pi, 15, fig. 11.—Long. 14 lig. 7.

Larg. ix lig. — Noir ; élytres striées ; cuis-

ses antérieures tridentées.— Côte de Gui-

née et Sénégal.

TOXICUM, Latr, ;

Trogosita, Fabr,; Cryphœits, Klug,

Antennes de onze articles: le premier

long et presque conique , le deuxième
court . le troisième peu allongé ; les quatre*



siiivans presque cylindriques, assez courts ;

les quatre derniers tmnsversaux et for-

mant une sorte de petite massue. — Men-
ton cordiforme. — Labre transversal. —
Palpes maxillaires de quatre articles. —
Les labiaux de trois, dont les deux pre-

miers grenus et le troisième ovalaire. —
Corps allongé, presque linéaire. — Cor-

selet carré. — Ecusson distinct. — Ely-

tres allongées , recouvrant les ailes.— Pat-

res assez grêles. — Jambes presque cylin-

("iriques, terminées par des épines très-peu

sensibles.

Insectes propres aux parties les plus

chaudei de l'ancien continent.

1. TOXICUM RICHESIANUM.
Latr. , Gêner., X. Il

, p. 168 , pi. 9,
fig. 9.

—

Gray, Anim. King., pi. 50, fig. 3.

— Long. 5 lig. Larg. 1 lig. ,- . — D'un noir

obscur; élytres avec huit stries ponctuées.

—Indes-Orientales.

2. TOXICUM TAURUS.
FâBR., 1, p. 153, n- U. — GazeUa,

Fabr. , Ent. Syst., SuppL, 176, 1 {Tetra-
toma). —Capra, Guér., Icon. Ins., pi. 30,

fig. 6.—Lon|. 4 lig. Larg. 1 lig. j.— For-
tement granuleux ; d'un noir mat ; tête

avec deux cornes aiquées , courtes et obli-

ques; élytres fortentent striées, ponctuées;

dessous du corps lisse. — Sénégal et Gui-

3. TOXICUM ARIES.

Klug, Ins. Madag. , p. 89, n» 123. —
Long. 5 lig. Larg. 1 lig. \. — D'un noir

mat , finement granuleux ; tête avec deux
cornes longues, avancées et arquées; ély-

tres très-foiblement striées
, ponctuées ; fe-

melle avec deux tubercules sur la tête. —
Madagascar.

A. TOXICBM QUADRICORWE.
Fabr. , 1 , p. 152 , 15. — Long. 6 lig.

Larg. 2 lig. — D'un noir mat ; tête avec
les bords antérieurs du chaperon relevés

latéralement et quatre cornes, dont les an-
térieures droites et grêles, les postérieures
plus grandes, élargies en spatule et garnies
intérieurement de poils bruns ; élytres

très-foiblement striées; femelle à tète

syant un enfoncement au milieu. — Java
et Sumatra.

PHRENAPATES, Kikby.

Antennes courtes, de onze articles: le
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premier gros, les autres presque carrés et

allant toujours en s'élargissant. — Palpes
petits, filiformes ; les maxillaires de quatre
articles, les labiaux de trois. — Menton
presque carré, un peu élargi en avant, lé-

gèrement tiilobé au bord antérieur. — Mâ-
choires formées de deux lobes , l'externe
grand , grêle et pointu ; l'interne court et

cilié, — Labre arrondi en avant, cilié. —
Mandibules fortes , en forme de tenailles,

très-avancées, triangulaires, tridentées à
l'extrémité, légèrement échancrées au côté
interne.—Tête grande, carrée, surmontée
d'une corne arquée sur le front. — Yeux
ronds.— Corselet carré, rétréci en arrière,

bisinué au bord postérieur, avancé au mi-
lieu en avant. — Ecusson triangulaire. —
Elytres oblongues.— Pattes fortes. — Jam-
bes multidentées.

PHRESAPATES BE9INETII.

Gray, Anim. King. , Ins., pi. 50, fig. 1,— Long. 15 lig. Larg. 4 lig. — Brun
;

corne du front légèrement bifide à l'ex-

trémité ; élytres fortement striées. — Co-
lombie.

BOROS, Herbst;

Hypophlcciis, Fabr.

Antennes de onze articles: le premier
assez gros, le deuxième court, le troisième
un peu allongé, les cinq suivans à peu prés
égaux; les trois derniers globuleux , com-
primés et formant la massue. — Palpes
maxillaires de trois articles : le premier
court, le deuxième plusgrand, triangulaire;

le troisième plus petit que le précédent et

conique; le dernier allongé en ovale, tron-
qué à l'extrémité. — Les labiaux de trois

articles: les premiers grenus, le dernier
allongé et un peu ovalaire. — Menton
tronqué en avant, rétréci en arriére.— Lè-
vre échancrée.— Mandibules fortes, cour-
tes et dentelées intérieurement. — Corps
allongé, linéaire. —Tête ovalaire. — Cor-
selet allongé, tronqué en arriére. —Ecus-
son petit. — Elytres presque parallèles.

BOROS CORTICALIS.
Gyl., Ins. Suec. t. I, 2« part. , p. 584.

— Hyp. Boros, Fabr., 2, 558. — Guér.
,

Icon. Ins. , pi. 30, fig. 7. —Long. 5 lig. |.

Larg. 1 lig. i. — Noir; tête et corselet

couverts d'une ponctuation très-forte ; ély-

tres brunes et plus foiblement ponctuées,

—Suède.



TRACIIYSCELIS.

DEUXlkME I-AMIU.K. — lAXICORNES, LaTR.

Caractères. Celte famille se dislingue de

la précédente par les mâchoires, qui n'ont

pas d'onglet corné à leur côté interne. —
Les antennes sont souvent grenues ou per-

loliées. — La tête est ovoïde, et s'enfonce

en arriére dans le corselet sans présenter

d'enfoncement brusque en forme de coin.

Ces insectes sont presque tous munis
d'ailes, la plupart habitent dans les cham-
pignons ou sous les écorces des arbres.

Le ventricule chylifique est hérissé de

petites papilles en forme de poils ; beau-

coup ont un appareil de sécrétions excré-

mentitielles et d'autres des vaisseaux sali-

vaires.

Ces insectes se distribuent en deux tri-

bus , les Diapériales et les Corryphénes.

PREMIÈUE TRIBXI.

DIAPERIALES,
Latreille.

Caractères. Tête découverte, reçue dans
une échancrure du thorax, mais jamais en-

tourée ni surmontée par lui. — Corps con-

vexe, globuleux ou cylindrique.

Cette tribu ne renfermant qu'un seul

groupe naturel, ses caraclércs seront les

mêmes que ceux que nous venons d'énu-

mérer.
Genres : Calus , Anémia , Trachyscelis

,

Phaleria, Uloma, AlegoHa, Heieropus
,

Hypophlœus . Diaperis , Oplocephala ,

Platydema, Peltoides, Hemicera, Epilam-
pus^Tetraphylliis, Phymatosoma, Aniso-
toma, Tetratoma, Heteropkylus , Sphin-
dus , Cvxelus , Boletopkagus , Niiio , Ce-
libe.

CŒLUS, Esch.

Antennes courtes, de onze articles: le

premier allongé , les autres triangulaires
;

les cinq derniers renflés, transversaux, lis-

ses, plus larges que lesautres.—Palpes ter-

minés par un article en cône renversé et

tronqué à l'extrémité, les maxillaires beau-
coup plus longs que les labiaux. — Lèvre
petite, Irigone. — Jambes grêles, les anté-

rieures armées à l'extrémité de trois épi-

nes, les autres de deux. — Tète en carré

transversal. —Corselet à côtés dilatés et flé-

chis, transversal, trés-forlement échancré
en avant, et recevant presque toute la tête
dans cette échancrure. — Ecusson très-

petit et triangulaire. — Elytres grandes ,

assez larges.—Corps assez court.

Je n'ai pas vu ce genre en nature.

COBLUS CILIATCS.
EscH. , Zool. Atlas, n" 4, p. 5, pi. ilt,

fig. 1. — Long. 3 lig. |, — Brun
,

garni
latéralement de cils jaunes; corselet fine-

ment ponctué ; ély très granuleuses.— Cali-

fornie.

ANEMIA.

Différent du genre Cœlus par les jambes
anlérieiiies élargies, comprimées et offrant

deux trés-forles dents au côté interne. —
Tète fortement échancrée en avant.

Ces insectes ont le corps épais, mais cy-
lindrique , et ont entièrement le faciès des
Aphodiiis.

ANEMIA GRANULATA
Long. 2 lig. -'. Larg. 1 lig. |. — Trés-

granuleux; d'un brun-noir assez luisant;

corps garni sur les cotée de cils jaunes;
tête et corseletgarnis d'uneponctualion ser-

rée, mais égale ; ély très couvertes d'une
granulation plus forte et irrégulière ; pattes

et dessous du corps rougeâtres ; antennes
et pattes d'un brun-rouge et clair. — Sé-
négal.

TRACHYSCELIS, Latr.

Antennes très-courtes, en massue, de
onze articles: le premier gros, le deuxième
assez fort , les trois suivans trèsélroils et

transversaux ; les six suivans formant une
massue ovalaire , très -élargie. — Labre
transversal, étroit, échancré en avant. —
Mandibules courtes, bidentées à l'extré-

mité. — Corps court, globuleux. — Tête
arrondie. — Corselet transversal, court,

élargi en arriére, presque droit sur les cô-

tés. — Ecusson très-petit. — Elytres très-

convexes
, globuleuses. — Pattes courtes.

—Jambes très-élargies et trés-épineuses.

— Tarses courts et grêles.

Insectes de très-petite taille, propres

aux bords de la Méditerranée.



ULOMA.

PHALERIA,Latb.

A ntcnnes aggloméréps jusqu'à rexirémité,

composées do onze articles : le premier court

et un peu conique, les suivons courts et

élargis, le dernier arrondi. — Mandibules

bidentées à l'exlrémité. — Labre trans-

versal, non échancré. — Palpes inégaux, à

dernier article allongé , tronqué à l'extré-

mité, légèrement triangulaire ou sécuri-

forme. — Tarses à articles simples , presque

cylindriques, non spongieux. — Corps

éiargi , ovalaire et un peu globuleux. —
Tèle un peu arrondie. — Corselet trans-

ve/sal, plus ou moins échancré en avant,

ordinairement un peu arrroudi latérale-

ment, quelquefois droit ,
presque toujours

élargi en arrière, droit et légèrement sinué

en arriére , foiblement bidenté. — Cuisses

petites, transversales, souvent triangulaires.

— Elytres assez larges, un peu bombées, à

angle humerai peu marqué, striées, les

stries sont insérées deux à deux à l'extré-

mité. — Dessous du corps ordinairement

pointillé. — Pattes de largeur moyenne. —
Les cuisses élargies, bilobées ou lisses, tou-

jours dilatées à l'extrémité , quelquefois

toutes sont terminés par une épine.—Tarses

simples, non spongieux.

1. PHAI.EKIA CADAVEHIBIA .(PI. 19, flg. 2.)

Fabr. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig. {. —
Corps ovalaire , d'un brun clair, très-fine-

ment ponctué ; élytres jaunes , striées
;

dessous du corps un peu obscur. — Midi de

la France, Espagne.

2. PHALERIA CAPENSIS.

Long. 3 lig. \. Larg. 2 lig. — Presque

arrondi, convexe ,
ponctué, jaune ; corselet

large ,
presque cari é , ayant souvent le bord

postérieur obscur, ainsi que la suture des

élytres ; celle-ci striées. — Cap de Bonne-
Espérance.

3. PHALERIA CAVEMBIENSIS.

Long. 2 lig. |. Larg. 1 lig. \.— Arrondi,

un peu convexe , ponctué, jaune ; tête ob-

scure , corselet échancré en avant , le bord
postérieur, l'écusson , la suture , et trois

ligues sur chaque élytres , brunes ; ces der-

nières striées
,
ponctuées ; dessous du corps

noirâtre. — Cayenne.

A. PHALERIA HUHERALIS.
EscH,, Coll.— Long. 1 lig. i. Larg. i lig.

— Finement ponctué, d'un noir assez lui-

sant ; élytres striées, avec une tache humé-
raie assez grande el rouge ; premier article

des antennes, palpes et pattes d'un brun-

rougc ; cuisses un peu plus obscures. —
Californie.

5. PHALERIA BRASILIENMS.

Long. 3 lig. {. Larg. 1 lig. ^. — Un peu

allongé , d'un brun-jaune ; écusson el des-

sous du corps noir; corselet bisinué en

avant, souvent obscur au bord postérieur;

élytres striées, avec deux taches noires sur

chacune ,
placées l'une au-dessous de l'au-

tre et souvent réunies , formant alors une

sorte de bande longitudinale raccourcie, —
Brésil.

6. PHALERIA GAYI.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig. {.—D'un brun-

jaune ; une bande entre les yeux ; une ta-

che au bord antérieur du corselet . une

large bande en arriére et le disque des ély-

tres noirs; ces dernières striées; corselet

arrondi ; abdomen d'un brun un peu ob-

scur. — Chili. Rapporté par M. Gay.

/^^'ar.? Jaune ; les taches noires de la tête

et du corselet fort petites; une tache simple,

noire , sur chaque élytre. — Même pays.

ULOMA, Meg.

Antennes allant en grossissant jusqu'à

l'extrémité, composées de onze articles :

les premiers coniques et grossissant insensi-

blement; les derniers perfoliés. formant

une massue plus ou moins dislmcte. —
Mandibules bidentées à l'extrémité. — La-

bre transversal, non échancré. — Palpes

inégaux, à dernier article plus gros ,
plus

ou moins élargi et tronqué, presque en

forme de hache ou triangulaire. — Tarses

à articles cylindriques; le dernier allongé.

—Corps oblong , rarement globuleux , ordi-

nairement aplati. — Les antennes sont as-

sez courtes et vont en grossissant , à pre-

mier article plus gros que les autres; le

deuxième court ; les suivans grossissant in-

sensiblement, quelquefois le neuvième plus

long que les autres; les derniers élargis

ou perfoliés. — Le corps est allongé, un

peu aplati, quelquefois un peu bombé. —
La tête est ordinairement arrondie, ovale,

quelquefois carrée, armée de cornes dans

les mâles. — Le corselet est ordinairement

transversal.

PREMIÈRE DIVISION.

(Ceraiupis, Perty. )

Antennes à dernier article perfolié en

dedans seulement.
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1. ULOMA NIGERRIM/I.

Perty, l'oyage de Spix et Martius, Jns.

— Long. 9 ]ig. Larg. 3 Jig. \. — Corps al-

longé, assez convexe, d'un noir brillant,

ponctué ; tête du mâle prolongée en une

corne bifide ; corselet du même sexe très-

fortement échancré en avant; élytres avec

de profondes stries ponctuées ; labre et pal-

pes maxillaires fauves, les labiaux ferru-

gineux. — Cayenne.

DEUXIÈME DIVISION.

( Uloma proprement dit.
)

Antennes à massue non subite, à articles

grossissant plus ou moins sensiblement.

A. Corps allongé, un peu déprimé. —
Corselet très-souvent échancré en dessus,

dans les mâles.

2. ULOMA ORIENTAIJS.

Long. 5 lig.
f.

Larg. 2 lig. j. — Corps
allongé , d'un ferrugineux obscur , assez

luisant, ponctué, quelquefois presque noir;

antennes et bouche d'un ferrugineux clair
;

tête avec deux impressions transversales ;

corselet profondément impressionné dans

les mâles ; élytres assez fortement striées

,

ponctuées. — Java.

3. ULOMjI impressicollis.
Long. 5 lig. i. Larg. 2 lig. |.—Allongé,

ponctué, noirâtre; bouche ferrugineuse;

antennes brunes ; corselet profondément
impressionné en avant ; élytres très-forte-

ment striées, ponctuées, les intervalles lis-

ses; dans l'un des sexes, le dessous du
corps presque noir , ainsi que les pattes ;

les jambes antérieures dilatées en dedans
;

dans l'autre, il est ferrugineux, avec les

genoux noirs , et les jambes antérieures

sont droites au côté intérieur.—Brésil.

4- ULOMA RETUSA.
Fabr., 1, 149, 26. — Long. 5 lig. Larg.

2 lig.—Allongé, ponctué, d'un rouge-fer-

rugineux ; antennes brunes ; corselet non
rebordé en arriére , à bord postérieur noir,

fortement impressionné dans le mâle ; ély-

tres striées, ponctuées, noires, avec l'extré-

mité et quelquefois le bord latéral ferru-

gineux; pattes d'un rouge clair, avec les

genoux noir. — Cayenne , Brésil , An-
tilles.

5. ULOMA MAJOR.
Long. 6 lig Larg. 2 lig. '. — Allonge

,

ponctué , d'un ferrugineux luisant; le des-

sous du corps plus obscur ;
pattes et abdo»

mcn plus clairs ; les genoux noirs; la bou-
che ferrugineuse ; corselet assez fortement

ponctué , avec une petite impression en
avant, une autre de chaque côté, vers le

milieu , et un petit sillon longitudinal en
arriére ; élytres avec des stries ponctuées.
— Cayenne.

6. ULOMA CULINARIS.
LiNN., Syst. nat.. 2, 675, 5. — Faun.

Suec, 816. — Fabr., 1, 148, 21. — Long.

4 lig. ~. Larg. 1 lig. i.— Un peu déprimé,

allongé, ponctué , d'un brun-ferrugineux ;

corselet échancré, fortement ponctué ; ély-

tres avec des stries très-fortement ponc-

tuées.—Allemagne, Podolie et quelquefois

en France.

Nota. Cette espèce a beaucoup de res-

semblance avec VUloma Major; mais elle

s'en distingue par sa taille, beaucoup moin-

dre, son corselet bordé postérieurement

,

les élytres plus fortement ponctuées.

7. ULOMA RUBEWS.
Long. 3 lig. |. Larg. 1 lig. {.— Allongé,

déprimé, ponctué , d'un brun-ferrugineux ;

bouche et antennes un peu plus clairs ; cor-

selet sinué en avant, non rebordé en ar-

rière ; élytres assez profondément striées ,

ponctuées. — Amérique du Nord.

(Uleda.)

B. Corps ovale, bombé.

8. ULOMA DIAPEROIDES.
Long. 3 lig. f. Larg. 2 lig. — Convexe,

ponctué, d'un noir brillant; bord antérieur

dilaté ; bouche et antennes ferrugineuses ;

élytres striées, ponctuées ; pattes noirâtres;

genoux et tarses bruns.—Brésil.

( Ulosonia. )

C. Corps trés-aplati.

9. ULOMA HOLOLEPTOIDES.
Long. 1 lig, j. Larg. 1 lig. i.— Allongé,

très-déprimé , ponctué , brun ; tête avec

deux cornes marginales ; bord antérieur

de la tète ,
palpes et antennes châtains ;

élytres striées
;
pattes ferrugineuses.—An-

tilles.

10. ULOMA TRICORNIS.
Paliss. de Beauv. — Long. 4 lig- Larg.

1 lig. ~.— Allongé, déprimé, ponctué, d'un

noir brillant ou d'un brun très-obscur ; tête

avec trois cornes grêles tt longues ; dessous

du corps
, pattes et rebords inférieurs des

élytres ferrugineux, — Antilles. Mexique.
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[y4delonia.)

D. Corps long, linéaire.

11. VLOM/V FILIFORMIS.

Long. 3 lig. i. Larg. 1 lig. j. — Corps

long, filiforme, un peu déprimé, brun;

tête impressionnée en avant , avec le bord

antérieur plus clair; antennes grêles, d'un

brun testacé ; élytres fortement striées

,

ponctuées ; dessous du corps et pattes un

peu ferrugineux ; cuisses élargies et oiTrant

à leur côté interne un renflement épineux.

— Amérique du Nord.

ALEGORIA.

Antennes grossissant jusqu'à l'extrémité,

composées de onze articles , les derniers

perfoliés, — Mandibules bidentées à l'ex-

trémité. — Labre transversal , légèrement

échancré en avant , cachant les mandibu-

les. — Tous les tarses élargis , à pénul-

tième article bilobé. — Les antennes sont

assez grosses et courtes, atteignant tout au

plus la moitié du corselet ; le premier ar-

ticle est un peu gros , le deuxième est

court ; les quatrième , cinquième , sixième

un peu allongés, presque cylindriques;

les cinq suivaus élargis ou perfoliés des

deux côtés , le dernier arrondi. — La tête

est arrondie , un peu quadrangulaire. —
Le corselet presque en cœur, légèrement
échancré en avant, élargi sur les côtés, un
peu rétréci en arriére , presque droit à la

partie postérieure. — Bord ne l'écusson

transversal , arrondi à l'extrémité ; les ély-

tres sont à peu prés de la largeur du corse-

let , allongées , un peu aplaties , à angles

marqués, bordées et striées. — Les pattes

sont médiocres. — Les cuisses élargies ou
enflées. — Les bord élargis à l'extrémité,

surtout les antérieurs, qui sont dentés au
côté interne. — Les tarses élargis , spon-

gieux en dessous, à pénultième article bi-

lobé , le dernier gros
,
portant deux cro-

chets à l'extrémité.

ALEGORIA DILATATA.
Long. 4 lig. f- Larg. 2 lig. — Allongé

,

déprimé, ponctué , noir; tête impression-

née ; bouche et antennes ferrugineuses
;

corselet cordiforme ; élytres striées, ponc-
tuées. — Cayenne,

HETEROPUS.

Antennes allant en grossissant jusqu'à

l'extrémité, composées de onze articles, les

derniers élargis ou perfoliés.— Mandibu-
les bidentées à l'extrémité. — Labre petit

et transversal. — Palpes inégaux et termi-

nés par un article triangulaire ou en hache.
— Les tarses antéiieurs élargis, le troi-

sième article bilobé , ceux des deux der-

nières paires à articles simples. — Les an-

tennes sont assez longues et grêles, et at-

teignent la partie postérieure du corselet;

elles vont en grossissant jusqu'à l'extrémité

et sont composées de onze articles, dont le

premier est un peu gros, le deuxième
court, le troisième le plus long de tous,

les suivans un peu allongés , coniques ; les

deraiers un peu élargis. — La tète est ar-

rondie.— Le corselet presque court, bordé
dans presque tous sur un bord , à angles

pointus. — L'écusson transversal , un peu
arrondi en avant. — Elytres aplaties, un
peu allongées , à angle humerai un peu
marqué , striées. — Les pattes de largeur

moyenne.— Les cuisses peu élargies.— Les
bords mutiques.— Les tarses antérieurs à

trois premiers articles élargis , spongieux

en dessous, un peu bilobés; le quatrième
très-court et étroit, le cinquième allongé,

cylindrique et portant deux crochets ; les

tarses des deux autres paires de pattes sont

composés d'articles coniques, mais non
élargis, et un peu velus, mais non spon-

gieux.

HETEROPUS HOLOSERICEUS.
Long. 3 lig. |. Larg. i lig. |.— Allongé,

un peu déprimé , ponctué , pubesccnt

,

d'un brun obscur; devant de la tète, bou-

che et antennes presque rouges , les der-

nières grêles; corselet à bords bruns; ély-

tres assez légèrement striées ; dessous du
corps velu

;
pattes un peu ferrugineuses.

—

Pérou.

HYPOPHLiEUS, Fabk.;

Ips, Rossi , Oliv.

Antennes à trois premiers articles grêles,

les autres perfoliés et presque demi-glo-

buleux; le dernier court, un peu ovalaire.

— Palpes maxillaires à dernier article giand

et en ovale. — Labre entier. — Mâchoire

à lobe externe grand et arqué , l'interne

très-petit. — Menton court, transversal.

—

Corps trés-allongé. — Tête arrondie. —
Corselet long, presque cylindrique. —
Jambes élargies.

1. HYPOPHI.'EtS BICOI.OK.

Latr.. 1, p. 559. — Oliv., Etif., I. II,
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n" 18, pi. 2, fig. 14. — D'un brun-rouge
brillant; élylres noires, avec une bande
transversale rouge sur la base.

Cette espèce est commune autour de

Paris.

2. Le Castaneus de Fabu.: espèce d'assez

grande taille, et dont on trouve une bonne
figure dans \ Iconographie de M. Guérin ;

Ins.
,
pi. 31 , fig. 2.

3. Depressus , Fabr.

4. Pini de Panzer, qui est le Franini de

Paykull. Cet insecte est rare dans les en-

virons de Paris.

DIAPERIS, Geoffr.
;

Chrysomela, Linn. ; Tenebrio, Degéer;

Coccinelta, Scop.

Antennes de onze articles : le premier
gros, les deux suivans courts et égaux ; les

autres perfoliés , courts, transversaux; le

dernier gros , mais pas plus large que les

précédens. — Palpes maxillaires de quatre
articles : le premier court , le deuxième
long et assez fort , le troisième petit et

triangulaire , le dernier long , ovalaire et

pointu. — Labre échancré en avant. —
Mandibules fortes et arquées. — Mâchoires
à lobe externe grand et triangulaire , l'in-

terne petit et tronqué obliquement à l'ex-

trémité. — Menton en carré un peu trans-

versal. — Corps un peu ovalaire
,
presque

hémisphérique , convexe. — Tète petite

,

sans cornes dans les deux sexes. — Corselet
court , transversal , échancré en avant

,

élargi en arriére , avancé au milieu du bord
postérieur. — Ecusson arrondi postérieu-
rement. — Pattes moyennes. — Jambes un
peu comprimées.
Espècesd'assez petite taille qui habitent les

champignons. Nousavons publié, M. Brullé
et moi , la monographie de ce genre et de
ceux qui en sont voisins dans les Annales
des Sciences naturelles , t. XXIII.

1. DIAPERIS BOLETI.
LiNN. , Syst. nat., t. Il, p. 591, n" 36.— Fabr.. 2, p. 585, J . — Long. 3lig. Larg.

2 lig. — D'un noir brillant
; parties de la

bouche et antennes brunes, base des der-
nières rougeàtres , élytres striées, jaunes ,

avec une bande à la base, et une autre à
l'extrémité , noire. — Europe.

Nota. Ajoutez :

2. D. Hydni, Fabr. — Amérique du
Nord.

3. D. Bipttstulata : espèce d'Espagne
que nous avons décrite et figurée dans !e

t. XXIII des Annales des Sciences natu-

relles.

4. DIAPERIS COCCINEA.
Long. 2 lig. [. Larg. 1 lig. i. — Corps

un peu oblong, convexe, d'un beau rouge
sanguin ; devant de la tête, parties de la

bouche , et base des antennes un peu jaunâ-
tres; corselet trés-linement ponctué; élytres

avec des stries formées d'assez gros points ;

pattes jaunâtres.—Cayenne, rapportée par
M. Lacordaire.

OPLOCEPHALA, Brullé et Lap.
;

Diaperis , Payk., Panz., Gyl.;

Ips , Fabr. ; Hypophlaus , Klug. ;

Tenebrio, Latr.

Ces insectes différent des Diaperis par
leur forme allongée ; ses antennes a articles

perfoliés , un peu coniques, le premier
court et gros , les trois suivans très-petits.

—Tète des mâles surmontée de deux cornes,

OPLOCEPHALA H/GMORRHOIOAMS.
Fabr., t. II, p. 580, n» 18.

—

Corni-

frons, Rossi, Mant. , 1, 92, 208. — Long.
2 lig. ~. Larg. 1 lig. \. — Corps d'un rouge
luisant, ponctue; élytres noires, striées,

avec une large tache ferrugineuse sur la

base. — Allemagne et Suède.
Nota. Pour les autres espèces, voyez ma

monographie précitée.

PLATYDEMA, Brullé et Lap.;

Diaperis, Scaphidium.

Mycetophagus , Fabr.; Chrysomela.

Antennes grossissant de la base à l'extré-

mité : les premiers articles allongés , les

autres élargis également des deux côtés. —
Palpes maxillaires à dernier article sécuri-

forme. — Corps ovalaire, déprimé.

Ces insectes, confondus long-temps avec
les Diaperis , s'en distinguent par les

caractères que nous venons d'ènumèrer.
Ces insectes sont de taille moyenne , et ha-

bitent toutes les contrées chaudes et tem-
pérés des deux hémisphères. Nous en avons
décrit cinquante espèce dans notre Mono-
graphie des Diaperides. ( Ann. Se. uai,

t. XXIII). La plus connue de toutes est la

suivante.

PLATYDEMA VIOLACEA.
Fabr., 2, p. 586, 3. — Ch. Dyiiscoidcs,
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Rossi, Fauii. étr., t. I, p. 86, n» 208, pi. 2,

t'ig. 6, et pi. 4, lig. 13. — Ahenia, Marsh..

Eut. Brit., 1, p. 176, 16. — Long. 3 lig. \.

Larg, 2 lig.— D'un violet brillant, ponctué;

parties de la bouche ferrugineuses; anten-

nes brunes; élytres striées; dessous du

corps et pattes d'un brun-noir ; tarses plus

clair. — Europe , rare autour de Paris.

Nota. On trouve encore en Europe

la P. Europea {Motwgr. des Diaperis).

Noir , avec les antennes , la bouche , et une

partie plus ou moins étendue du dessous du
corps rougeâtres.

Cet insecte se trouve sur tous les bords

de la Méditerranée et de la mer Noire.

La Dejeaimii {Monogr.), qui est brune,

avec la bouche , les antennes , le dessous du
corps et les pattes ferrugineux ; la tête est

armée postérieurement de deux tubercules.

Cet insecte se trouve en Hongrie et en

Slyrie.

PELTOIDES, Lap.;

Oopiestus, Chevr.

Antennes de onze articles, insérées de-

vant et sous les yeux, à premier article

presque ovalaire et un peu courbé, le

deuxième court, le troisième plus long que
les autres ; ceux de quatre a sept coniques,

anguleux en dehors; les huitième, neu-

vième et dixième plus coniques, le der-

nier arrondi. — Palpes maxillaires de qua-

tre articles : le premier courbé et grêle ; le

deuxième allongé, conique; le troisième

un peu arqué ; le quatrième plan , tronqué.
— Les labiaux de trois articles , le dernier

grand et tronqué. — Mâchoires droites,

membraneuses , un peu ciliées. — Mandi-
bules très-arquées.— Chaperon arrondi. —
Tête orbiculaire. — Yeux transversaux

,

échancrés. — Corselet transversal, plan,

arrondi latéralement, élargi en arrière,

Irès-largement rebordé. — Ecusson ar-

rondi. — Elytres de la largeur du corselet

,

assez planes, ovales, rebordées largement
sur les côlés. — Pattes assez grêles, ainsi

que les tarses. — Corps ovale, plan , ailé

,

ayant la forme d'un bouclier.

1. PELTOIDES SENEGALENSIS.
Lap. , Jîin. de la Soc. Ëntom. , t. II

,

p. 401. — Ovalis , Chevr. , Revue Eut.
,

t, I, p. 32, pi. 2. — Long. 3 lig. }. Larg.

llig. ~. — Corpsd'un brun luisant, légè-

rement ponctué; élytres avec des stries

assez foibles ; dessous du corps, bouche et

pattes ferrugineux. — Sénégal.

2. PELTOIDES CAYENNENSIS.
Lap., loc. cit., p. Zi02. — Long. 2 lig. \.

Larg. 1 lig. \. — Brun , couvert de poiiR

assez roides ; élytres avec des [stries longi-

tudinales nombreuses, formées de grt«
points enfoncés

; pattes rougeâtres. —
Cayenne.

HEMICERA , Lap. et Brullé.

Antennes assez fortes, dilatées subite-

ment à l'extrémité ; à cinq premiers arti-

cles grêles , les six suivans comprimés et

élargis. — Corps ovalaire , un peu élevé.

1. HEMICERA ARCUATA.
Lap. et Brullé , Monogr. des Diaperis,

p. 71, et Jnti. des Se. nat., t. XXIII. —
Long. l\ lig. Larg. 2 lig. — Ponctué , d'un
vert brillant; tête et corselet nuancés de
cuivreux ; élytres profondément striées ;

dessous du corps et pattes noirs ; antennes
brunes. — Ile-de-France.

Nota. Il faut ajouter à ce genre le Cno-
dalon Splendens], de Wiedmann ( Magas.,
t. 1 , 1" part., p. Ixtx , n" 62 ), que nous
avons figuré dans l'ouvrage précité (pi. 10,
fig. 5 ).

EPILAMPUS, Dalm.;

Ceropria, Lap. et Brullé.

Antennes assez longues , allant en gros-
sissant, à trois premiers articles courts et

grêles ; les autres prolongées inférieure-

ment en une dent assez forte , le dernier
orbiculaire ; corps déprimé et élargi.

EPILAMPUS SPECTABILIS.
Lap. et Brullé, Monogr. des Diaperis,

p. 73, et Jnn. des Se. nat., t. XXIII. —
Long. 3 lig. |. Larg. 2 lig. — D'un brun
brillant

, ponctué ; bouche rougeâtre ; an-
tennes brunes ; côlés du corselet un peu
bronzés; élytres légèrement striées, avec
des zones transversales, d'un bleu-verdâtre
et à reflets rouges. — Amérique.

Nota. Nous avons décrit sept espèces de
ce genre dans notre Monographie ; toutes

les autres sont de Indes ou de Madagascar.

TETRAPHYLLUS, Lap. et Brullé.

Antennes assez grêles , subitement ren-

flées à l'extrémité , à six premiers articles

allongés, grêles, les cinq derniers dilatés

et comprimés.
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PREMikUE DIVISION.

( Telrephyllus proprement dit. )

Tête mutique.— Corps orbiculaire , hé-

misphérique.

1. TETP.APHYI.LUS LATÎEU.LEl.

Lap. et Bbullé. Moiiogr., p. 81, et

Ann. des Se. nat., t. XXI II, pi. 10, fig. 6.

— Long. 3 lig. ^. Larg. 2 lig. j. — Ar-

rondi
,
globuleux, ponctué, d'un bronzé

éclatant; corselet et élytres ayant des re-

flets de toutes les couleurs de l'iris, et dis-

posés en cercle ;
parties de h bouche , an-

tenneset dessous du corps bruns.— Manille.

2. TETRAPHYLL€S r.EAUMCRI.

Long. 6 lig. !,. Larg. 5 lig. \. — Même
forme que le précédent ; d'un noir-bronjé ;

élytres orbiculaires , reboidées latérale-

ment, lisses, d'un bronzé cuivreux, irisé

et éclatant ; dessous du corps et pattes d'un

vert-bronzé obscur; antennes noires, à der-

niers articles à peine dilatés. — INouvelle-

Uollande, collection de M. Gory.

DEUXllîME DIVISION.

( Damatris. )

Tête mutique. — Corps oblong, ova-

laire, convexe.

3. TETRAPHYLLUS FORMOSCS.
Lap. et Brullé , Monogr. des Diaperis,

p. 82, et ^nn. des Se. nat., t. XXIIL —
Long. 6 lig. j. Larg. 4 lig. j. — D'un noir

assez brillant, finement ponctué; tête avec
une forte impression longitudinale ; élytres

d'un vert-bronzé brillant, striées, l'une

des stries raccourcie de chaque côté de l'é-

cusson. — Madagascar.

TROISIÈME DI'^ISIC;?r.

( Cytorea. )

Corps oblong, en ellipse, pqi S'.'fflvexe.

— Tête armée de deux cornes.

A. TETRAPHYLLUS CICOLOR.
Long. 3 lig.

X-
Larg. 2 lig. f.

— D'un
brun-noir ; tête avec deux avances com-
primées , en forme de corne ; élytres avec

de très-foibles stries longitudinules, ponc-

tuées et raccourcies; elles sont de la cou-
leur généiale, avec une trés-gcande tache

carrée , sinueuse en arriére , occupant

toute la première moitié de l'élytre, mai«

ne recouvrant ni la suture ni le bord eX'

terne. — Cayenne.

PHYMATOSOMA, Lap. et Brullé.

Antennes perfoliées à l'extrémité ; a

premier article épais , le deuxième très-

court , le troisième allongé , les antres

triangulaires, les quatre derniers dilatés.

— Corps allongé. — Elytres couvrant les

côtés de l'abdomen, striées, tuberculeuses

à la base. —- Pattes longues. — Tarses assez

élargis.

PHYMATOSOMA TUBERCULATVH.
Lap. et Brullé , Monogr. des Diaperis ,

p. 84 , et Ann. des Se. nat. , t. XXII. —
Long. 4 lig. \. Larg. 2 lig. — Brun ; côtés

du corselet noirs; élytres d'un brun-cui-

vreux, avec deux tubercules jaunes à la

base ; dessous du corps et pattes noirs ;

cuisses avec une grande tache jaune. —
Java.

ANISOTOMA, Fabr.;

Leiodes , Latr.;

Sphœridium, Fabr., Oliv., Panz. Thfjmb.,

Payk.;

Tetratoma , Herbst ; Silpka , Linn. ;

Volvosis, KUGEL.

Antennes assez longues, à trois premiers

articles grêles , le deuxième plus court que
le premier , le troisième le plus long de
tous ; les trois suivans très-courts, petits,

en carré transversal; le septième très-large,

transversal ; le huitième très-pelit , glo-

buleux ; les trois derniers de la taille du
septième, le onzième arrondi à l'extrémité.

— Palpes labiaux longs, grêles, de quatre

articles : le premier court , le deuxième
long , les deux derniers égaux et ovalaires.

— Labre échancré en avant. — Corps con-

vexe , court. — Tête large. — Corselet un
peu transversal , échancré en avant , élargi

en arrière. — Ecusson très-petit. — Ely-

tres :onvexes. — Pattes assez longues. —
Jambes ordinairement épineuses , surtout

les deux paires antérieures, les postérieures

quelquefois arquées. — Tarses grêles.

1. ANISOTOMA ABDOMINALIS.
Payk., Faun. Suec, t. III, app., p. 436,

n» i, et p. 71, n" 23. — Fabr., 1, p. 94,

n» 6. — Long. 1 lig. j. Larg. 1 lig. ^. —
Presque hémisphérique, d'un noir brillant;
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élytres régulièrement striées ,
ponctuées ;

dessous du corps d'un brun-rouge.— Suéde.

2. ANISOTOMA HUMEBALIS.
Fabr., i, p. 99. n" 2. - Hekbst, Coll.,

li, 86, n» 5, pi. 38, fig. 5. — Long. 1 lig. '-.

Larg. 1 lig. i. — Presque hémisphérique,

noir ; élytres parsemées de poils bruns ,

striées ,
ponctuées , une tache grande , hu-

mérale, rouge ; dessous du corps d'un brun-

rouge.

yar. Anis. Globosa , Payk. — Ferrugi-

neux ; vertex , disque du corselet , suture ,

bord des élytres et leur extrémité brune.

— France.

3. ASISOTOMA FERRUGINEA.
Fabr., i., p. 99, n" 1. — Ouv., Eut., 2,

.15 , 7 , 6, pi. 3 , fig. 14. — Long, d.lig. {.

Larg. 1 lig. — Globuleux, ovale, d'un

ferrugineux brillant ; élytres profondément
striées, ponctuées; pattes très-épineuses.

— Allemagne.

4- ABIISOTOMA RCFIPENSIS.

Païk., Faun. Stiec, t. 111, app;, p. 437;
et t. 1, p. 73, n» 26.— Dubia, Panz., Ins.

Genn. ,39,22. — Ruber, Thumb., Nou.
Act. , 1ns. , t. IV. p. 3. — Long. 1 lig. ,-.

Larg. ].— Globuleux, ovalaire, d'un brun-

noir luisant; base des antennes et pattes

d'un jaune-rouge. — Suéde.

TETRAÏOMA, Herbst.

Antennes de onze articles : le premier

assez fort , les cinq suivans grêles et pres-

que égaux , le septième un peu triangu-

laire , les quatre derniers presque carrés ,

élargis, et formant uue massue allongée.

—

Palpes labiaux de quatre articles : le pre-

mier très- court, le deuxième long, le troi

siéme court et triangulaire, le dernier

grand et ovalaire. — Labre étroit, court,

transversal. — Mandibules non saillantes.

— Mâchoires à lobe externe grand , l'in-

terne très-petit. — Menton presque carré.

— Corps ovalaire. — Tête ovalaire , ré-

trécie en avant.— Corselet transversal, un
peu élargi en arriére , arrondi sur les côlés.

— Ecusson triangulaire. — Elytres ova-

iaires. — Pattes moyennes.—Jambes très-

peu élargies.

1. TETRATOldA FUNGORUM.
Fabr., 2, p. 574.— Panz., Faun. Suec,

9, fig. 10. — Ferrugineux
,
ponctué ; an-

tennes velues ; leur massue et la tête noires ;

élytres d'un bleu-noir , très -finement
ponctuées. — Enviroa" ''e Paris-

Insectes. II.

2. On trouve aussi dans nos environs,
mais trés-raremcnt , le /'. Desmarestii

,

Guérin , t. Il, p. 180.

3. TETRACOMA ANGORA. (PI. 19, fig. 4-)

Fabr. — Têle, corselet et pattes jau-

nes ; élytres noires , avec des taches dont

une large , lobée et commune, jaune. —
Allemagne, Suède.

SPIIINDUS, Chevb.;

Nltidulu , GïLLENH.

Antennes insérées devant les yeux , de la

longueur du corselet , de dix articles : le

premier gros , le deuxième assez fort , le

troisième de la longueur du précédent,

mais beaucoup plus grêles ; les suivans

courts, grenus, allant en grossissant; les

xrois derniers formant une grande massue

perfoliée; le dixième grand, ovalaire.

pointu. — Labre transversal . légèrement

échancré. — Chaperon presque carré. —
Mandibules arquées, pointues, énormes.

—Tête transversale.— Yeux arrondis, glo-

buleux. — Corselet arrondi , un peu trans-

versal. — Ecusson triangulaire. — Elytres

convexes, — Pattes simples. — Tarses à

premiers articles courts, le dernier long

et muni de deux crochets.

Ce genre, établi depuis long-temps dans

les collections, par M. Mègerle, avoit clé

placé parmi les Xylopliages ,
jusqu'à ce

que M. Chevrolat en publia les caractères

et le rapporta aux Hétéromcres.

La larve, dont nous devons la connois-

sance au même entomologiste , est blatiche

,

formée de douze anneaux, hérissée de longs

poils.

SPniNDUS DUBIUS.

Gyll. , Ins. Suec. , t. I
, p. 243. —

Chevr. , Heviie Eut., t. I, n» 8, pi. 6. —
Long. 1 lig. Larg. \ lig. — Obloug , ova-

laire , d'un brun foncé
,
ponctué ; élytres

avec neuf petites stries ponctuées; antennes

et pattes d'un jaune-rougeâtre.

Cet insecte se trouve , mais rarement

,

dans toutes les parties boréales et tempé-

rées de l'Europe. 11 habite dans l'intérieur

de petits Lycoperdons , et a l'apparence

d'un Cis.

HETEROPHYLLUS, Klug.

Insectes trés-voisinsdes Pen<flpAj^//«.^.—

Corps de grandeur moyenne,ovalaire, allon-

gé, convexe. — Tête distinctement séparée

15
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riii corselet, qu'elle reçoit dans une profonde

échancrure ; ce dernier est carré. — Lèvre

transverse, non échancrée. — Mandibules

bifides, comme d'ordinaire. — Palpes ac-

cuminés. — Les articles des antennes, de

longueur assez égale, à l'exception du se-

roiid qui est beaucoup plus court, sont cy-

lindriques jusqu'aux cinq derniers
,

qui

sont presque ti-iangulaires , déprimés, et

qui formentla massue de l'antenne, dont le

dernier article est court et tronqué carré-

ment. — Pattes de longueur moyenne. —
Cuisses inermes.— Jambes munies de cour-

tes épines à l'extrémité. — Articles des

tarses courts, presque triangulaires, et de

longueur égale entre eux , le dernier seu-

lement est cylindrique et plus long que

les autres. — Crochets simples , eflilés.

HETEROPBVLLUS CHRYSOMELINUS.
Klug. , his. Madag. , p. 91, pi. IV,

fig. /i.
— Long. 3 lig. Larg. 1 lig. {. —

U'un rouge-châtain ; extrémité des anten-

nes noire ; milieu du corselet et disque des

élytres ferrugineux. — Madagascar.

COXELUS, Latr.;

Eledona , Fabr., Oliv.

Dilléredes Bolitophagiis par les antennes

dont les trois derniers articles forment la

massue, et dont les précédents sont pres-

que en cône renversé , sans dilatation au

côté interne.

Coupe formée sur quelques insectes de
très-petite taille.

COXELUS SPINOSULUS.

Latr. , Gêner. , t. Il
, p. 179 ,

pi. 16 ,

fig. 3. — Corps ovalaire , d'un ferrugineux

obscur, rugueux , couvert d'écaillés poin-

tues; tête, disque du corselet et des ély-

Ires noirs ; le premier avec deux carénés

dorsales sinueuses ; élytres denticulées sur

les bords , couvertes de petits tubercules et

de faisceaux de poils. — France , rare.

BOLITOPHAGUS, Fabr.;

Eledona, Latb.;

Opatrum, Panz., Heubst, Cedsbh., Otiv.,

Payk.;

Silpha, Limv.; Hispa, Thunb.

Antennes de onze articles : le premier
grand, le deuxième globuleux, le troisième

long; les trois suivans courts, transver-

saux, un peu prolongés intérieurement ; les

cinq derniers allant toujours en grossissant

et formant la massue ; tous les articles pro-
longés intérieurement, le dernier arrondi.
— Palpes fdiformes , a dernier article très-

peu élargi et ovalaire. — Mâchoires ve-

lues , à lobe externe grand. — Menton
presque carré , rétréci en avant et en ar-

riére. — Lèvre transversale, presque en-
tière.— Corps ovale , convexe.—Tète ova-
laire. — Corselet transversal, arrondi laté-

ralement, échancré en avant. — Ecusson
triangulaire.— Elytres oblongues.— Pattes

assez longues. — Jambes un peu élargies.

Insectes de taille moyenne ou assez pe-
tite, à corps ordinairement rugueux, sou-
vent armé de tubercules et de cornes , sur-

tout dans les mâles, revêtus de couleurs
obscures.

1. BOLITOPHAGUS CORNUTUS.
Fabk,, 1, p. 112, n" 9.—• GuÉR., Icon, du

Régne anim., Ins., pi. 31, fig. 6. — Long.

Zilig. Larg. 2 lig. — Corps d'un gris obscur;

corselet denticulé sur les bords , avec
deux crêtes en avant , et deux petites lignes

élevées en aniére ; élytres avec de nom-
breux tubercules, formant trois lignes |)rin-

cipales ; la tête terminée dans le mâle en
une corne bifide , et le corselet du même
sexe prolongé en deux longues cornes. —
Amérique du i>ord.

2. BOLITOPHAGUS CRENATUS.
Fabr., 1, p. 113, n» 2. — Herbst,

Coll., V, p. 217 , n» 6. — Cibbus , Payk. ,

Faun. , 1 , p. 82, 2, — Long. 3 lig. Larg,

1 lig. ^. — Noir opaque ; côtés du corselet

dilatés en avant en formes d'ailes , crénelés

latéralement , épineux en arriére ; élytres

avec des stries ponctuées. — Allemagne et

Suéde.

3. BOLITOPHAGUS AGARICICOt>/>.

Fabr., 1, p. 114, n» 3. — Long. 1 lig. i.

Larg. 7 lig. — D'un brunopaque, convexe;
antennes et pattes d'un brun-rouge; côtés

du corselet crénelés , angles postérieurs

obtus; élytres ponctuées. — Europe, Paris.

Nota. On doit aussi rapporter à ce genre :

/». B. Armatus, Fabr., 1, p. 114, A.

5. B. hiterruptns, Ilug. , in Wied.,
Arch. Zool.

6. B. Horridus ( Biaperis ) , Oliv.. Ent.
Insecte très -remarquable, de l'île de
Ceylan ; la suivante nous semble inédite.

7. BOLPropaAGUs peruvianus.
Long, y '-'f f Larg. 1 lig. — D'un
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brun obscur, granuleux; milieu de la

tète enfoncé cl garni d'une pubescence

jaunâtre ; corselcl garni de petites rugo-

sités irréguliéres ; élylres avec de tres-

fortes côtes longitudinales; dessous du corps

noir; pattes , antennes et partie de la bou-

che d'un brun-rouge. — Pérou, collection

de M. Gory.

CELIBE, KiRBY.

Ce genre singulier a la forme des Helœua,

mais ne peut être placé parmi les Cossy-

phènes, à cause de la tète libre, et non
recouverte par le corselet. — Antennes de

onze articles , insérées dans un rebord des

côtés de la tête , à premier articles moyen,
le deuxième court; le troisième long, cylin-

drique
,

grêle ; les autres allant tous en

grossissant. — Palpes a dernier article for-

tement sécuriforme. — Corps ovaiaire, peu
convexe , largement rebordé sur les côtés.

— Tête dégagée, un peu transveisale

,

échancrée en avant.— Tarses à premiers

articles courts, assez serrés et triangulaires.

Insectes propres à la Nouvelle-Hollande.

CELIBE CASSIDOIDES.
uy. ded'Unnlle, Ins., t. II,

p. 264. — Long. 4 lig- Larg. 2 lig.î. —
corps d'un brun presque noir, luisant;

bords du corselet et des élytres bruns ; ces

dernières avec des séries longitudinales de

points , et sept petites lignes trés-peu éle-

vées ; dessous du corps et pattes bruns. —
Nouvelle-Hollande.

M. Boisduval décrit huit autres espèces

de ce genre dans l'ouvrage que nous avons

cité.

NILIO, Latr.;

/Egitlius, Fabr.; JBrof.v^M* , Herbst.

Antennes filiformes, de onze articles,

courts, obconiques; les derniers arrondis
,

élargis
, presque globuleux ; le premier

assez gros, le deuxième court , le troisième

long. — Palpes à dernier article grand et

sécuriforme. — Mandibules courtes, bi-

dentées à l'extrémité. — Mâchoires mem-
braneuses; deux lobes presque égaux,
l'inteine ovaiaire, l'externe allongé. —
Corps hémisphérique. — Tête libre. —
Corselet court, très large, échancré en
a\ant. — Ecusson tiiangulaire. — Elytres

assez molles, très-convexes. — Jambes
grêles, allongées.— Tarses à articles entiers.

Insectes remarquables , hémisphériques,

velus, propres à l'Amérique Méiid-onalc.

i. NII,IO PII.OSUS.

Long. 7 lig. i. Larg. 3 lig. i. — Jaune ;

corselet très-court , très-élargi, pubesccnt,
ayant eu arriére une tache noire et bi-

lobée ; écusson jaune
, élytres noires , cou-

vertes de poils gris très-serrés, longs et ir-

réguliers ; bordure marginale jaune ; des-

sous du corp et pattes entièrement de celte

couleur. — Cayenne , Lamana.

2. NILIO COCCINELLOIDES.
Long. 3 lig. i. Larg. 2 lig. \. — Jaune ,

couvert d'un duvet cendré très-serré
;

front noir; corselet très-large, avec le dis-

que obscur; élytres foiblement striées,

]>onctuées, avec le disque obscur, mais
bordé à la base , latéralement et sur la su-

ture, parla couleur générale; dessous du
corps et pattes jaunes.— Cayenne et Brésil.

11 faut ajouter a ce genre :

3. N. Fillosus, Latr., Hist. nat. des

Crust. et des Ins., t. X, 533. — Margi-
natus, Fabr., 2, p. 10. — Cinetus, Herbst,
Coll., 8, pi. 137, t. XII.

l\. N. Lanatiis^ Germ. , Nov. Sp., Ins., 1,

p. 161 , n" 264. — GuÉR., Icon. du Régne
anim., Ins., pi. 31, fig. 8.

5. N. Maculatus , Germ., id., 162, 265.

6. A'^. Fasciculm'is , Germ., id., n° 266.

DEUXIÈME TRIBi;.

COSSYPHÉNES,
Latr.

Caractères. Corps ovaiaire
,
plane , très-

déprimé, entouré d'un bord Irés-large. —
La tète cachée sous le corselet , ou em-
boîtée par lui.

Ces insectes sont des plus remarquables
par l'extrême aplatissement de Icui- corps.

Ils ne forment aussi qu'un seul groupe na-

turel.

Genres: Ilclœus , Cossypltus.

HELjEUS, Latr., Kiiiby.

Antennesde onze articles, assez longues :

le deuxième court , le troisième assez long,

les cinq derniers formant une massue

étroite et allongée ; le onzième ovaiaire. —
Palpes maxillaires de quatre articles: le

premier très petit, le deuxième irés-long,

le troisième iriaiigulaiie , raccourci, le

quatrième grand et sécuriCoimr. — Les la

biaux de trois, a derniei presque arrondi.

— Menton carré , à angles arrondis . Iron-
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que en avant. — Lèvre échanci ée. — Labre
ires-court et IransversaL — Mandibules
fortes, arquées, bidentées à l'extrémité. —
Tarses longs, grêles, à trois premiers des
aniérieurs égaux et courts, le premier des

deux dernières paires long , le dernier trés-

allongé ; crochets forts. — Corps allongé

,

étroit , couvert par un très-large rebord
en forme de disque. — Tête visible en
dessus, au travers d'une échancrure pro-

fonde du corselet, qui l'entoure de tous

côtés , et dont les deux bords se recouvrent

l'un l'autre en avant. — Corselet avec un
très-large rebord.— Elytres Irés-largement

rebordées. — Corps trés-déprimé.

Insectes propres à laNouvelle-Hollande.

HEL;£l!S BROWNII.
KiRBY , Truns. de la Soc. Linnéenne >

t. XII, 23, 8. — Long. 11 lig. Larg. 7 lig.

— Entièiement d'un brun obscur . les

bords plus clairs; corselet avec une épine

au milieu du bord interne , disque des ely-

tres avec des stries de points écartés. —
Nouvelle- Hollande.

]Yo/(/. C'est peut-être à cette espèce que
l'on doit rapporter r//e7ee Perforée, Latr.,

Règne anim., Ins., pi. 3, fig. 6. Je crois

aussi que l'on doit y rapporter des indi-

vidus couverts de très-longs poils , mais qui

tombent avec facilité.

M. Boisduval en a décrit plusieurs au-

tres espèces dans la partie entomologique
du Voyage du capitaine Durville.

COSSYPHUS , Oliv.

Antennes de onze articles : le premier
grand , le deuxième court, les suivans al-

longés, grêles, les trois ou quatre derniers

transversaux et formant la massue. — Pal-

pes maxillaires de quatre articles: le pre-

mier très-petit , le deuxième long , le troi-

sième court et conique . le dernier grand
et sècuriforme. — Les labiaux de trois, les

deux premiers petits et grenus, le dernier
ovalaire. — Mâchoires bilobées, courtes,
membraneuses, trigoncs et velues,— Men-
ton en carré transversal , un peu en cœur.
— Corps étroit, très-allongé , entièrement
couvert d'un rebord membraneux du cor-

selet et des élytres, qui donne à l'insecte

entier la forme d'un disque ovalaire. —
L'écusson est distinct. — Les pattes com-
primées. — Tarses courts , à dernier arti-

cle unidenté en dessous; crochets forts et

arqués.

insectes de couleur jaune ou brune, qui

se trouvent sous les pierres, et que l'on re-

connaît facilement à leur forme très plane.

La plupart se trouvent autour de la Médi-
terranée.

PREMIÈRE DIVISION.

Espèces sanscôtes élevées sur les élytre&

1. COSSYPHtS SENECALENSIS.
Lap. , lievue Entom. — Long. 7 lig. '-.

Larg. 3 lig. i. — Celte espèce est la plus
grande du genre, son corps est elliptique,

les bords sont très peu relevés, la tête se
retire entièrement sous le rebord inféricuF

du thorax. — Sénégal.

2. COSSYPHUS hJEMS.
Long, li lig. l. Larg. 2 lig. \. — Se dis-

tingue aisément du précédent par sa taille

beaucoup plus petite, sa forme moins
élargie , ses bords latéraux très relevés,

ses élytres qui présentent un point d'in-

sertion du disque avec le bord latéral,

une série de points gros et bien marqués.
— Barbarie.

3. COSSYPHUS MINUTISSIMl'S.

Long, i lig, y. Larg. i lig. — Corp£^

assez élargi , très-granuleux ; corselet avec

un tubercule au milieu ; élytres sans côtes

sur le disque , mais ayant une foible ligne

élevée à l'insertion àa bord externe ; disque
strié, ponctué.

Cette jolie petite espèce a été rapportée

du Dongola par M. Botta.

DEUXIÈME DIVISION.

Espècesayant des côtes longitudinalessuF

le disque des élytres.

A. COSSYPHUS HOFFMANSÈGGH, .

Herbst, Coll., 7, pi. 109, t. XIII. —
Latr., Génér., t. II, p. 185, n" 2. — Long.

4 lig. Larg. 2 lig. — Elytres avec une côte

longitudinale sur chacune
,
qui n'atteint ni

la base ni l'extrémité. — Es|)agne, très-

commun.

5. COSSYPHUS ALGYRICUS.
Long. 3 lig. i. Larg. 1 lig. |. — Diffère

de VHoflmansiggii par sa taille plus petite,

sa forme plus élargie , ses élytres plus sen

siblenient ponctuées , et la côte piolongée
davantage vers la base. — Alger.

6, COSSYPHUS MONILIFERUS.

GuÉR., Icon., Bégne a/iim., Ins., pi. 3*r

fig. 7. — Long. 4 lig. 7. Larg. 2 lig. •{.
—
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Bords latéraux irès-iclevcs; clylrcs avec

une côle longitudinale allcigiiant la base et

presque l'extrémilé ; une série de|)oinls sur

le disque, à l'insertion du rebord latéral.—

Barbarie et Morée.

7. COSSYPHUS INSULARIS.

Long. 4 lig. {. Laig. 2 lig. {. — Rebords
des élytres plans et à peine relevés: ély-

tres avec la suture très-relevée, une forte

cote sur chacune atteignant la base, et une

antre trés-foible et à |)eine marquée plus

prés de l'insertion des rebords, — Sicile cl

Sardaigne.

8. COSSYPHUS SUBSTIilATUS.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig. |. — Rebords

assez relevés; élytres avec une côle qui

n'atteint ni la base ni rexlrcmité , une
série de points à l'insertion du rebord ex-

terne ; de foibles stries longitudinales sur

tout le disque. — Alger.

11 faut encore rapporter à ce genre et à

cette division :

9. Depressus, Fabr., 2. p. 117. — Pla-

71US , ScHCENH. — Espécc de l'Inde, d'assez

grande taille.

10. Dejeanii. Espèce de petite taille,

encore inédite, que M. Rambur a rapportée

d'AndaJousie, et qu'il décrite dans l'Ento-

mologie de son voyage.

11. Deplanatus, Schoenh,, de Crimée.

TROisikME FAMILLE, — STÉNÉLYTRES , Latreille.

Caractères. Ces insectes diffèrent de la

prenrière famille par l'absence de l'onglet

corné des mâchoires , et de la seconde par

les antennes, qui ne sont pas perfoliées. —
Le corps est généralement oblong, convexe.

Les uns se trouvent courant à terre

,

«t les autres habitent sous les écorces et

sur les fleurs.

Nous ne pouvons nous dissimuler que

ces insectes constituent ime famille fort peu

naturelle, et nous ne regardons son adop-

tion que comme provisoire.

Us se répartissent en cinq tribus, les Hélo-

piais, les Cisiéliens, les Serropaipiciis

,

1«s OEdémeriens, et les Rliynchostomes.

PREMIÈRE TRIBU.

LES HÉLOPIENS,
Latreille.

Caractères. Crochets des tai'ses simples.

— Antennes insérées sous les rebords de la

tête. — Mandibules bilides à l'extrémité,

— Corps ovalaire , arqué.

Ces insectes constituent un groupe très-

nombreux en espèces, dont beaucoup sont

remarquables par leur éclat métallique ;

leur taille est généralement au-dessus de la

moyenne,— Leslarvessont filiformes, assez

luisantes, munies de pattes courtes; elles

se trouvent sous les écorces des arbres, qui

servent aussi d'habitation à l'insecte parfait.

Ces insectes ne forment qu'un seul

groupe naturel.

Genres : Cnodalon, Hegemona, Camcria,

Campsia , Blapida , Spkeniscus , Acan -

thopus , Amarygmus, Sphœrotus, Helops,

Adelium , Phytophilits , Pyrrocis , Am-
phidora , Apocrypha , Lœna , Pytho , Go-
nyodera , Strongylium , Cyphonotus, Sle-

nochia , Prœugena , Acropteron , Lyprops,

Scotodes.

CNODALON, Latu. ;

Cyrtosoma, Perty.

Antennes courtes, à premier article assez

fort, le deuxième court, globuleux, le

troisième le plus long ; les quatrième et

cinquième à peu près égaux, cylindriques;

les cinq derniers élargis, comprimés, trans-

versaux; le dernier large, comprimé et

arrondi, — Palpes maxillaires à dernier ar-

ticle triangulaire. — Tarses antérieurs à

quatre premiers articles courts, les inter-

médiaires et postérieurs à premier article

sensiblement plus long que les suivans , le

dernier toujours presque aussi long que les

autres réunis.— Tête arrondie.— Corselet

grand, transversal, ordinairement rebordé,

€t souvent anguleux sur les bords. — Ecus-

son assez petit et presque rond. — Elytres

presque carrées, un peu allongées, trés-con-

vexes, à angle humerai ordinairement sail-

lant. — Pattes assez longues. — Jambes

droites.

Insectes de l'Amérique du Sud.

1. CMODALON ATRUM.

Lepel. et Serv. , EncycL, t. X , p. 96.

— Long. 6 lig. Larg. 3 lig. j- — D'un noir

un peu terne; tète tréi foiblemenl ponc-
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tuée; corselel transversal, plus large en

avant qu'en arrière, à angles presque droits,

lebordé et crénelé laléraleininl, rebordé

PU arriére, à peine ponctué; écusson pies-

que triangulaire; élytres trés-convexes, un

jieii larges, offrant quelques stries ponctuées,

foibles et écartées; dessous du corps ponc-

tué. — Cayenne.
Nota. Le Cyrtosoma Uniculor de M. Per-

ty ( Ins. du Foyage de Spix et Martitis ,

,p. 60, pi. 12, fig. 10) est trés-voisin de cet

insecte , et ne m'en semble différer que par

ses élytres très-fortement striées. 11 vient

du Bré&il.

2. CMODALON Vir.lDE.

Latr., Hist. liât, des Ciiist. et des Ins.

t. X, p. 321. pi. 89, fig. 5. — Gêner.

Critst. et Ins., t. II, p. 182, n" 1, pi. 10,

fig. 7. — Helops Moibillosiis . Fab. Sijst.,

vl. 1, p. 158. - Long. 6 lig, j. Larg. 3 iig. i-— D'un vert peu brillant et un peu bleuâtre,

surtout sur la tète et le corselet, le pre-

mier assez fortement ponctué ; bouclic et

palpes bruns ; antennes d'un bleu-noir
;

corselet rebordé , anguleux sur les côtés,

élai gi en avant , rétréci en arriére , bidenté

au bord postérieur, très-finement ponctué;

écusson légèrement impressionné; élytres

couvertes de stries très serrées, et foi niées

(le Irèsgroj points enfoncés; l'angle hu-

merai est pointu ; anneaux de l'abdomen

légèrement plissé longiludinalemenl; pat-

tes non sensiblement ponctuées. — Saint-

Dominique.

3. CNODALOM MODOSIM.
Gray, Ani'n. Kingd., pi. 80. (ig. 1. —

Long. 5 lig. |. Larg. 1 lig. ^. — D'un bronzé

cuivreux ; tête légèrement rugueuse ; an-

tennes un peu obscures: corselel transver-

sal, un peu plus laige anléricur:>nirnl

qu'en arrière , à angles antérieurs arrondis

,

dentelé sur les côtés, fortement rebordé en
arriére, légèrement au bord anlèriem-, il

est parsemé de points, un peu ridé, et offre

•lu milieu une légère ligne longitudinale

raccourcie, et de chaque côté une impres-

sion assez forte et arrondie; écusson ponctué;

élytres à angles huméraux prolongés en
une longue pointe, et offrant chacune avant

le milieu et rapprochées de la suture une

gii)l)osité très-elevée , arrondie au sommet
et un peu oblique; toute la surface des

élytres est inégale et parsemée de très-gros

points; le dessous de l'alKlomen est inégal,

an peu raboteux ; Jcs putlcs sont ponctuées.

- Brésil.

l^. CNODAI.Oni MNEATUai.
Long. T) lig. Larg. 2 lig. j. — Pondue .

d'un noir un peu luisant ; antennes à deux
premiers articles d'un brun-rouge , les au-
tres plus obscurs et velus; corselet trans-

versal . rebordè, échancré en avant, à bords
latéraux anguleux, arrondi en arrière ;

écusson court , arrondi en arrière ; élytres

ovalaiies, peu convexes, rebordées latéra-

lement, offrant des stries fortes et nom-
breuses , dont les intervalles sont élevés,
le fond des stries est ponctué ; elles sont
d'un noir luisant, et offrent chacune quatre
lignes longitudinales d'un rouge obscur,
qui n'atteignent pas le bord postérieur ; les

deux inteiuiédiaires ne s'étendent pas non
plus jusqu'à la base; dessous du corps et

pattes d'un noir ponctué ; tarses offrant une
nuance métallique. — Cayenne.

HEGEMONA.

Antennes assez longues, grêles , de onze
articles, insérées devant les yeux, sous le

rebord latéral de la tète : le premier court,

renflé ; le deuitiéme le plus court de tous;

les quatre suivans allongés, coniques ; les

septième , huitième , neuvième et dixième
triangulaires, un peu élargis; dernier ova-

laire. — Palpes maxillaires à deux premiers

articles allongés, coniques, le deuxième
assez court, le troisième très fortement sè-

curiforme. — Les labiaux à dernier article

un peu ovalaire, arrondi. — Tarses grands,

allongés, velus en-dessous ; les antérieurs à

quatre premiers petits articles élargis, le

dernier article de tous le plus long, et ter-

miné par deux crochets forts et arqués. —
Tête grande , large , arrondie. — Yeux
transversaux, presque partagés en deuv
par le rebord latéral inférieur de la tclc

qui remonte en angle aigu. — Chaperon ar-

rondi sur les côtés, très-légèrement échan-

cré au milieu , en arrière. — Labre trans-

versal, velu. — Mandibules fortes, larges,

recouvertes par le labre. — Corselet pres-

que carré, échancré en avant , à angles an-

térieurs avancés, tronqué en arrièie , re-

boi dé ,
presque plan. — Ecusson très-petit,

large, triangulaire.— Elytres ovales, élar-

gies et ariondies au milieu, allongées en

arrière, très-convexes, recouvrant large-

ment les côtés du corps. — Pattes assez

longues. — Cuisses fortes. — Jambes trés-

Icgéremcnt arquées.

HEGEMONA r,F,SI>I,ENDKNS.

Long, il lig. Larg. du corselet 3 lig.. des-
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elylres 5 lig. — Noir, à reflets im-lalliquos

et irisés; tel large ; corselet carré, rehortlc,

avec une très-légère impression longiliidi-

nale au milieu ; écusson trésjjelit, trian-

gulaire , lisse et obscur ; élytres très-con-

vexes, rétrécies en arriére , et offrant a leur

extrémité un petit onîrlet crochu ; elles

offrent des stries longitudinales très-pro-

fondes dans lesquelles on voit des iwints al-

longés et très-serrés; elles sont d'un rouge-

ciiivreux très-brillant, a beaux reflets d'un

\ert brillant; dessous du corps et pattes

noirs, à reflets métalliques. — Mexique.

CAMERIA, Lep. et Seuv.

Antennes de onze articles : le preniici

ttros , le deuxième 1res court, le tioisiécue

long, les deux sulvans giélcs el allongés,

?es sixième el sepliènie triangulaires, les

quatre derniers arrondis et grenus. — Pal-

pes maxillaires de quatre articles : le pre-

mier très court, le deuxième long, le troi-

sième obconiqiie, court, un peu arrondi,

le dernier grand et sccurifomic. — Les la-

biaux de trois articles : les premiers courts

et coniques , le dernier un peu élargi , et

presque triangulaire. — Labre grand, cilié,

arrondi en avant. — Mandibules fortes,

épaisses. — Menton carré , assez étroit. —
Mâchoires bilobées. — Corps arqué.—Tête
ronde. — Yeux échancrés. — Corselet

étroit en avant, un peu élargi en arriére

en carré transversal. — Ecusson petit et

arrondi. — Elytres oblongues , plus ou
moins pointues à l'extrémité.— Pattes assez

fortes, longues. — Tarses antérieurs à trois

premiers articles élargis , courts et garnis

de brosses en dessus, le quatrième très-

petit, le cinquième 1res long ; aux tarses

postérieurs, les articles plus allongés, le

premier un peu plus long que les intermé-

diaires ; crochets forts.

Insectes de grande taille, revêtus de
couleurs cuivreuses, assez nombreux en
espèces, qui toutes se trouvent dans l'Amé-
rique méridionale.

1. CAMERIA BIITIDA.

Lep. et Serv., Encycl. méth., t. X, p. 455.— Long. 12lig. — D'un vert cuivreux ob-
scur; élytres cuivreuses, avec des stries

peu profondes , mais ponctuées. — Brésil.

2. CAMERIA SPINIPENNIS.

D'un brun obscur et bronzé ; élylves cui-

vreuses , oblongues, foiblemeni friées,

ponctuées, prolongées chacune eci arrière

en une pointe aiguë; dessous du corps d'un

cuivreux bronzé ; pattes plus brillanlcs. —
Brésil.

Noia. 11 faut encore rapporter à ce genre:

VHelops Aurivittis de (îermar ( Ins. ,

Sfcc. 710V. , p. 458, n" 260) , et un assez

grand nombre d'espèce inédiles très-voi-

sines les unes des autres.

CAMPSIA, Lep. et Serv.

Antennes assez courtes, a premier arti-

cle un peu renflé, le deuxième globuleux,

le troisième le plus long, le quatrième un
peu plus long que le suivant, les sixième

et septième triangulaires , élargis ; le hui»

tième moins large, les deux suivans à peu
près égaux ; le dernier ovalaire , un peu ar-

rondi a l'extrémité ; les six derniers articles

sont fortement comprimés et en scie. —
Palpes maxillaires à dernier article un peu
sécuriforn.e. — Tarses antérieurs et mé-
diaux à quatre premiers articles un peu
élargis , nmnis en dessous de pelotes très-

velues; le dej-nier plus long que les autres

réimis; les postérieurs allongés, filiformes,

à premier article un peu plus long que les

autres, le dernier moins long que les trois

premiers réunis. — Corps élevé, très-con-

vexe.—Tête presque coudée, très-rétiécie

en arriére. — Antennes pas plus longues

que la tète et le corselet réunis ; ce dernier

transversal, presque carré, rebordé, un
peu plus large en arrière, bisinué au bord
postérieur. — Ecusson tronqué en avant

.

arrondi en arriére.— Elytres trés-convexes

au milieu , larges à la base, comprimées en
arriére et terminées chacune par une épine

assez forte.— Pattes assez longues.— Cuis-

ses moyennes. — Jambes antérieures et

médianes finement arquées dans les mâles,

et offrant vers l'extrémité , au côté interne,

une brosse de poils; droites et simples dans
la femelle.

Insectes de l'Amérique du Sud.

d. CAMPSIA IRRORATA.
Dalman, Aualect. Ent., p. 62, n" 46.

—

Long. 13 lig. Larg. 6 lig.—*Noir, parsemé

de points ; corselet rebordé , les bords la-

téraux Irés-foiblement sinueux; ecusson

très-foiblement élevé au milieu ; élytres

d'un brun-jaune , couvertes de taches très-

nombreuses , assez petites arrondies et ir-

réguliéres; elles sont lisses et odient des

stries longitudinales fortes, dans lesquelles

on dislingue des points peu réguliers ;

dessous du corps fortement ponctué, noir,

ainsi que les pattes.— Brésil.
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2. CAMrSIA TESTACEA.
Encycl. mélh. , t. X, p. 455. — Long.

11 lig. Laig. 5 lig. — D'un brun clair et

rougeâtre, couvert de petits points serrés ;

corselet rebordé, offrant un foible angle de
chaque côté un peu passé le milieu ; écus-

son offrant une petite ligne transversale en

arrière ; élytres lisses , très-fortement

striées , les stries garnies de petits points

et s'effaçant presque en arriére; dessous

du corps et pattes ponctués et de couleur

grise. — Brésil.

Nota. L'Hclops Flaviis de Perty ( Jns.

du l'oy. de Spix et Mart.) est un Campsia
et ne me semble pas différer du Testacea.

BLAPIDA, Pebty ;

liisjocheton, Gray.

Antennes assez courtes, de onze articles:

/e premier moyen, le deuxième très-court;

le troisième le plus long, grêle; les deux
suivans presque cylindriques , les autres

allant tous en grossissant d'une manière
insensible , les derniers élargis et compri-
més, le onzième arrondi. — Palpes maxil-
laires à dernier article grand et sécuri-

forme ; le même des labiaux moins renflé.

— Mâchoires cornées. — Menton assez

étroit, presque carré. — Lèvre cariée,

tronquée en avant. — Mandibules trés-

coui tes, fortes, tronquées à l'extrémité. —
Labre transversal échancré. — Tête ova-

laire. — Yeux grands, transversaux, peu
échancrés.—Chaperon érchancré.— Corse-
let carré, un peu élargi en arrière, presque
droit sur lescôtes.—Ecusson petit, arrondi

en ariière.—Elytres beaucoup plus larges

que le corselet, convexes à la base , dépri-

mées enarrière, se rétrécissantvers la partie

postéiieure et se terminant chacune en
une longue épine.—Prothorax prolongé en
dessous au-delà des pattes antérieures. —
Mésothora.v profondément échancré pour
recevoir le prolongement dont nous venons
de parler. ^ Faites assez longues, grêles.

—Tarses allongés, à quatre premiers aiti-

cles courts et égaux aux antérieurs ; le pre-

mier plus long que les autres aux pbsté-

ricius, le dernier très-long. — Crochets
grands, mais simples.

Insectes de taille assez grande, de forme
remarquable et propres jusqu'ici au Biésil.

i. ni.APIDA OKEKI.
Pbuty, Ins. du I oy. de Spix et Mart. ,

p. 59, pi. 12. fig. 9.— Poiylus, Gray, Jns.

Anim. Kingd., pL 50, fig. 4- — Long.

10 lig. Laig. 3 lig. — Entièrement d'un
noir brillant et lisse ; élytres avec des stries

à peine marquées et des impressions trans-

versales , grandes , nombreuses et irrégu-

liéres ; les épines terminales un peu vio-

lettes , ainsi que la partie postérieure des
cuisses ; dessous du corps et pattes un peu
bronzés. — Brésil.

2. BLAPIDA PERTYI.
Long. 10 lig. Larg. 3 lig. — D'un verl-

olivâtre plus clair sur les élyties ; celles-ci

très-fortement striées, mais sans impres-
sions notables ; milieu du thorax et du des-

sous du corps d'un brun-rouge
; pattes d'un

brun-olivâtre, avec l'extrémité des cuisses

noire.—Brésil.

3. BLAPIDA SPIXII.

Long. 9 lig. Larg. 2 lig. ^. —Noir ; coi-

selet un peu plus court que dans les précé-

dens ; élytres d'un brun châtain tirant sur

le rouge, assez fortement striées, ponctuées,

couvertes d'impressions transversales et

larges ; épines terminales violettes ; des-
sous du corps et pattes d'un noir un peu
violet ; milieu de l'abdomen brun. —
Brésil.

Nota. Ce rare insecte fiit par la texture

de ses élytres le passage entre les deux es-

pèces précédentes.

SPHENISCIJS, KiRBY.

Antennes à premier article assez fort;

le deuxième très- court, globuleux, le troi-

sième le plus long de tous, tous les suivans

triangulaires et formant une scie intérieur

rement, le dernier presque carré.— Palpea

maxillaires à dernier article triangulaire.

— Tarses à dernier article jdus long que
tous les autres réunis; dans les antérieurs

les quatre premiers très-courts , dans les

deux autres paires le premier est sensible-

ment plus long que les suivans.—Sternum
mulique.—Corps ovale, très-élevé.— Tête
presque arrondie.—Corselet transversal, un
peu élargi en arrière, à angles antérieurs

avancés, les côtés presque droits.—Ecusson
triangulaire. — Elytres allongées , très-con-

vexes , à angles humoraux trés-saillans. —
Pattes longues. — Les jambes arquées,
surtout les antérieures.

Insectes propres à l'Amérique du Sud.

SPMESISCHS KIRBV.
Long, (i lig. !. Larg. 3 lig. }. — Noir,

un peu brillant , couvert de points serrés ;

corselet rebordé ; ecusson Irés-légéremenî
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impressionné; élylres d'un brun jaune , fi-

nement ponctuées ,
parsemées de taches

nombreuses , arrondies et noires , entou-

rées d'un cercle de points; on voit de

plus vers le milieu des élytres une bande

transversale de même couleur, assez large

et un peu sinueuse sur ses bords; la base

des élytres présente quelques stries for-

mées de points qui s'arrondissent à la base

et disparoissent presque aussitôt ; le dessous

du corps et les pattes sont noirs et ponctués.

—Brésil.
Noia. II faut ajouter à oe geure le Sphe-

niscus Erotifloides , Trans. Linn. ( Cant.

of Ins.
) , t "XII , p. 375 ,

pi. 22, lig. 4.—
Encycl. mélh. , t. X, p. l^bl^ ; ainsi que le

Spheniscus Picius , figuré par M. Guérin,*

dans son Icon. du Rùg. anim., Ins., pi. 31,

fig.ll.

ACANTHOPUS, Latû.
;

Helops , Fabr. , Rossi ; Tenebrio , Pet.

Antennes longues , à premier article

moyen, renflé ; le deuxième très court, le

troisième très long, le quatrième court , le

cinquième un peu plus long, lescinqsuivans

à peu prés égaux, le dernier ovalaire.—Pal-

pes maxillaires à dernier article fortement

sécuriforme. —Tarses longs, grêles, velus

en dessous, le premier article sensiblement

plus long que les suivans, mais beaucoup
moins long que le dernier dans les quatre

tarses antérieurs, plus long dans les posté-

rieurs.— Corps large, arondi.—Tête large.

— Corselet à côtés arrondis. — Ecusson
transversal, très-court, arrondi en arrière.

—Elytres larges, arrondies, convexes. —
Pattes très-longues, à cuisses fortes, les

intérieures renflées au milieu en forme
d'épine.—Jambes arquées.

PREMlîiRE DIVISION.

(Falacer.)

Antennes trés-grêles , à dernier article

dlongé, renflé au côté externe, très ponc-
tué à l'extrémité. — Palpes maxillaires à

dernier article très-grand, transversal. —
Corselet sensiblement plus étroit que les

élytres. — Jambes antérieures foiblement
arquées.—Tarses grêles.

Insectes du nouveau continent.

1. ACANTHOPUS CUPUEUS.
Long. 5 lig. Larg. 3 lig.—Cuivreux, un

peu obscur; tête et corselet couverts de

points très-serrés; élytres olTrant quelques
petits points écartés et sept ou huit stries

longitudinales formées de points gros et

très-rapprochés; antennes et parties de la

bouchp et pattes d'un brun obscur ; cesder-
nières ponctuées. — Amérique du Nord,
New-Yorck.

P^ar. Elytres presque lisses , à stries foi-

bles et à intervalles élevés. — Amérique
du Nord, New-Yorck.

2. ACANTHOPUS RUGOSUS.
Long. 5 lig. Larg.- 2 lig. \.— Ressemble

beaucoup au précédent, mais à tarses plus

allongés; cuivreux, couvert de poinls ser-

rés; élytres allongées, couvertes de rugo-

sités et de rides transversales qui les ren-

dent rugueuses; au milieu de ces inégalités

on distingue des stries longitudinales Irés-

foibles; dessous du corps et pattes ponc-

tués et d'un brun obscur et cuivreux. —
Amérique du Nord.

Nota. Il nous semble bien probable que
VHelops Spinipes de Fabricius doit rentrer

dans cette division.

DEUXIEME DIVISION.

( Acanthopus proprement dit.
)

Antennes assez grêles, à dernier article

gvalaire , arrondi
,
peu pointu à l'extré-

mité. — Palpes maxillaires à dernier ar-

ticle moyen , triangulaire.— Corselet trans-

versal plus large que les élytres. — Jambes
antérieuresun peuéla;gies et très-fortement

arquées.

Insectes de l'ancien continent.

1. ACANTHOPUS CARABOIDES.
PKTAG.,/ns., Cal., p. 26, n''d29, pL

Cg. 15. — Germ., Helops Dentipes, Panz. ,

Faun. Germ. , L. n° Ix. — Rossi , Faun,
Etnis., 1, p. 206, n» 585.— Long. U lig. i.

Larg. 31ig. |.— D'un noir terne; tête et cor-

selet couverts de petites lignes courtes, irré-

gulières et très-serrées; parties de la bouche
et antennes rougeâlres et velues ; corselet

transversal , rebordé latéralement et en ar-

riére, à angles échancrés en avant , à angles

antérieurs sailians , très élargis en arriére ;

écusson très-court , triangulaire ; élytres

larges, convexes, rebordées, finement

ponctuées , avec huit stries longitudinales,

et un peu ponctuées sur chacune; dessous

du corps et pattes ponctuées ; ces dernières

revêtues d'tme légère pubescence brune.

—

Allemagne.
Nota. C'est probablement ici qu'il faut
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espèce des Indes Orieulales

IIELOl'S.

F;d)iiciiis
, SPH^F$OÏUS. KiHBY.

AMARYGMUS, Delm.;

Cnodalon , Wied. ;

Cnodalon , tielops , et Chnjsomcla, Faer.

Antennes longues. grêJes
,
pie'^fine lili-

îoiines, do onze articles : le premier £n""s,

le deuxième trés-couit, le troisième le

plus long , les quatre suivans à peu prés
égaux, filiformes, les autres un peu plus
renflés, le dernier ovalaire et pointu. —
Palpes maxillaires de quatre articles: le pre-
mier très-petit, à peine \ isible ; le deuxième
long ; le troisième plus court et un peu co-

nique ; le dernier grand , sécuriforme
,

èchancré obliquement à l'extréinilé. —
Palpes labiaux de trois articles : les deux
premiers courts , arrondis, égaux, le der-
nier un peu arqué, arrondi à l'extrémité.
— Menton grand, un peu sinueux en avant,
arrondi sur les côtés, rétréci en arriére,

tronqué au bord postérieur. — Lèvre
échancrée en avant. — Labie transversal.
— Corps assez court , convexe. — Tête
ovalaire. — Yeux transversaux , échancres.
— Corselet arrondi latéralement, élargi en
arrière. — Ecusson triangulaire, un peu
transversal.— Elytres ovalaires, convexes.
— Pattes longues , assez grêles. — Tarses
velus en dessous.

Insectes de taille moyenne , assez petits
,

de couleur bronzée ou cuivreuse
, propres

aux îles de l'archipel des Indes et aux con-
tinenls de la Nouvelle-Hollande.

1. AMAP.VGMUS .^•,\i;US.

Wied. — Cuivreux, quelquefois à reflet

un peu violet, très-finement ponctué; ely-

tres fortement striées, le fond des stries

ponctué; dessous du corps, pattes, parties

de la bouche et antennes noirs ; extrémité
de ces dernières et dessous des tarses garnis
d'une pubescence brune. — Java.

Nota. 11 faut rapportera ce genre :

2. L'Helups Cuprarius , de Fabr.

3. Le Cnod. Triste, du même.

à- VAm. jEreus , de Dalmann.

5. Le Clirys. Micam, de Fabu. , qui est
1'/^»». Diaperis de Dalmann.

6. Ij'Jm.Cupriniis, d'IiscnscHOLTZ, figuré

par M. Guérindans son Iconoginphie /«s..

pi. 32, fig. 1.

Antennes fortes, à picr.iier article assez
court, renflé ; le deuxième très-court, glo-

buleux ; les suivans à peu près égaux

,

allant en s'élaigissant jusqu'au dernier
;

celui ci est large, fort, tronqué un peu
obliquement à l'extrémité. — Palpe»
maxillaires à dernier article très-.foi te-

menl sécuriforme ; le même des labiaux
ovalaire. — Tarses forts , velus en dessous:
le premier article plus long que les sui-

vans, le dernier un peu moinslongque tous
les autres réunis , les antérieurs élargis. —
Tête ovalaire. •— Corselet un peu phislong
que large, très-convexe, à bords latéraux
j^abattus, arrondi , et à peine rebordé sur
les côtés. — Ecusson transversal, très-petit,

à peine visible. — Elytres trés-convexes

,

arrondies, se rétrécissant en arrière. --

Cuisses assez longues, presque droites. —
Jambes arquées.

SPn.£ROTUS CDRVIPES.
KiRBY., Trans. Linn., t. XII, 21, 15.

— Gi;ÉR.,7coM., Ins., pL 32,fig. 2.—Long.
5 lig. ;. Larg. 3 lig. [. — Très-finement
ponctué , d'un cuivreux un peu obscur ; an-

tennes à derniers articles olivâtres; corselet

rebordé; elytres lisses, ofl"rant sept ou huit

lignes longitudinales de très-gros points

enfoncés, ronds et assez écartés; dessous
du corps ponctué; pattes d'un cuivreux
rougeâtre ; tarses obscurs. — Brésil.

HELOPS, Fabr. ;

Pyrochroa, Degéer ; Pimelia , Linn.

Antennes de onze articles assez grêles,

filiformes ou grossissant d'une manière
insensible , a premiers articles coniques et

presque cylindriques, les derniers quel-

quefois arrondis, le onzième plus ou moins
ovalaire. — Palpes maxillaires longs, à

dernier article grand et sécuriforme. — Les
labiaux courts , à article terminal tronqué.
— Lal)re avancé , transversal , à bord anté-

rieur le plus souvent velu ou cilié.— Man-
dibulesavancées et déprimées.—Mâchoires
formées de deux lobes coriaces, velus à l'ex-

trémité.— Menton petit, transversal, carré.

— Lèvre un peu allongée , coriace. —
Tarses assez grêles.

Genienombreux en espèces, qui habitent

toutes les parties du globe.

PHEMlliIlE DIVISION.

( Hclops proprement dit.
)

Corps ovalaire. convexe. — Corselet en
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wiTO lraiis\» r&al, souvent arrondi sur Ips

côtés. — Antennes longues, filiformes, à

dernier article ovalaire, grossissant insen-

siblement vers l'extrémité.

2. HELOPS RUFICOLLIS.

Fabr., 1 , p. 163, n» lil. — Caraboides,

Panz., Fau7i. Germ., 24, n» 3. — Ent.

Germ., 1, p. 43, n" H. — Dermestoides

,

Illig. , Kiief. Preus. , 1 , p. 120 , n» 2. —
Striatus, Ouv., Enf., 58, p. 6, n^^, t. I,

fig. 4. — Long. 3 lig. -\. Larg. 1 lig. \. —
D'un brun-cuivreux , finement granuleux ;

élytres striées; bouche, antennes, dessous

du corps et tarses rougeâtres. — Cet insecte

se trouve dans toute l'Europe ; on le ren-

contre surtout trés-communément aux
environs de Paris , sous l'écorce des arbres.

2. HELOPS INFI.ATUS.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig. — Cet insecte

fttfort remarquable, et l'on poiirroitcroire,

au premier abord ,
qu'il n'est qu'un indi-

vidu avorté du Caraboides : cependant
comme rien ne peut appuyer cette hypo-
thèse, et que son corps est parfaitement ré-

gulier, j'ai cru devoir le considérer comme
une espèce distincte.— Corps court, élargi,

d'un brun-bronzé, très- finement granuleux,

tête noire ; corselet court, trés-laige, ayant

nne profonde impression transsersale en
arriére ; élytres courtes, trés-convexes, lar-

ges à la base , mais allant en se rétrécissant

jusqu'en arriére, couvertes de petits points,

fortement striées; dessous du corps presque
noir ; milieu du thorax et pattes d'un brun-
rouge ; antennes et bouche bruns.— Ce sin-

gulier insecte a été trouvé aux environs de
Paris par M. Poirrier, jeune entomologiste

aussi zélé qu'instruit.

DKUXltME DIVISION.

( Anteros. )

Corps un peu allongé, peu convexe. —
Antennes assez longues, a dernier article

pointu et oblique. — Corselet plus long
que large , souvent un peu rétréci en ar-

riére.

3. HELOPS CHALYB^LS.
Rossi, Faun. Etrtisc. , t. I

, p. 236. —
Ouv., Elit., t. m, n" 58, pL 2, fig. 9. —
Long. 6 lig. f Larg. 2 lig. {. — Finement
granuleux, d'un bleu un peu violet; an-
tennes, bouche

,
pattes et dessous du corps

noirs; corselet cordiforme; élytres striées,

avec les intervalles des stries ponctués- —
Midi de la France et Italie.

h. HELOÎ'S M4IILOYSI.
Long. 6 lig. ;. Larg. 2 lig. i. — Res-

semble beaucoup au précédent, mais à
corps un peu plus étroit ; élytres beaucoup
plus finement striées, ponctuées; stries

fortement ponctuées
; pattes d'un bleu-ver-

dâire; tarses, antennes et parties de la bou-
che noirs. — Morée.

Nota.3'a\ dédié cet insecte à M. Marloy,
entomologiste instruit et chirurgien de la

marine royale.

5. HELOPS VIRESCENS.
Long. 6 lig. j. Larg. 2 lig. |. — D'un

vert obscur ; antennes assez courtes, à qua-
tre derniers articles un peu arrondis, le

onzième oblique; tête et corselet finement
ponctués, ce dernier aussi large en arrière

qu'en avant; élytres striées, ponctuées;
dessous du corps et pattes obscures; an-
tennes et parties de la bouche noires. —
Amérique du Nord.

TROISlkiUE IUVISIO.\.

( Hi-pponome. )

Corps ovalaire. — Corselet rond et con-
vexe. — Elytres ovales, élevées, assez

longues
, presque filiformes . à dernier ar-

ticle oblique.

6. HELOPS AZUREUS.
Brullé, Expéd. scient, de Morée , Ins.,

p. 221, n" 381, pi. â, fig. 11.— Long. 6 lig.

Larg. 2 lig. |. — Corps d'un bleu-violet

,

quelquefois presque noir, d'autres fois

d'une nuance claire et éclatante ; élytres
avec des stries ponctuées. — Morée.

Nota, Des individus de cette espèce , a

corps plus allongé et chez lesquels le cor-
selet est plus long que large, sont des mâles,
suivant M. Brullé. Ils nous avoient d'abord
semblé devoir constituer une espèce par-

ticulière , mais cet insecte varie autant par
la forme du corps que par les couleurs.

QUATRIÈME DIVISION.

{Pynnisia.)

Corps trés-convexe , arqué , ovalaire.

— Corselet plus ou moins globuleux. —

•

Antennes assez longues, allant en grossis-

sant d'une manière insensible, à dernier

article presque carré , tionfiuc oblique-

ment à l'extrémité.

7. HELOPS UNDATUS.
Fabr., 162, [^l\. — Ouv., 3, 58, p. 11
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n" 13, pi. 2, fig. A. — Long. 6 lig. Larg.

2 lig. ^.— Noir; corselet d'un brun-rouge,

avec les bords et trois taches allongées au

milieu, noir; élytres striées, noires, avec

trois bandes transversales , ondulées, irré-

guliéres , rouges , et une tache oblongue et

de même couleur en arriére. — Cayenne.

8. HELOPS VESTITCS.
Long. 5 lig. y. Larg. 3 lig. 7. — Res-

semble au précédent, noir; corselet d'un

brun-rouge, avec trois gros points noirs;

élytres ovalaires , rouges , striées , avec ds

Bombreuses taches oblongues, as«ez grandes

et noires; milieu du thorax et presque tout

l'abdomen rouge. — Brésil.

9. HELOPS TBISTIS.

Long. 6 lig. -i. Larg. 3 lig. — Entière-

ment d'un noir mat ; élytres assez fortement

striées; dessous des tarses jaune. — Mexi-

que.

CINQUIÈME DIVISION.

{^Prionychus , Sol.; Amarygmus , Latb.
)

Corps ellipsoïde, très-déprimé. — Cor-
selet très-court, très-large, surtout en ar-

riére, arrondi latéralement, tronqué en
arriére. — Anlennes assez longues, plus

grêles à l'extrémité qu'au milieu.

10. HELOPS ATEP..

Fabr., 1 p. 161, n° 37. — Oliv., £?(/. 3,

58, p. 15, n»19, pi. 2, fig. 10. —Pyr. Nigra,
Degéer, Ins., t. V, p. 25, pi. 1, fig. 23, 24.

— P. Atra, Gmel., Syst. nat., 13* cdit.,

t. IV, p. 2011 , n" 75. — Long. 5 lig. f
Larg. 3 lig. — Finement granuleux, noir;

élytres couvertes de petits points et striées;

abdomen brun ; tarses jaunâtres. — Eu-
rope, environs de Paris.

Nota. Il faut peut-être placer ici la Cis-

ieta Fitsca , ainsi que l'indique M. Solier.

ADELIUM , KiRBY
;

Calosoma, Fabr.

Antennes longues, filiformes, de onze
articles : le premier moyen ; le deuxième
très petit, globuleux ; le troisième le plus

long de tous , les autres coniques ; le der-

nier ovalaire. — Palpes sécuriformes. —
Tête arrondie. — Corselet transversal

,

presque orbiculaire, échancré en avant,
légèrement rebordé sur les côtés , tronqué
on arrière. — Ecusson petit, arrondi.

—

Elytres oblongues, ovalaires. — Pattes

longues.

Insecles de la Nouvelle-Hollande à cou
leurs métalliques.

ADELIUM ANGULICOLLE.
Long. 6 lig. Larg. 2 lig. {. — Bronzé;

antennes, bouche, dessous du corps et pattes

noirs ; tête rugueuse ; corselet à angles pos-

térieurs prolongés, étranglés à la base,
inégal en dessus, parsemé de gros points ;

élytres avec des lignes longitudinales éle-

vées, et dans les intervalles des séries peu
régulières de gros points enfoncés. — Nou-
velle-Hollande.

Nota. Il existe un assez grand nombre
d'espèces de ce genre , qui a été élabli par
M. KiRBY dans les Trans. de la Soc. Linn.
sur une espèce qu'il nomme Calasomoidei
(t. XII, 22, 2).

PHYTOPHILUS^Glék.

Antennes courtes. — Palpes maxillaires

de quatre articles : le premier très-petit;

le deuxième grand, épaissi à l'extrémité
;

le troisième plus court que le précèdent,
conique ; le dernier de la longueiu- du
deuxième, élargi 3 l'extrémité , fortement

sécuriforme et tronqué obliquement à l'ox-

trémité. — Labre saillant, un peu échancré
en avant, plus large que long. — Mandi-
bules avancées, épaisses, terminées en
cuiller au bout. — Mâchoires formées dc:

deux lobes ciliés, l'externe tronqné_ obli-

quement et plus grand que l'întcrne. —
Lévie grande , transversale. — Menlon
très-brgement échancré. — Corps ovalaire,

convexe. — Corselet transversal , tronque

en avant, arrondi sur les côtés, élargi en

arrière. — Ecusson très-petit, triangulaire.

— Elytres un peu plus larges que le cor-

selet, presque parallèles, arrondicià l'ex-

trémité.

PHÏTOPHILUS HELOPIOIDES.
GuÉR., f^oy. de Dupevrey , Ins., p. 100,

pL 4- fig. 9.— Long, l^ lig. i. Larg. 2 lig. 1.

— D'un brun-noir, tirant sur le violet,

lisse, trés-légérement ponctué; élytrc»

avec de foibles stries formées de petits

points enfoncés; antennes et pattes rou-

geâtres. — Chili.

Nota. Je n'ai pas vu ce genre en nature;

il a, suivant M. Guérin, le faciès de Vlle-

lups Caraboiies.

PYRROCIS;
Helops, Fabr.

Antennes longues , de onze articles : le

premier épais , le deuxième très petit, le
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troisième trés-Iong , le quatrième moyen

le cinquième plus long, le sixième court

le suivant allongé, les autres courts,

égaux, le dernier terminé en pointe aiguë ;

dans l'un des sexes, le mâle probablement,

les cinquième et septième articles sont très-

dilatés et presque carrés, — Palpes maxil-

laires longs , de quatre articles ; le pre-

mier très-petit, le deuxième le plus long

de tous, le troisième presque carré, un peu

coudé, le dernier ovalaire. —Labiaux très-

courts , de trois articles , le dernier en

ovale court.— Tarses antérieurs à premier

article un peu plus long que les suivans

,

qui sont égaux ,
presque carrés, un peu

prolongés en dessous ; les tarses postérieurs

ont leur premier article aussi long que

tous les autres réunis , le deuxième un peu

plus long que le troisième.— Crochets assez

forts,—Corps en ovale large, très-déprimé

en dessus.— Tète courte, transversale.—

Yeux gros. — Corselet, large , transverse ,

tronqué en avant, arrondi sur les côtés,

élargi en arrière , à angles postérieurs

avancés, le milieu du bord postérieur pro-

longé et arrondi.— Ecusson presque rond.

— Ely très grandes, déprimées, — Pattes

fortes, assez longues.

Ce genre est peu nombreux en espèces;

toutes sont exotiques et se trouvent sous

l'écorce des arbres.

1. PVRUOCIS OELIQUATA.

Fabr., 1, p. 162, n° ZiO.— Long. 6 lig. i.

Larg. 3 lig. [. — Brun, un peu pubescenf,

corselet bi-impressionné en arriére ; élytres

couvertes de stries très-fines et très-serrées;

écusson et dernier article des antennes jau-

nes. — Amérique du Nord.

2. PYRROCIS LESUEURI.

Long. 6 lig. i. Larg. 3 lig. \. — Ne dif-

fère du précédent que par l'écusson ,
qui

est de la couleur générale.—Amérique du

Nord.

AMPHlDORA,EscHscH.

Antennes de onze articles, allant un peu

en grossissant; le deuxième un peu plus

petit que le troisième ; le dernier arrondi

,

comprimé
,
plus grand que les précédens.

— Palpes sécurilormes. -^ Lèvre petite
,

presque arrondie. — Tarses garnis en des-

sous d'un pubescence épaisse.

Nota. Je n'ai pas vu ce genre en nature.

AHl>IIIDORA LITTORALIS.

EscHSCH. , Znol. Jltas, pi. 18. f- 6.
—

Long. ^ lig. — D'im bran nnir., velu;

corselet fortement ponctué, de la largeur

des élytres ; celles-ci profondément striées,

ponctuées,— Californie.

APOCRYPHA, EscH.

Antennes allant un peu en grossissant,

de onze articles: le dernier elliptique,

plus long que les précédens.-Palpes sécu-

riformcs. — Dessous des tarses très-velu.

— Corps un peu allongé. — Tête ovalaire.

—Corselet arrondi , séparé des élytres par

un étranglement notable. — Ecusson très-

petit. — Elytres ovalaires. — Pattes assez

grêles.

Nota. Je n'ai pas vu ce genre en nature,

APOCRYPHA ANTHICOIDES.

EscH. , Zool. Atlas, p. 13, pi. 18,

fig. 7. — Long. 1 lig. j. — Parsemé de

poils roides , d'un brun-ferrugineux ; ély-

tres noires , avec la base rougeâtre.—Cali-

fornie.

L^iENA, Latr. ;

Scaurus, Stlrm; Helops, Fasr.

Antennes de onze articles : le premier

gros, le deuxième assez petit, le troisième

un peu plus grand que les autres; ceux-ci

courts , égaux , coniques , assez épais , le

dernier renflé et pointu. — Palpes maxil-

laires de quatre articles : le premier très-

petit, le deuxième long, le troisième coni-

que, court; le dernier ovalaire, un peu ar-

rondi àl'extrémité.— Palpes labiaux courts,

épais, de trois articles : le premier petit,

triangulaire ; le deuxième un peu transvar-

sal ; le dernier ovalaire et pointu à l'extré-

mité. — Labre assez grand, allongé, un

peu échancré en avant. — Lèvre transver-

sale échancrée en avant. — Menton ar-

rondi, légèrement bifide antérieurement,

rétréci en arriére. — Mâchoires bilobées ,

ciliées, le lobe externe très grand, l'interne

petit.—Mandibules fortes, arquées, bifides

à l'extrémité , dentelées intérieurement

vers la base. —Tarses moyens.— Crochets

simples. -Tète presque arrondie , un peu

ovalaire, — Yeux petits. — Corselet large

et tronqué en avant , rétréci en arriére ,

arrondi sur les côtés. — Elytres ovalaires.

— Pattes assez fortes. — Cuisses élargies,

l*:ma pimelia.

Fabr., 1, p. 162, n" 39. — Ficnnensis,

Sturm, Duf. , Faun. t. V, pi. 41. —
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11.Pulchellii, l'iscH., Eut. de la liussie,

pi. 22, fig. 8.—Long. 3 lig. Larg. 1 lig. —
Noir; élytrcs striées, ponctuées; pattes

d'un brun-roage; l'extrémité des antennes

quelquefois brunâtre.— Allemagne.

PYTHO. Latr.;

Tenebrio, Gmel. ; Cucujus, Payk.

Antennes presque filiforntes, de onze

articles : le premier assez fort, le deuxième
un peu plus fort que les autres, les quatre

suivans égaux et coniques, les quatre au-

; très un peu plus élargis ; le dernier ova-

Uaire, pointu à l'extrémité. — Labre trans-

jversal, entier, membraneux.—Mandibules

javancées, fortes, ponctuées. — Palpes à

/dernier article comprimé et triangulaire.
'— Mâchoires velues, de deux lobes, l'ex-

terne grand.— Menton corné, transxersal,

carré. — Lèvre bifide. — (iorps oblong

,

très-déprimé ,
plan. — Têle avancée. —

Corselet presque orbiculaire. — Ecusson
petit.—Elytres oblongues.— Paltes moyen-
nes. — Cuisses un peu renflées. — Tarses

courts et grêles. —Crochets petits.

PYTHO CdERULEUS.
Fabr. . 2, p. 95. — Depressus, Gmel. ,

Syst. nai., t. 1, 2« part., p. 675.

—

Guéh.,

Icon. Ins., pi. 32, fig. 8.—D'un bleu-noir,

ponctué ; antennes, bouche, jambes, tarses

et abdomen d'un brun-rouge ; corselet avec

deux impressions et un sillon au milieu
;

élylres avec de courtes stries. — Suède ,

Allemagne et monlagnes delà P'rance.

GONIODERA, Perty;

Melandrya, Fabr.

Antennes filiformes , de onze articles :

le deuxième très-court, globuleux; les

huit suivans un peu coniques, le dernier

ovalaire. — Labre court, corné, transver-

sal, à angles arrondis. — Mandibules très-

courtes, fortes, profondément échancrées
avant l'extrémité qui est bifide.— Mâchoi-
res bilobées. le lobe externe un peu plus

grand que l'interne. — Palpes maxillaires

de ([uatre articles : le premier cylindrique,

grêle, les deux suivans courts, le dernier
sécuriforme.— Les labiaux de trois, le der-

nier assez épais, ovalaire, tronqué.—Men-
ton cordiforme. — Tête ovalaire, —Yeux
grands, transversaux échancrés.—Corselet
presque carré , un peu rétréci en arrière

,

anguleux latéralement , à angles aigus. —
Ecusson triangulaire. — Elylres plus larges

que le corselet , assîz planes , à côtés pa-
rallèles. - Pattes grêles. — Tarses filifor-

mes.— Crocliets grands et muljques.
Insectes de taille moyenne, propres jus-

qu'ici à l'Auiérique du Sud.

\. GOWYODER/V CRESATA.
Pertï , Ins. du l'oy. de Sjrix et Mait.

,

p. 63, pi. 13. fig. A-— Long. 6 lig. I.nrg.

2 lig. j. — D'un brun obscur ; corselet ru-
gueux et ponctué: élytres carénées, avec
les intervalles ponctués. —Brésil.

2. GOKiYODERA REPANDA.
Fabr. , 1 , 105 , n" Zi. — Long. 5 lig. {.

Larg. 2 lig. — D'un brun-noir; corps al-

longé ; corselet rugueux ; élytres striées ,

ponctuées; dessous du corps et pattes
noirs.—Brésil et Cayenne.

STRONGYLIUM, Kirby
;

Helops , Geiîm.

Antennes courtes, de onze articles, al-

lant en grossissant insensiblement vers l'ex-

trémité; le premier article gi os. le deuxième
court; le troisième pas beaucoup plus long
que les suivans, coniques; les derniers
triangulaires, le onzième ovalaire — l'alpes

terminés par un article sécuriforme. —
Labre transversal. — Lèvre en cœur. —
Mandibules fortes, courtes, pointues, mais
sans dents à rexlrémité. — Mâchoires à
deux lobes , l'extérieur gi-and , l'intérieur

petit et aigu. — Menton cordiforme. —
Corps assez épais, plus ou moins cylindri-

que. — Tête arrondie. — Yeux grands et

transversaux.— Corselet court, en carré,

un peu transversal. — Ecusson petit

,

plus large que long. — Elytres allongées

,

épaisses, à côtes parallèles. — Pattes assez

grêles.—Tarses allonges, garnis en dessous

de poils un peu épineux.

Insectes du sud de l'Amérique.

STP.OXGYMUM CHAI.CONOTUM.
KiRBY , Trmts. Lhni. , t. XII , pi. 21

.

fig. 16. — Long. 7 lig. ;. Larg. 2 lig. —
Corps d'un bronzé-cuivreux, couvert d'une

fine granulation ; corselet avec deux points

enfoncés ; élyties avec des stries ponctuée?,

visibles surtout sur les côtés, et desimpres-
sions en forme rie fossettes, grandes, oblon-

gues et placées en lignes longitudinales

peu régulières.— Brésil.

Il faut aussi rapporter à ce genre l'/Zc-

lops Laceratus de M. Germar ( Ins. tiov.

Spec), espèce voisine, mais bien distincte.

Quant au Sirongylium Serraticornc, fi
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pure par M. Sucrin dans son Icoiiogr.,

|il. 32 , iig. 1 , il no me .semble nullemcnl

devoir être rapporlé a ce genre.

CYPHONOTUS, GcÉRiN.

Antennes assez courtes, filiformes, et ne
grossissant légèrement qu'à partir du hui-

tièuïe article ; ceux-ci au nombre de onze,

cylindriques à la base et obcoiiiques à l'ex-

irémilé; le dernier ovaiaire et un peu plus

grands que les précédens. — Palpes maxil-

laires grands, de quatre articles: le premier
court, cylindrique ; le deuxième très-long;

le troisième moyen , conique ; le dernier

très-grand, très-large , très-fortement sécu-

riforme et tronqué à l'extrémité.— Les la-

biaux courts, de trois articles: le dernier

grand, en forme de coupe. — Lèvre allon

gée, rélrécie à la base.— Labre large, trans

versai. — Mandibules fortes, saillantes",

tronquées obliquement à l'extrémité. —
Mâchoires courtes, formées de deux lobes,

l'externe grand , courbe , cilié ; l'interne

petit et arqué. — Corps assez étroit, al-

longé. —Tète inclinée. —Yeux grands. —
Corselet allongé, cylindrique, un peu plus

long que large. — Écusson petit et triangu-

laire.— Elytres plus larges que le corselet,

allongées, à côtés presque parallèles, ayant

des côtes dilatées qui rend l'insecte comme
bossu.—Pattes allongées, assez grêles.

CYPHONOTUS DROMADERIUS.
GuÉR,, Joy. de Duperrey , Jus., p. 103,

pi. 5, fig. 4.

—

Gray, Anim. Kingd., Ins.,

t. I,pl. 124, fig. 2.—Long. 19 mill. Larg.

5 mill. — D'un noir bleuâtre ; élytres à

reflets rouges et violets, acuminées, ayant
chacune deux très-fortes côtes dont les in-

tervalles sont réticulés, le fond des réti-

culations blanc ; le tour des yeux et cinq
bandes longitudinales sur le corselet blancs

et velus.— Chili.

STENOCHIA, KiRBY.

Antennes assez longues , à derniers arti-

cles un peu élargis, le premier un peu
renflé; le deuxième très-court, globuleux;

le troisième assez long, grêle ; tous les sui-

vans à peu prés égaux , un peu élargis ; le

dernier en ovale presque rond. — Palpes
à dernier article triangulaire. — Tarses
presque filiformes, les quatre premiers ar-

ticles presque égaux , le dernier plus long
que tous les autres réunis.—Corps allongé,

presque cylindrique. — Tête ovaiaire. —

Yeux rapprochés sur le front. — Corselet
plus ou moins cylindrique , quelquefois
presque carré, arrondi sur les côtés. —
Ecusson petit, triangulaire. — Elvtrcs Ion
gués, parallèles

, présentant dos stries lon-
gitudinales et ponctuées, la première dans
la suture très-raccourcie.— Pattes longues,
surtout les cuisses. — Jambes irès-légére-
n)ent arquées.

Insectes propres à l'Amérique.

PREMIÈRE DIVISION.

Derniers segniens de même couleur que
les autres.

1. STEMOCHIA BICOLOR.
Long. 9 Iig. Larg. 2 Iig. i. — D'un bleu-

violet très éclatant
;
palpes noirs; les trois

premiers articles des antennes de la couleur
génér;ile, tous les autres d'un violet obscur
et non brillant; léle et corselet parsemés
dcgios points assez rapprochés; ce dernier
pi esqiie carré, arrondi sur les côtés, rebordé
en arrière , très-légèrement enfoncé longi-
tudinalemenl au milieu ; écusson très-petit,

lisse ; élytres d'un jaune-cuivreux trés-écla-

tant , à reflets louges ; elles offrent de
nombreuses stries longitudinales, très-for-

tement ponctuées dans leur première moi-
tié, irés-foiblement en arrière; dessous du
corps ponctué , d'un bleu-verdàtre

; pattes
un peu violettes. — Brésil.

2. STENOCHIA RUGOSA.
Long. 6 Iig. Larg. 2 Iig. — D'un vert

métallique ; corps entièrement couvert de
gros points très-serrés

,
presque rugueux

;

palpes noirs ; antennes presque de ce'lte

couleur, à l'exception des quatre premiers
articles; corselet étroit, fortement rebordé
en avant et en arriére ; écusson lisse ; ély-

tres offrant de nombreuses stries longitu.

dinales dans lesquelles on voit à la base
de gros points transversaux Ires-iappro-

chés, ces points disparoissent entièrement
en arriére; elles offrent une large tache
d'un rouge-cuivreux à la base et une bande
étroite et transversale presque elTacée, peu
visible et jaunâtre , située vers le milieu;
dessous du corps d'un vert éclatant; bord
inférieur des élytres cuivreux; abdomen
couvert de petites rides très-serrées et ir-

régulières
;
pattes ponctuées; cuisses d'un

beau vert; jambes et tarses noirâtres. —
Brésil.

3. STENOCHIA PICTA.

Long. 4 Iig.
f.

Larg. 1 Iig. ,'. — D'un
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violet clair , couvert de points trés-serrés
;

palpes et antennes jaunes ; corselet cylin-

drique , rebordé en avant et en arriére;

écusson assez grand et un peu rugueux
;

élytres couvertes de stries longitudinales

très fortes et remplies dans toute leur lon-

gueur de gros points enfoncés ; elles pré-

sentent à la base une tache transversale

jaune-grise, bifurquée derrière l'angle hu-
merai ; l'une des divisions suit le bord ex-

térieur et l'autre se prolonge longiludina-

Jement prés de la suture et se termine en
pointe vers le tiers de l'élytre , et vers le

milieu une bande transversale qui n'atteint

pas tout-à-fait la suture ; le dessous du
corps est d'un violet obscur, très-finement

ponctué; les pattes sont ponctuées, d'un

jaune-brun nuancé de violet. — Brésil.

k. STENOCHIA FLA.VO-FASCIATA.

Long. 5 lig. ". Larg. 2 lig. — D'un vert

métallique , très-fortement ponctué ; par-

ties de la bouche noires ; antennes jaunes;
corselet presque carré , rebordé en avant
et en arriére ; écusson fortement ponctué ;

élytres d'un jaune pâle, couvertes de stries

longitudinales, très-fortes , dans lesquelles

on remarque de nombreux points trans-

versaux qui disparoissent en approchant de
l'extrémité ; elles offrent derrière l'angle

humerai une bande transversale très-large

vers le bord extérieur, qu'elle ne touche
cependant pas et qui va en rétrécissant

iusqu'à la suture, et une autre qui couvre
toute la moitié postérieure . ces bandes
sont d'un vert métallique ; dessous du coips
d'un vert obscur très brillant; bords des
segmens de l'abdomen à rellets violâtres;

pattes finement ponctuées
, jaunes; extré-

mité des cuisses verte ; extrémité des jam-
et des tarses d'un vert presque noir. —
Brésil.

5. STEMOCHIA RUFIPES.
KiRBY.— Long. 1 lig. i. Larg. 2 lig. —

Granuleux ; d'un bieu-verdâtre
, quelque-

fois presque entièrement de cette dernière
couleur; parties de la bouche et antennes
d'un brun-rouge; les sixième, septième et
huitième articles de ces dernières obcurs,
les trois suivans d'un brun très-clair ; cor-
selet presque carré, un peu allongé, forte-
ment rebordé en arriére ; écusson arrondi
en arriére et ponctué ; élytres couvertes de
stries très profondes formées de larges
points enfoncés; elles sont d'un jaune pâle
et offrent une très-large bande transversale
vers la base, qui n'atteint pas tout-à fait le

bord latéral , cl leur moitié postérieure de
la couleur générale de la tête et du corse-

let ; dessous du corps pubescent et obscur ;

pattes d'un brun-rouge.

DEUXIÈME DIVISION.

{Genlinadis.)

6. STEBiOCHIA C^RULEA.
Long. 6 lig. Larg. 2 lig. — Entièrement

d'un bleu assez brillant , surtout surla tète

et le corselet, ces deux parties sont aussi très-

finement granulées; les sept derniers arti-

cles des antennes sont un peu pubescenset
d'un noir obscur; les parties de la bouche
sont d'un brun-noir ; corselet presque
carré, légèrement arrondi latéralement

,

foiblement rebordé ; écusson très-finement

ponctué, violet; élytres un peu ternes,

présentant des stries longitudinales for-

mées de points rapprochés, les intervalles

des stries sont très-finement granuleux ,

mais non ponctués ; dessous du corps et

pattes ponctués, d'un beau bleu brillant;

ces dernières parties un peu violettes ;

tarses noirs.

TROISIÈME DIVISION.

Derniers segmens de l'abdomen rouges
et probablememl huméraux.

7. STEMOCHIA AURATA.
Long. 7 lig. Larg. 2 lig.

i
. — Couvert

de points très-serrés ; tète d'un beau jaune
d'or, à nuances d'un rouge pourpre et d'un
vert métallique sur la partie antérieure ;

parties de la bouche et antennes noires;

celles-ci à quatre premiers articles d'un

vert à reflets violets; corselet assez large,

arrondi sur les côtés, rebordé en avant et

en arrière , d'un beau rouge-cuivreux au
milieu et couleur d'or sur les côtés; écus-

son triangulaire, presque lisses et de la

couleur des élytres; celles-ci d'un bronzé-

pourpre, à reflets verts, surtout en arriére,

elles sont chargées de stries très fortes dans

lesquelles l'on voit de très - nombreux
points transversaux qui disparoissent en ar-

rière ; dessous du corps un peu inégal, d'un
vert métallique très-brillant; les segmens
de l'abdomen sont impressionnés de cha-

que côté et nuancés de reflets pourpres ;

pattes ponctuées, de la couleur de l'abdo-

men. — Colombie.

8. STERIOCHIA VIRIDIS.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig. — D'un vert
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obscur , couvert de points inégaux et

comme chagrinés; antennes noires, avec

les premiers articles métalliques; corselet

assez large , rebordé en arriére ; écusson

petit, ponctué ; élytres couvertes de stries

longitudinales, lrés-nomh»reuses , très-pro-

fondes , dans lesquelles on voit des points

transversaux moins visibles postérieure-

ment ; dessous du corps ponctué, d'un vert

plus clair et plus brillant qu'en dessus;

pattes ponctuées ; tarses noirs. — Brésil.

PR^UGENA;
Helops , Klug.

Antennes longues, filiformes; le pre-
mier article assez court, un peu renflé; le

deuxième court , globuleux ; les suivans

égaux : le dernier sensiblement plus long,
presque cylindrique

,
pointu à l'extrémité.

— Palpes à dernier article un peu triangu-

laire. — Tarses presque filiformes : le pre-
mier article un peu plus long que les sui-

vans ; le dernier beaucoup moins long que
tous les autres réunis. — Corps ovalaire,

légèrement déprimé, un peu allongé, —
ïéte ovalaire, un peu allongée.—Yeux lé-

géi ement rapprochés sur le front. — Cor-
selet transversal , très arrondi sur les côtés.

— Ecusson petit, tiiangulaire. — Elytres
assez larges à la base, allant en se rétrécis-

sant jusqu'à l'extrémité. — Pattes moyen-
nes. — Cuisses un peu renflées.

Insectes d'Afrique.

1. PR^XGEBIA RUBRIPES.
Long. 7 lig. Larg. 2 lig. \. — D'un bleu

un peu verdâtre , brillant , couvert de
points; tête et antennes noires; corselet re-

bordé en avant et en arriére ; écusson trés-

pelit et noir ; élytres avec des stries longi-

tudinales formées de petits points trés-ser-

rés; dessous du coips ponctué, noir; seg-
mens de l'abdomen impressionnés de cha-

que côté ; pattes ponctuées , d'un brun-
rouge, avec l'extrémité des cuisses noire,
ainsi que les tarses. — Sénégal.

2. PR.«UGE5IA CARBOIVARIA.
Klug. , Ins. du Foy. de Hcrm.

, p. 40,
n" 119.

Nota. Ajoutez à ce genre l'Helops Mar-
giiwhis de Fabricius, Klug. , Ins. du Foy.
de Herm., p. 40, n» 117.

ACROPTERON, Pebtï ;

Toxicum? Germ,

Antennes assez courtes
, presque filifor-

mes, de onze articles : le premier assez

Insectes. II.

fort ; le deuxième très- petit ; le troisième
long, grêle, cylindrique ; les autres un peu
coniques; le dernier ovalaire. — Palpes
maxillaires de quatre articles: le premier
très-court; le deuxième très-allongé; le

troisième conique et de moitié du précé-
dent ; le dernier sécuriforme ; les labiaux
de trois articles : le premier grêle ; le

deuxième court et un peu renflé; le troi-

sième dilate et trigone. — Menton étroit

,

presque carré. — Tête arrondie. — Yeux
globuleux , foiblement échancrés. — Cor-
selet carré , un peu plus large en arriére
qu'en avant , à angles postérieurs aigus. —
Ecusson petit, arrondi en arrière. - Ely-
tres à peine plus larges que le corselet à la

base , très - longues, étroites, pointues à
l'extrémité.— Pattes assez courtes.— Cuis-
ses un peu renflées et déprimées. — Jam-
bes courtes. — Tarses longs, filiformes , à
dernier article grand. — Crochets forts,

simples.

Insectes remarquables par leur corps li-

néaire
, propres jusqu'ici à l'Amérique du

Sud.

1. ACROPTERON RUFIPES.
Perty, Ins. du Voy. de Spix et Mart.

,

p. 65 , pi. 13 , fig. 8. — Long. 7 lig. Larg.
1 lig. '.—D'un vert bronzé, brillant; ély-
tres légèrement striées, ponctuées, termi-
nées par une pointe aiguë

; pattes d'un
brun-rouge. — Brésil,

2. ACROPTEROW -CNEUM.
Perty. loc, cit., pi. 13, fig. 9. — Long.

5 lig. Larg. 1 lig. |. — Diffère du précé-
dent par sa taille plus petite, ses pattes de
couleur bronzée. — Brésil,

Nota. Il faut encore rapporter à ce
genre :

3. Toodcum Geniculatum, Germ., Mag,,
t. IV, p. 150.

4. Toxicum Nigripes, du même {Ins.

Spec. Nov., p. 147). — Tous les deux du
Brésil.

LYPROPS, HoPE.

Antennes insérées sous un bout de la

tête, de onze articles : le premier gros; le

deuxième court ; le troisième allongé ; les

autres triangulaires; le dernier ovalaire,

—

Palpes maxillaires dp quatre articles : le

premier moyen ; le deuxième long, coni-

que, grêle ; le troisième plus court; le qua-

trième grand , sécuriforme ; les labiaux de
trois ai ticles : le premier très - petit ; le

16
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deuxième long ; le troisième pointu.—Mâ-

choires formées de deux lobes grêles, ve-

lus, ovalaires, l'externe un peu plus long

que l'interne.—Menton transversal, échan-

cré en avant. — Lèvre bifide. — Labre

transversal. — Mandibules fortes, arquées,

courtes, bifides à l'extrémité. — Tarses

assez ren|lés . le pénultième bifide. —
Corps assez allongé, un peu déprimé. —
Tète presque caiTée . grande. — Yeux pe-

tits , arrondis. — Corselet échancré en

avant, arrondi sur les côtés, allant en se

rétrécissant jusqu'en arriére, le bord pos-

térieur coupé droit. — Ecusson petit. —
Elytres assez grandes , allongées. — Pattes

asse?, fortes.

LYPROPS CHRYSOPHTHALMtS.
HoPE, Trans. Soc. Zool. de Lond.

,

I. 1 , p. 101 ,
pi. 14 , fig. 5. — Long. 5 lig.

Larg. 1 lig. '. — Pubescent, noir ; yeux

dorés ; antennes velues ; corselet et élytres

ponctués; dessous des tarses jaune. — In-

des Orientales.

SCOTODES, EscH.;

Pelmatopus, Fisch.

Antennes de onze articles, allant en s'é-

paississant vers l'extrémité : le troisième

très-long ; le dernier ovalaire. — Palpes

maxillaires de quatre articles : le dernier

sécuriforme ; les labiaux de trois : le dei-

nier filiforme. — Labre carré. — Mandi-
bules arquées, unidentées. — Mâchoires
membraneuses, formées de deux lobes,

l'extérieur grand , large , cilié , l'intérieur

Knéaire. — Menton transversal, entier.

SCOTODES ANnCLATUS.
EscH. , Mém. de l'Acad. des Scierie, de

St-'Pétersb. , t. VI, p. 454, n- 3.—Germ.,
Magas., t. IV, p. 398.—ffumme/i, Fisc»

,

Ent. de la Russie , t. II , pi. 22 , fig. 7, 9.

— Long. 5 lig. Larg. 2 lig. — Brun, cou-

vert d'un duvet gris qui le fait paroître un
peu marbré

;
jambes grises, annelees de

brun. — Livonie.

DEtîXlÈME TRIBC.

CISTE LIEN S,
Latreille.

Caractères. Crochets des tarses dentelés.

— Antennes non recouvertes à leur base.

— Mandibules ordinairement bifides. —
Corps plus ou moins ovalaire.

Ces insectes se trouvent gèncralcmenl

sur les fleurs. Ils se partagent en deui
groupes.

ALLÉCULITES.

Caractères. Tarses à pénultième article

bilobé. — Palpes maxillaires terminés par

un article sécuriforme.— Corps oblong.

Genres : AUecula, Plesia.

ALLECULA, Fabr. ;

Cistela, Ouv. . Païk.. ;

Lobopoda, Diatopsis et AUecula, Lath.

Antennes longues, grêles, filiformes, for-

mées de onze articles, dont le premier assea

fort, le deuxième court, tous les autres al-

longés et légèrement en cône , le dernier

en ovale très-long. — Palpes maxillaires de
quatre articles, le dernier très-élaigi, sé-

curiforme , transversal. — Le même de»

kbiaux sécuriformes.— Labre court, trans-

versal. — Mandibules assez courtes, bi-

fides à l'extrémité. — Tarses à premier ar-

ticle allongé, le pénultième ayant en des-

sous une pelote membraneuse. — Corp»
allongé, arqué. — Tête ovalaire. — Yeux
transversaux, en lune. — Corselet court,

transversal, arrondi sur les côtés, élargi en
arriére, tronqué au bord postérieur. —
Ecusson petit. — Elytres allongées , con-
vexes. — Pattes longues.

Genre assez nombreux en espèces, la

plupart sont obscures.

PREMIÈRE DIVISIOR.

Lobopoda, Sol.

Yeux très-rapprochés sur le front.

1. AE.LECULA PALLICORÎIIS.

Fabr., t. II, p. 22. — Long. 6 lig. y.

Larg. 2 lig. \. — D'un brun un peu ob-

scur; élytres d'un brun un peu rougeâtre,

striées, ponctuées; antennes, parties de la

bouche et pattes rougeâtres. — Brésil mé-
ridional.

Cette espèce porte dans plusieurs collec-

tions de Paris le nom de Brunnea.

2. ALLECULA CAVENHENSIS.

Long. 4 lig- 7- Larg. 1 lig. f.
— Cette

espèce ressemble beaucoup à la précédente,

mais s'en distingue par sa taille plus petite,

sa couleur beaucoup plus obscure ; les ély-

tres plus fortement striées, ponctuées; le»
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ppltes sont presque noires; les tarses, les

antennes et les parties de la bouche un peu

rougeâtres.— Cayenne.

I\ota. 11 faut aussi rapporter à cette di-

vision \esJUeciila Contracta et Gcniciilata,

de Germ. {Ins. Spec. Nod.), les Helopina

et Catopina, de Perty ( /«s. du Voy. de

Splx et Mart.), elles Lobopoda Striata et

Dircades. Sol., y4nn. de la Soc. Ent.,

t. IV, p. 235 et 236.

3. AIJ.ECIJLA VEI.UTISIA.

Long. 7 lig. { Larg. 3 lig. — Brun, mais

entièrement couvert d'une pubescence trés-

serrée et d'un giis jaune un peu verdàtre ,

qui cache entièrement la couleur du fond;

élytres avec des stries fortes et un peu

ponctuées. — Brésil.

4. ALLECDLA ? ROTUNDICOLLIS.

Long. 8 lig. j. Larg. 2 lig. f . — Noir

,

allongé; corselet rond, renflé au milieu,

aussi étroit en arriére qu'en avant ; élytres

avec des stries formées de très gros points

enfoncés; pattes et tarses garnis d'un du-

vet jaune trés-serré ; crochets d'un brun-

jaune ; antennes trés-grêles et pubescentes.

— Nouvelle- Hollande.

5. ALI,ECULA IMPRËSSIPENNIS.

Long. 8 lig. Larg. 2 hg. j.— ISoir; cor-

•elet à peine ponctué , biimpressionné en

arriére ; élytres brunes , couvertes de

stries garnies de très-gros points enfon-

cés et obscurs ; abdomen et pattes d'un

brun-rouge. — Brésil.

DEUXlîiME DIVISION.

{DietopsiSy Sol.)

Yeux beaucoup moins rapprochés ; pre-

mier article des tarses antérieurs notable-

ment triangulaire, et plus court que les

deux suivans réunis.

6. ALLECULA SOLIEP.I.

Long. A lig-
f.

Larg. 1 lig. \. — Granu-
leux, d'un brun un peu obscur ; élytres plus

claires et rougeâtres, fortement striées,

ponctuées; parties de la bouche et anten-

nes d'un brun-jaune ; cuisses rouges
;
jam-

bes un peu cendrées. — Brésil.

TROISIEME DIVISION.

(Allecula , Sol.)

Yeux écartés en dessus.— Premier article

des tarses antérieurs étroit, et ^lus lonf

que les deux suivans réuni*

7. AIJ.ECtII.A MORIO.
Fabr., 2, 21. — Oliv.. Ins., S/i , pi. 4 ,

fig. 7. — Long. A lig. Larg. 1 litj. j. —
Noir, finement granuleux ; élytres granu-

leuses , striées ; bouche , antennes et pattes

d'un brun-rouge. — Allemagne.

PLESIA.Klug.

Ce genre fait le passage entre les Alle-

cula et les Cistela : les palpes cylindriques

et terminés en pointe l'éloignent des pre-

mières , et le pénultième article des tarses

qui, au lieu d'être droit à l'extrémité,

comme chez ces derniers , est visiblement

bilobé , sans présenter cependant sous les

tarses l'appendice membraneux qu'ont les

Allecula.

1. PLESIA MEMAEURA.
Klug , Ins. Madag. , p. 97 , n" 143. —

Long. 4 lig. — Jaune ; deux derniers seg-

mens de l'abdomen noirs ; élytres striées ,

ponctuées. — Madagascar.

2. PLESIA GENICULATA.

Klug , Ins. Madag. , p. 97, n° 144. —
Long. 3 lig. — Allongé , jaune ; extrémité

des cuisses noire; extrémité des jambes et

tarses obscurs; élytres striées, ponctuées;

premier et trois derniers articles des an-

tennes noirs , ainsi que le thorax et l'abdo-

men. — Madagascar.

3. PI.ESIA MICANS.

Klug., lus. Madag. , p. 97, n" 145. —
Long. 3 lig. ^. — Corps ovalaire, ferrugi-

neux ; tête et corselet à reflet bleuâtres;

antennes ferrugineuses ; élytres striées ,

ponctuées. — Madagascar.

Nota. Suivant M. Klug , il faudroit aussi

rapporter à ce genre la Lagria Obscura

de Fabricius, et qui vient de la côte de

Guinée.

Je ne connois pas ce genre et ne le cite

que d'après M. Klug. Il me semble bien

voisin de celui de Statyra , et ne devroit

peut-être pas en être séparé.

CISTELITES.

Caractères. Tarses entiers. — Le dernier

des palpes maxillaires en cône renversé.

—

Corps ovalaire.

Genres: Lystronychus , Mycetochara^

Cieisa, Cistela, Omophlus.

46.
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LiSTROKYCHUS, Latr.,

Helops, Fabr. , Germ.; Notoxu», Dalm.
;

Xyslronia, Xysiropus, Listronychns, Sol.

Antennes longues, allant en grossissant,

de onze articles.— Palpes maxillaires forts,

de quatre articles: le premier petit, le

deuxième assez long , le troisième court et

triangulaire , le quatrième sécnriforme. —
Les labiaux de trois articles , le dernier sé-

curiforme. — Labre court et transversal.

— Corps court. — Tète ovalaire. — Cor-
selet plus ou moins cordiforme , rétréci en
arriére. — Elytres assez larges, convexes.
— Pattes assez grêles. — Tarses sans pe-

lotes sensibles , sans le pénultième article.

Insectes de l'Amérique du Sud, souvent

ornés de jglies couleurs.

PREMIÈRE DIVISION.

( Xystropus , Sol.
)

Antennesà derniers articles très-larges et

comprimés.— Corselet fortement en cœur.

1. LISTROniYCHUS SPLENDENS.
Long. 3 lig. j. Larg. 1 lig. — Finement

granuleux; d'un beau bleu; élytres d'un
cuivreux doré éclatant , striées

, ponctuées
et parsemées de poils hérissés.— Brésil.

2. LISTROniYCHUS DEJEANII.
SoL.,^n?i. de la Soc. Ent.,t. lY, p. 242.— Long. 4 lig. Larg. 1 lig. — Granuleux

,

d'un beau bleu, quelquefois verdâtre
, pu-

bescenl; élytres striées, ponctuées. —
Brésil.

DEUXIÈME DIVISION.

( Listronychns , Sol.
)

Derniers articles des antennes non com-
primés et pas plus grands que les autres.

—

Tête arrondie.— Corselet un peu plus large
que long et plus ou moins orbiculaire.

3. LISTRONVCHUS EQUESTRIS.
Fabr., 1, p. 160, n» 25.—Oliv., Ins., 58,

pi. 2. fig. 7. — Perty, Ins. du Voy. de Spix
et Martiiis, pi. 13, fig. 5. —Long. 3 lig. 7.

Larg. 1 lig. '-. — D'un bleu noir ; élytres

striées, ponctuées, ayant chacune une bande
transversale raccourcie et d'un beau jaune.
— Brésil.

4. LISTRONYCHUS FEMORALIS.
Long. 3 lig. ;. Larg. 1 lig. i. — D'un

noir bronzé , finement ponctue ; élytres avec
des séries longitudinales de points très-peu

marqués; cuisses rouges , à l'exception des
genoux, qui sont noirs. — Brésil.

5. MSTRONYCHUS ^.SEIIS.

Long. 3 lig. 7. Larg. 1 lig. i. — D'un
bronzé verdâlre, très-finement ponctué;
élytres striées, ponctuées; dessous du
corps et pattes bleuâtres ; corselet large.

—

Brésil.

TROISIÈME DIVISION.

( Xyslronia , Sol.)

Antennes à derniers articles non compri-
més. — Tête ovalaire , allongée. — Corselet
ovalaire.

6. LISTROMYCHUS C^RULEUS.
SoL., Ann. de la Soc. Ent., t. IV, p. 239,

n- 1. — Long. 4 lig. {. Larg. 1 lig. |. —
Corps allongé, d'un bleu clair; élytres

striées, ponctuées. — Brésil.

Nota. Il faut aussi rapporter à ce genre
le ISotoxus Helvolus de Dalman ( /inaL
Ent.), et suivant M. Lalreille YHelops Co-
lombinus, Germar, Ins. , Spec. nov.

p. 157, n" 259.

MYCETOCHARA, Latr.;

Mycetophila , Gyl.; Helops, Latr., Oliv.;

Cistela, Panz.; Melandrya, Fabr.;

Serropalpus , Illig.

Antennes filiformes, assez épaisses, de onze
articles : le premier assez fort , le deuxième
très-court; les autres à peu près égaux ,

coniques ; le dernier ovalaire, allongé.

—

Palpe» maxillaires à dernier article grand
et sécuriforme. — Labre court, transversal.

— Lèvre arrondie. — Corps oblong. —
Tête arrondie. — Yeux lunules. — Corselet

en carré transversal , arrondi sur les côtés,

à angles postérieurs avancés. — Ecusson
petit

, presque arrondi. — Elytres allon-

gées. — Pattes moyennes. — Cuisses un
peu allongées.

Insectes de taille au-dessous de la

moyenne, de consistance molle , à couleurs

obscures, et habitant les contrées tempé-

rées. Les espèces sont peu nombreuses.

1. MYCETOCH/VRA RARBATA.
Fabr., 1, p. 165. —Latr., Hist. nui. de»

Crust. et des Ins.. t. X, p. 348.— Linearis,

Panz. , Faun. , Ins. , Germ. , fasc. 25
fig. 16 , mas. — Picipes , id. , fasc. 24

.
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fiç. 4. fem. — Loiiç:- 2 lig. !. Lai g. 1 lig.

— Leniâlcallongé, linéaire, noir ; bouche,

base et extrétnilé des antennes jaunes, ainsi

que les pattes; corselet déprimé, élargi

en arriére.

La femelle oblongue, noire, bouche,
base des antennes et pattes jaunes ; corselet

convexe , sinué en arriére.— France , Al-

lemagne , Suéde.

2. MYCETOCHARA AXILLARIS.

Gyl. , Faun. Sitec. — Long. 2 lig. j.

Larg. 1 lig. — Allongé, noir; bouche,
antennesetpaltesjaunes; corselet déprimé ;

élytres stiiées, ponctuées, avec une petite

ligne humérale jaune. — Suéde.

3. MYCETOCHARA HVMERAMS.
Fabr.? — Long. 2 lig. Larg. ^. lig. —

Linéaires, noir ; bouche, base des antennes,

jambes, tarses et une tache humérale sur

les élytres d'un jaune-roux. — Allemagne,
Suéde.

Zi. MYCETOCHARA FI-AVIPES.

Gyl. — Long. 2 lig. Larg. {. — Li-

néaire, noir; bouche, antennes, pattes et

dessous du thorax jaunes ; élytres profon-

dément striées , ponctuées , avec une tache

humérale jaune. — Allemagne et Suède.

CT F.ISA, SoLiEH.

Antennes courtes , terminés par une mas-

sue de quatre articles peu comprimés ; le

huitième en cône renversé, les neuvième et

dixième moniliforme.s, globuleux ; le on-
zième ovoïde et oblique à sa base. — Palpes

maxillaires terminés par un article élargi

et sécuriforme. — Labre très- court et trans-

versal. — Yeux lunules, très-écartés en
dessus. — Tète courte, suborbiculaire

,

avec un étranglement àla partie postérieure.

— Corselet large , à peine rétréci en avant.

Irés-légèrement trapéziforme , sinué à sa

base en-dessous , et à peu près de la lon-

gueur des élytres, — Pattes courtes. —
Tarses filiformes , à pénultième article

tronqué,

CTEISA HIRTA.
Sol.. ^H/i. de la Soc. Ent., t. IV, p. 2A3.— Long. 4 lig- Larg. 1 lig. f.

— D'un
noir obscur, couvert d'une ponctuation
écartés, parsemé de poils hérissés, les uns
noirs, les autres jaunâtres; dessous du corps
et pattes couverts de poils serrés et garnis

de poils couchésel cendrés.— Brésil, Bahia.

Nola. Je n'ai pas vu ce genre, et n'en
parle que d'après M. Solier.

CISTELA, Fabr.;

Chrysomda , Lin.n.;

Tenebrio et Mordella , Geoff. ;

Pyrochroa, Degéer;

Cisteta, Ctenopus et Megischia , Solieu.

Antennes insérées prés de l'angle interne

des yeux , très-longues, grêles, filiformes,

formées de onze articles coniques, le second
court. — Palpes maxillaires de quatre ar-

ticles ; le dernier un peu élargi , comprimé
et tronqué très-obliquement. — Mâchoires
bilobées , à lobe externe allongé , grand

,

obtus à l'extrémité, l'interne petit et aigu.

— Lèvre membraneuses , en cœur, un peu
transversal, courte, échancrée en avant. —
Menton coriace, presque carré, un peu
rétréci à la base. — Mandibules ordinaire-

ment entières. — Tarses ayant tous les arti-

cles entiers. — Corps ovalaire , arqué. ^
Tête arrondie. — Yeux arqués.— Corselet

tantôt presque carré , tantôt élargi en ar-

rière. — Ecusson petit. — Elytres allon-

gées , ovalaires. —Pattes assez longues.

Genre très -nombreux en espèces, de
taille moyenne et de consistance molle ;

la grande majorité d'entre elles habite les

contrées tempérées.

Nous réunissons ici lesgenres Cistela, Cte-

nopus et Megischia de M. Solier. Le pre-

mier auroit les mandibules bifides à l'ex-

trémité ; ces parties seroient simples dans
les deux autres genres , mais dans les Cte-

nopus le dernier article des palpes maxil-

laires seroit tronqué très - obliquement,
tandis que dans le dernier il seroit presque
droit.

Ayant examiné un très-grand nombre
d'espèces, nous avons trouvé tous les pas-

sages possibles, et il nous a paru nécessaire

de réunir ces diverses coupes.

1. CISTELA CERAMBOIDES.
LiNN., Syst. nat^, 2, 602, 117.— Faiiii.

Stiec. , 576. — Fabr., 2, 16. 1. — Long.
5 lig. Larg. 2 lig.— Noir, recouvert d'une

fine pubescence cendrée ; élytres d'un brun-

jaune, striées, ponctuées; antennes en scie.

—France. Assez rare.

2. CISTELA FULVIPES.

Fabr., 2, p. 19, 13. — PA^K. , Feun.
Suec. , 2, 122, 2. — Long. 3 lig. |. Larg.

1 lig. {.—D'un noir brillant ;
parties de la

bouche et antennes d'un brun-ferrugineux ;

pattes d'uu jaune-roux ; élytres ponctuées,

avec des stries garnies de points. — France.
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3. CISTELA MtRINA.
Lim., Sysl. ««<., 2,602, HS.—Faun.

Sitec. , 577. — Fabr., 2, p, 19 , n» 45. —
Oliv., Itis., 54 , pi. 1, fig. 43. — Long.

2 lig. 7. Larg. 1 lig. j. — Noir . finement

granuleux et recouvert d'une petite pubes-

eence ; base des antennes, pattes et élytres

d'un brun clair ; ces dernières à peine

striées.—Europe, France.

A. CISTELA THORACICA.
Long. 3 lig. j. Larg. i lig. {. — Noir,

finement granuleux, recouvert d'une pu-

bescence jaune ; élylres d'un brun-jaune,

avec d'assez fortes stries ponctuées; méso-
thorax et métathorax d'un brun-roux

;

palpes, antennes et pattes jaunes. — Ma
dagascar.

Nota. Cette espèce a la forme de la Ful-

vipes.

5. CISTELA TESTACEA.
Fabr., 2, p. 17, n^S. — Ponctué, d'un

bleu-noir, pubescent; corselet et abdomen
rouges; élytres striées.— Barbarie, Oran.

6. CISTELA RUFICOLLIS.
.FABfi., 2. p. 18, n" 17.— Long. 4 lig. ^.

Larg. 1 lig. j. — Noir
, ponctué ; cor-

selet rouge ; élytres bleues et striées. —
Espagne.

7. CISTELA DISTIWCTA.
Long. 4 lig. 4. Larg. 1 lig. |. — Noir,

finement ponctué; corselet, pattes anté-
rieures, à l'exception de la base des cuis-

ses , et crochets des autres tarses jaunes ;

élytres bleues. — Espagne et midi de la

France.

8. CISTELA C/ERULEA.
Fabr. , 2, p. 18, n» 8.— Long. 4 lig. '-.

Larg. 2 lig. — Noir, ponctué , trés-pubes-

cent; élylres striées et d'un bleu quelque-
fois violet. — Barbarie.

9. CISTELA SULPHUREA.
LiNN. , Syst. nat. , 2 , 602 , n» 114. —

Fabr., 2, 18, 6. — Oliv., /»«., 54 , pi. 1
,

fig. 6. — Lulea, Geoff., Ins., 1, 351, 11.— Long. 3 lig. ',. Larg. 1 Jig. \. — Corps
allongé, finement ponctué, pubescent, d'un
jaune de soufre; corselet carré. — Paris.

Commun.

OMOPHLUS. Sol.

Cistela , Fabr. , Oliv. , etc.

Celle coupe diffère de la précédente pcir

îes antennes, qui sont beaucoup plus cour-

tes et vont en grossissant d'une manière

notable vers l'extrémité. — Les palpes

maxillaires sont aussi plus sécuriforme/i.

Ces insectes sont généralement d'une

taille au-dessus de celle des Cisteles. Ils

sont assez nombreux en espèces, et se trou-

vent, pour la plupart, sur les bords de la

Méditerranée.

1. OMOPHLUS LEPTUROIDES.
Fabb., t. 11, p, 17, n° 2.— Oliv., 7ms.,

54, pi. 1, fig. 3.—Huftlarsis, Lesk., lier.,

1, 15, 5, pi. A, fig. 4-—D'un nuir luisant,

un peu pubescent; corselet transversal,

couvert d'une ponctuation assez foible ;

élytres allongées, d'un brun-jaune, fine-

ment granuleuses et striées ; jambes droi-

tes. — Midi de la France , Italie , Si-

cile, etc.

Nota. Des individus de cette espèce sont

plus élargis que d'autres , c'est sans doute

un sexe diflerent.

2. OMOPHLDS BRIILLEI.

Lepturoides , Brullé . Expéd. se. de
Morée, Ins., p. 224, n" 385, pi. 41, fig. 1.—
Ne se distingue du précédent que par sa

forme beaucoup plus élargie ; ses élytres

sont plus granuleuses et moins distincte-

ment striées; les individus élargis ont sur.

tout leur corselet très-transversal et pres-

que droit sur les côtés. — Morée.

o. OMOPHLUS RL'GOSICOLLIS.

Brullé , Expéd. se. de Morée , p. 2J5,

n" 387. — Long. 4 lig- ',. Larg. 2 lig. —
Ressemble beaucoup aux précédens. mais
s'en distingue par sa petite taille, sa ponc-

tuation plus forte surtout sur la tète ; corps

élargi; corselet transversal; jambes droi-

tes. — Moree.

4. OMOPHLUS QUADRICOLLIS.
Brullé, Expéd. se. de Morée. p. 224,

n» 386 ,
pi. 41 , fig- 1- — Long. 3 lig. i.

Larg. 1 lig. ^j. —Corps allongé, noir,

pubescent, ponctué ; corselet plus long que
large; élytres jaunes, striées, ponctuées;

jambes droites.— Morée.

5. OMOPHLUS CURVIPES.

Brullé, Expéd. se. de Morée, p. 226,

n° 389, pi. 41, fig. 3.— Long. 4 lig. ^ Larg.

1 lig. {^. — Corps allongé, noir , finement

granuleux ; corselet plus long que large ;

élytres jaunes et striées; les deux pre-

miers articles des antennes et base du
troisième jaunes ; jambes antérieures et

moyennes arquées ; tarses jaunes. — Midi

de la France, Italie.
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6. OMOPHI.DS ARMILLATUS.

Brullé, Expéd. se. de Morée, p. 225,

v." 388, 1)1. l[i, Cig. 2.— Long. 5 lig. Laip:.

i lig. |.— Corps allongé, noir, finement

granuleux; corselet carré, un peu plus

large que long ; élytres jaunes , assez for-

tement striées ; les Irois premiers articles

(les antennes et base des deux suivans,

))alpes. à l'exception du dernier article,

jambes antérieures et une tache sur les

cuisses de la même paire jaunes ; tarses des

deux premières paires de pattes de même
couleur.— Morée.

7. OMOPHMJS ABDOMINALIS.

Long. 5 lig. V. Larg. 2 lig. \. — Corps

oblong, noir, un peu pubesccnt, finement

granuleux ; élytres striées ; abdomen oran-

ger ; corselet arrondi latéralement , ré-

tréci en aniére ; antennes assez fortes. —
Tanger. Rapporté par M. Goudot.

8. OMOPHLUS OVALIS.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig. — Corps ova-

laire, noir, finement granuleux; élytres

striées ; abdomen d'un brun-rouge ; corse-

let allant en s'élargissant jusqu'en arriéie ;

antennes grêles et courtes.—Oran. Envoyé
par M. de Saint- Fargeaii.

TROISIÈME TRIBU.

SRRROPALPIENS,
Latreille.

Caractères. Crochets des tarses non den-

telés. — Antennes non recouverlos à la

base, généralement courtes et filiformes.

— Mandibules bifides à l'extrémité. —
Corps plus ou moins cylindrique. — Tête
inclinée. — Palpes maxillaires grands , le

plus souvent dentés.

Ces insectes ont l'habitude de se retour-

ner rapidement sur eux-mêmes lorsqu'on

les saisit. On les trouve dans le bois ver-

moulu , cl l'on sait fort peu de chose de
leurs habitudes. Nous les réunirons dans

seul groupe naturel.

SERHOPALIMTES.

Genres: Orcticsia, Hallomeniis, Eustro-
phus, Dircœa, MeUmdrya, Hypulus, Serro-
palpus. Conopaipus.

OHCHESIA, Latr. ;

Dircœa, Fabr. ; Mordella, Marsh.;

Megatoma . Herbst
;

Hallomenus, Illig. , Payk. ;

yJnaspis, Latr., Oliv.

Antennes allant en grossissant et formant
une massue . de onze articles : le premier
assez long, le deuxième très-court, le troi-

sième plus long que les suivans, ceux-ci

triangulaires , les autres transversaux ; le

dernier ovalaire , pointu. — Palpes maxil-

laires grands , de quatre articles : le pre-

mier court, les deux suivans prolongés au

côté interne; le dernier dilaté, allongé,

presque trigone. — Les labiaux assez pe-

tits, filiformes, à dernier article pointu à

l'extrémité. — Labre en demi-cercle. —
Mandibules cornées , arquées , incisées à

l'extrémité et échancrées intérieurement.

—

Mâchoirespetites, membraneuses, bilobées;

le lobe externe grand, l'autre très-petit. —
Lèvre presque carrée, échancrée.—Menton
carré. — Tarses allongés, les deux premiè-

res paires à pénultième article cor^forme.
— Corps ovalaire , assez allongé. — Teie
arrondie. — Corselet en demi - cercle. —
Ecusson très-petit.— Elytres allongées. —
Pattes grêles, les postérieures propres au

saut.— Les jambes terminées par deux épe-

rons très-longs et filiformes; le premier ar-

ticle des tarses de la même paire beaucoup

plus long que tous les autres réunis.

Insectes de petite taille
,
qui vivent dans

les balais.

1. ORCHESIA MICANS.

Fabr., 2, p. M.—Buleti, Marsu. , Ent.

Brit. , 1, p. A94. - Clavicomis , Latr. ,

Hist. nat. des Criist. et des Ins. , t. X ,

p. 417. — D'un brun brillant, pubescent,

très-finement ponctué; dessous du corps

plus clair.—Europe, Paris.

2. ORCHESIA 15 MACULATA.
Mann. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig. |.

—
Brun, pubescent, finement ponctué; cor-

selet avec une petite tache noire au milieu

et trois autres au bord postérieur, dont les

deux latérales allongées ; éytres d'un jaune

clair, avec le bord externe et la suture

noirs , celte dernière bordée de brun, elles

ont de plus six tâches d'un brun obscur

sur chacune ; les six avant-derniers articles

des antennes et la base du dernier sont

noirs. — Brésil.

Nota. On trouve encore dans le nord
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de l'Europe VOrchesia Fasciata de Pay-

kull.

HALLOMENUS. Hell. ;

Serropalpus, Illig. ; Divava , Fadii.

Antennes filiformes, à arlicles courts,

plus ou moins coniques et au nombre de

douze.—Palpes maxillaires à premier arti-

cle très- petit ; les deux suivans élargis,

triangulaires ; le dernier le plus grand

,

ovalaire, pointu. — Les labiaux à premier

article très-petit ; le deuxième le plus

grand, arrondi ; le dernier très-petit, ova-

laire, englobé en partie dans le précédent.
— Mâchoires courtes, velues, formées de
deux lobes arrondis, dont l'externe plus

grand que l'interne. — Lèvre petite , en-

tière. — Menton assez grand , transversal

,

offrant une dentelure en avant. — Labre
transversal, arrondi en avant. — Corps en
ovale, allongé.— Tête transversale.— Cor-
selet demi-circulaire. — Ecusson triangu-

laire.— Elytresoblongues.—Pattes moyen-
nes. — Jambes terminées par des éperons
très-courts. — Tarses allongés , à articles

entiers, le premier des postérieurs plus
long que tous les autres réunis.

Insectes de très-petite taille , habitant

dans les balais et sous l'écorce des arbres.

1. HALLOMENUS HUMERALIS.
Fabr. , 2

, p. 91. — GuÉR. , Icon. . Ins. ,

pi. 32, fig. \.Q. —i-Punctatus, Payk.
,

Fann. Siiec. , t. Il
, p. 179. — Rougeâtre,

pubescent; corselet avec deux taches noi-

res et impressionnées de chaque côté ;

élytres trés-foiblement striées, avec les

«ngles huméraux plus clairs.— Europe.

2. HALLOMENUS FUSCl'S.

GiL., Faun. Suec, t. II. — Brun, pu-
bescent, ponctué; parties de la bouche,
antennes, pattes et bordure des élytres jau-

nes.— Europe.

3. HALLOMENUS AFFIHilS.

Payk.— Corps convexe, d'un jaune ob-
scur, lisse, très-légérement pubescent ; des-

sus de la tête et disque du corselet brun.
— Europe.

A. HALLOMENUS FLEXUOSUS.
Payk.—Jaune, presque lisse, pubescent;

front, milieu du corselet et deux bandes
fluxueuses sur les élytres noirs.—Suéde et

France.

EUSTROPHUS. Illig.?

Mycetopkagus , Fabr.

Diffèrent des Hellomenus par le corps

ovalaire et les antennes plus courtes que le

corselet; celui-ci est large, échancrè en

avant , à angles postérieurs prolongés. —
Les jambes postérieures et moyennes peu
allongées et terminées par des éperons

très-longs.

EUSTROPHUS DERMESTOIDES.
Fabr. , 2, 568, 13.— Long. 3 lig. Larg.

1 lig. {.— Brun ; abdomen et pattes jaunâ-

tres. — Allemagne.

Nota. On connoît encore quelques es-

pèces de ce genre, de l'Amérique du Nord
et du Brésil ; elles sont très- voisines de la

précédente.

DlRCiEA, Fabr.;

Xylile , Payk. ; Serropalpus , Illig. ;

Lymexylon, Panz.

Antennes de onze articles, filiformes ou
allant légèrement en grossissant. —Mâchoi-
res cornées, bilobées, le lobe externe sen-

siblement plus grand que l'interne.— Pal-

pes maxillaires très-grands , de quatre ar-

ticles : le premier court, les deux suivans

coniques; le dernier grand . sécuriforme,

canaliculé en dessous.— Les labiaux courts,

de trois articles, le dernier obtus.— Lèvre

bifide et membraneuse. — Corps allongé,

convexe.—Tête ovalaire, inclinée.— Man-
dibules cornées , unidentées et aiguës à

l'extrémité. — Corselet convexe, non re-

bordé.—Ecusson petit, arrondi. — Elytres

de la longueur du corselet, recouvrant

l'abdomen.—Pattes simples, assez courtes.

— Tarses à pénultième article petit et

bilobé.

Insectes de taille ordinaire ou assez pe-

tite , ayant les mœurs des Melandrya : les

espèces sont peu nombreuses.

1. DIRCyEA DISCOLOR.

Fabr. , Encycl. , pi. 372 , fig. 33 et

pi. 372 bis, fig. 20. — X. Buprestoides ,

Payk. , Faun. Suec, — Guér. , Icon. du
Rég. anim., /ny., pi. 33, fig. 1.

Nota. On trouve encore en Europe plu-

sieurs espèces décrites dans les auteurs,

telles que le Rufipes de Gyllenhal , le 4-

Gidtaia de Fabricius, le Ferruginca de

Paykull, le Ô-Guttata de Gyllenhal, etc. ;

le second est parfaitement figuré par
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M. Charpentier dans les tlorwEnt., pi. 8,

fig. 7.

MELANDRYA, Fabb. ;

Serropalpus, Illig., Bosc. ;

Chrysometa, Linn.

Antennes presque filiformes, de onze ar-

ticles: les premiers presque cylindriques,

les autres plus courts, le dernier ovalaire.

— Palpes maxillaires grands, à trois pre-

miers articles coniques , le dernier grand

,

allongé, trigone. — Labiaux courts, à der-

nier article semblable. — Mâchoires de

deux lobes égaux, l'interne plus grêle. —
Labre transversal, échancré.— Mandibules

petites, épaisses à la base, tridentées à l'ex-

trémité. — Lèvre en carré long.—Menton
transversal, membraneux. — Tarses à pé-

nultième article un peu en cœur. —Corps
oblong, presque cylidrique. — Tête ar-

rondie. — Corselet trapéziforme , élargi en

arrière. — Ecusson petit , triangulaire. —
Elytres allant en se rétrécissant de la base

à l'extrémité. — Pattes assez longues. —
Cuisses comprimées. — Jambes terminées

par des éperons très-courts.

Insectes assez mous, de taille moyenne,
habitant sous l'écorce des arbres.

1. MELANDRYA CARABOIDES.
LiNN., Faun. Suec, 2' édit., n" 574- —

Serrata, Fabk., 1 , p. 163. — D'un noir

brillant, ponctué, un peu pubescent ; cor-

selet impressionné de chaque côté en ar-

riére ; élytres d'un bleu obscur, fortement

striées ; extrémité des antennes et des tar-

ses rougeâtres.—Europe, Paris.

2. MELANDRYA CANALICVLATA.
Fabr. — Noir, canaliculé et ayant une

large impression de chaque côté ; élytres

avec de fortes côtes longitudinales; extré-

mité des antennes et des tarses jaunes. —
Allemagne et Suéde.

Nota. Une espèce nouvelle de ce genre
est figurée sous le nom de Rufipes, par

M. Guérin, dans son Icon. , Ins., pi. 33,
fig. 2 ; l'Europe en offre encore deux au-
tres espèces, ce sont : le Ftavicornis de
Duftschmid, que l'on trouve en Autriche,

et le Uircœa RuficoUis de Fabricius, qui
habite la Finlande. Les suivantes nous sem-
blent nouvelles.

3. MELANDRYA KIERERI.
Mann. — Long, l^ lig. }. Larg. 1 lig. \.— Noir, ponctué ; corselet conique , avec

une très large impression longitudinale au

milieu et une petite de chaque côté au
bord postérieur ; élytres d'un vert très-écla-

tant, ponctuées, ayant quatre côtes longi-

tudinales; parties de la bouche et pattes

d'un brun jauno; genoux quelquefois un
peu obscurs. — Russie, Sibérie.

/i. MELANDRYA GORYI.

Long. 4 lig. Larg. \ lig. ;. — Diffère de
la Camdicidata par sa taille beaucoup plus

petite , son corselet moins rétréci en avant

et ses palpes entièrement jaunes, tandis

que leur base est noire dans le dernier. —
Belgique.

HYPULUS, Payk.;

Dircœa, Fabr., Gyll., Schcenh. ;

Notoxus, Panz.

Antennes de onze articles, presque mo-
nilifornes. — Palpes maxillaires filiformes ,

de quatre articles : le dernier étroit , coni-

que, comprimé, formé en dessous de deux
lames réunies. — Mâchoires bilobécs et

membraneuses. — Lèvre de cette derrière

nature, entière et arrondie.

Genre formé de très-peu d'espèces, de

petite taille et qui vivent sous les écorces

des arbres.

1. HYPCLUS BIPASCIATUS.

Fabr.—Qyl., Fautt. Suec, t. I, part. 2,

p. 522, n" 5.

—

Panz., Fawi. Germ., fasc. 6.

fig. 3.—Ferrugineux, pubescent; corselel

convexe, avec une tache noire en avant ;

élytres avec bande au milieu et l'extrémité

noires.— Nord de l'Europe.

2. HYPULDS DIJBIUS.

Fabricius. — Quercinus , PaYkull,

Faun. Suec, 1. 1, p. 252, n» 2. — Gyl. ,

Faun. Suec, t. I, part. 2, p. 527. n» 6.

— D'un brun-roux , pubescent ; corselet

noirâtre , avec une impression triangulaire

en arrière ; élytres ferrugineuses , avec la

base, une bande au milieu et la partie pos-

térieure noires. — Europe.

SERROPALPUS , Hellen;

Dircaa , Fabr.

Ahtennes filiformes , de onze articles:

les premiers allongés, très-cylindriques;

les derniers un peu coniques. — Palpes

maxillaires très-grands ,
plus longs que la

tête, comprimés, de quatre articles : le»

deuxième et troisième prolongés intérieu-

rement en une forte pointe ; le dernier
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grand, transversal, à angles trés-prolongés,
— Les labiaux de trois articles, le dernier
trigone.— Mâchoires petites ; membraneu-
ses, de deux lobes, dont l'externe grand et

obtus.— Labre avancé, membraneux, pres-

que carré, arrondi en avant.—Lèvre mem-
braneuse, allongée , carrée . un peu plus

incisée en avant. — Menton carré , échan-
cré. — Tarses grêles , ceux des deux pre-

mières paires de pattes à pénultième arti-

cle un peu échancré. — Corps allongé, cy-

lindrique. — Tête arrondie et inclinée. —
Corselet presque carré, côtés un peu arron-

dis.— Ecusson triangulaire.—Elytreslon
gués. — Pattes grêles.

Ces insectes sont très-rares: on les trouve
dans le bois pourri. Les espèces sont très-

peu nombreuses ; lorsqu'on les saisit ils

tournent sur eux-mêmes à peu près comme
le font les Mordélies.

SEBROPALPUS STRIATUS.
Uellen , Nou. ac. Stock. (4786),

p. 273, pi. 8, fig. 3, 5.— Barbatus, Fabr.,

2, 88.—GuÉR., Icon. , Ins., pi. 33, fig. 3.—
D'un brun soyeux ; antennes

, palpes
,

bords des segmens de l'abdomen et tarses

de couleur rougeâtre clair; élytres trés-<

finement striées.— France, Suède, Alle-
magne.

CONOPALPUS, GïLL.

Antennes longues , filiformes , de dix
articles : le deuxième court et globuleux , les

autres un peu en scie , les trois derniers cy-
lindriques. — Palpesmaxillairestrés-longs,

de quatre articles prolongés intérieurement
en forme de dent, le dernier long, coni-
que; les labiaux courts, de trois articles

,

le dernier sécuriforme. — Labre avancé,
arrondi en avant. — Corps allongés, cylin-

drique, légèrement convexe, de consistance
molle. — Tête ovalaire, presque arrondie.— Yeux échancrès. — Corselet presque
carré , un peu élargi en arriére. — Ecusson
triangulaire. — Elytres allongées. — Pat-
tes grêles. — Tarses à premier article très-

longs, le pénultième bilobé.

Insectes très-rares
, qui habitent le boi

pourri , et ne volent que le soir après les

journées les plus chaudes de l'été.

COMOPALPUS FLAVICOLLIS.
Gyll., 1ns. Suec, f. 2, p. 574, n" 1.—

Encycl. métk., t. X, p. 418, n» 1. —
GuÉR., Icon. pi. 33, f. 4-—Long. 3 lig. i.

Larg. 1 lig. — D'un jaune testacé , ponc-
tué, pubescent; antennes à sept derniers

articles noirs. — Europe Boréale et tem-
pérée. Très-rare en France. Cette espèce
se trouvoit autrefois dans la forêt de St-Ger-
main ; mais on ne la rencontre plus depuis
plusieurs années.

QUATBIÈME TBIBU.

iEDEMERIENS,
Latr.

Caractères. Crochets des tarses non
dentelés. — Antennes très-longues et fili-

formes, insérées à nu. — Mandibules bifi-

des. — Tète généralement avancée en un
petit museau. — Corps allongé et étroit.

— Les yeux élevés. — Corselet long.

Ces insectes sont assez mous et se trou-

vent sur les fleurs.

Ils ont offert à M. Dufour un fait anato-
mique remarquable , c'est l'existence d'une
poche formée par un jabot latéral pédicellé;

il leur a aussi reconnu deux vaisseaux sali-

vaires, simples et fluxueux.

Ces insectes se réunissent sous un seul

type naturel.

^DEMERITES.

Genres : Calopus, Sparedrus, Palœstra,

Ditylus, OEdemera, Nothus.

CALOPUS, Fabr.
;

Cerambyx, Linn. , Degéer, Payk.

Antennes filiformes, très -longues, de
onze articles : le premier moyen; le deuxiè-

me très-court, entièrement transversal; le

troisième cylindrique , fort ; les autres di-

latés en scie au côté interne; le dernier

ovalaire, allongé. — Palpes maxillaires

longs, de quatre articles : le premier très-

petit; le deuxième le plus long, grêle; le

troisième ovalaire , le dernier grand, sécu-

riforme; les labiaux de trois articles, le

premier petit; le deuxième assez fort, glo-

buleux ; le dernier petit et arrondi. — La-
bre arrondi en avant.—Corps très-allongé.

— Tête ovalaire. — Yeux très-fortement

échancrès et entourant la base des antennes.
— Corselet presque carré. — Ecusson pe-

tit. — Elytres très-longues
,
parallèles. —

Pattes assez fortes. — Cuisses très-légérc-

ment renflées, mais à peu près semblables

dans les deux sexes.

On ne connoît encore qu'une seule es-

pèce de ce genre.
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CAI.OPUS SERr.ATICOKNIS. (PI. 20, fig. 1.)

LiNN., Syst. nat., 2, 634, 65. — Faiin.

Suec, 665. — Fabr. 2, 312, 1. — Oliv.,

CoL,k, 72. 1.—GuÉR.. Icon. Ins., pi. 33,

fig. 5. — Long. 91ig. Larg. 2 lig. —D'un
brun-rougoâtre; corselet très fortement

impressionné ; élylresfoiblemenl striées.

—

Suéde.

SPAREDRUS, LâTR.
;

Pedilus ? FiscH. ; Calopus, Schœn.

Ce genre ne diffère du précédent que
par les antennes qui ici sont simples; le

deuxième article est conique, de la moitié

de la longueur du précédent.

SPAnEDRUS TESTACEUS.
ScHOEN. Syn. Ins., \, 3, p. 411'—Long.

Ix lig. 7. "Larg. 1 lig.— iSoir. ponctué, cou-

vert d'une petite pnbeseence cendrée; cor-

selet peu égal; élytresjaunes.— Allemagne.
Nota. Il faut aussi probablement placer

icWe Pedilus Fuscus, Fisch., Eniomogra-
phie de la Hiissie , 1, 4.

PAL^STRA.

Antennes Insérées dans une échancrure
des yeux, un peu moins longues que le

corps, de onze articles : le premier très-

gros; le deuxième court, mais renflé ; tous

les autres à peu prés égaux, comprimés,
allongés, coniques, très-grêles à la base,

mais allant en s'élargissant presque en for-

me de poires , nodiformes ; les neuvième et

dixième plus allongés ; le dernier long,

presque filiforme , rétréci subitement vers

l'extrémité et paroissant emboîter un petit

article terminal. — Palpes à dernier article

presque cylindrique, légèrement tronqué

à l'extrémité.— Tète presque triangulaire,

trés-inclinée , excavée entre les yeux, —
Ceux-ci en demi-lune. — Corselet inégal

,.

avancé antérieurement, élargi latéralement

en forme d'angle , rétréci en arrière. —
Ecusson très-petit, un peu triangulaire. —
Elytres allongées , un peu élargies en ar-

rière. — Pattes simples. — Tarses longs

et grêles.

Ce genre est très-voisin de celui de Calo-

pus , mais en diffère essentiellement par les

antennes.

l»Ali.«STRA RUBRIPEIMNIS.

Long. 6 lig. {. Larg. 2 lig. i. — Noir,
ponctué ; corselet trés-inégal ; élytres rou-

ges
;
granuleuses et avec des lignes longilu

dinales élevées. — Nouvelle- ilollandc.

Collection de M. Gory.

DITYLUS, FiscH.

Antennes assez longues, filiformes, in-

sérées devant les yeux , de onze articles • le

premier fort, le deuxième court et trian-

gulaire, le troisième assez long, les autres

coniques, le dernier allongé et pointu. —

|

Palpes maxillaires de quatre articles; le

premier très-court, le deuxième le plus

long et allongé, le troisième assez court,

le dernier sécuriforme ; les labiaux courts
,

de trois articles, le dernier arrondi. — La-

bre court, tiansversal, arrondi ou très-lé-

gérement échancré en avant. — Menton
grand, arrondi en avant. — Mâchoires
fortes, bilobées. — Corps allongé, mais as-

sez épais. — Tète triangulaire. — Yeux
ovalaires, mais non échancrés. — Corse-

let assez blanc, arrondi sur les côtés en
avant, rétréci en aiTiére, tronqué au bord
postérieur. — Ecusson petit, arrondi. —
Elytres assez allongées, parallèles. — Pat-

tes fortes. — Cuisses comprimées. — Tar-
ses à articles élargis et velus en dessous ; le

premier plus long que les autres, le pénul-

tième bifide.

DITYLUS L^VIS.
Fabr., t. I. p. 160, n» 23. — Guér.,

Icon., pi. 33, f. 6. —Long. 8 lig. {. Larg.

2 lig. {. — Entièrement d'un vert obscur

finement granuleux; corselet inégal; ély-

tres avec quelques petites lignes élevées,

— Russie et provinces orientales de l'Au-

triche.

ŒDEMERA, Oi.iv.;

Necydalis, Dryops, Leplura , Fabr.;

Necydalis, Cantharis. Li\n,;

Cantharis, Geoff,, Degéer.

Antennes insérées au bord interne des

yeux , longues ,
grêles , de onze articles : le

premier moyen , le deuxième petit. — Pal-

pes maxillaires allongés, de quatre articles:

le premier à peine visible ; le deuxième le

plus long de tous, grêle ; le troisième plus

court , le dernier un peu conique et légère-

ment tronqué à l'exlrémilé. — Les labiaux

courts, de trois articles. — Mâchoires for-

mées de deux lobes, dont l'externe plus

grand que l'autre , articulé, tous deux très-

velus à l'extrémité, — Lèvre presque car-

rée, memJjraneuse , échancrée en avant.—
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Menton coriace, transversal. — Tarses grê-

les, le premier article plus long que les

autres, le pénultième échancrc. — Corps
allongé , de consistance très-molle. — Tète
arrondie. — Yeux saillans. — Corselet

presque carré.— Elytres plus larges que le

corselet à la base, allongées, allant le plus

souvent en se rétrécissant pour former une
pointe et laissant alors à découvert le mi-

lieu du dos. — Pattes moyennes, les cuisses

j)Ostérieurps souvent en massue dans les

mâles.— Jambes terminées par des éperons

très-petits.

PREMIÈRE DIVISION.

( Nacerdes, Stev.)

Cuisses postérieures semblables aux au-

tres dans les deux sexes. — Elytres un peu

déprimées
,
parallèles.

1. (KDEHERA ROTATA.
Fabr., 2, 371 , n" 18. — Long. A lig. h

Larg. i lig. j.— Tête et corselet d'un

jaune testacé ; elytres à extrémité noire ;

poitrine et abdomen d'un brun-noir; pat-

tes d'un brun jaunâtre ; dans le mâle le cor-

selet présente de chaque côté une tache

noire ; le pénultième segment de l'abdomen
est échancré, et le dernier est étroit et

conique. — Midi de la France.

2. (BDEMERA MELANUKA.
Fabr. ,2, 371, 17. — Long, /j lig. |.

Larg. 1 lig. |. — Noir : corselet et elytres

d'un brun-jaune, les dernières avec une
petite tache noire sur l'extrémité. — Midi
de la France et Allemagne.

2. OEDEMERA SANGUINICOLLIS.
Oliv., bis., 70, pi. 1, fig. 12. — Fabr.,

2, 370, 7. — Long, li lig. f Larg. 1 lig. }.— D'un vert obscur et cendré, finement

granuleux ; corselet rouge , avec deux
points enfoncés et une petite impression en
arriére ; elytres avec de petite côtes élevées.

— Europe , rare autour de Paris.

4. œOEMERA FULVICOLLIS.
Fabr. , 2 . 372 , 20. — Long, k lig. |.

Larg. 1 lig. |. — D'un noir luisant ; corselet

rouge , un peu inégal ; elytres ardoisées

,

granuleuses, avec deux petites lignes lon-

gitudinales élevées. — Midi delà France,
Alpes.

5. ŒDEIUERA RUFICOIXIS.
Oliv., his. 50 , pi. 1 , fig. 11. — Fabr.,

2» 370, 11. — Long. It lig. {. Larg. 1 lig. \.

XiEKA.

— Pubescenl , d'un brun vert; corselet

inégal . rouge ; elytres granuleuses, avec

deux lignes longitudinales élevées , abdo-

men rouge , antennes noires. — Midi de la

France , Autriche.

far. Bleu , corselet et abdomen rouges.

6. OEDEMERA USTULATA.
Oliv., Ins., 50, pi. 2, fig. 19. — Fabr.,

2, 371, 16. — Long. l\ lig. Larg. d lig. —
Noir, pubescent ; elytres granuleuses, d'un

jaune-orange , avec une large bordure

marginale, d'un bleu-violet , elles oflrent

quelques lignes longitudinales trés-foibles.

— Midi de la France , Allemagne.

7. OEDEMERA CIREREA.
Long. 3 lig. ~. Larg. 1 lig. — D'un noir

cendré, couvert d'une pubescence d'un

blanc cendré ; corselet rouge ; base des

jambes brunes. — Brésil.

8. OEDEMERA VITTATA.
Fabr., 2, 68, 7. — Long. /» lig. i. Larg.

1 lig. ^. — Pubescent , d'un jaune pâle ;

elytres ayant chacune une bande marginale

obscure. — Antille , Martinique.

9. OEDEMERA VIRIDIPERBIIS.

Long. 3 lig. ~. Larg. 1 lig. {. — D'uk
brun-rouge

,
pubescent ; tête avec une tache

obscure de chaque côté et une allongée au

milieu ; corselet court , avec trois taches

obscures ; elytres d'un vert velouté très-

éclatant ; dessous du corps brun ; mésotho-

rax noir
;
pattes d'un brun-jaune. — Séné'

gai.

dO. OKDEMERA LURIDA.
Gyl. , Ins. Suec. — Long. 3 lig. \.

Larg. |. — Corps étroit, très-alJongé, gra-

nuleux, d'un vert un peu obscur; elytres

avec quelques lignes allongées; dessous du
corps cuivreux. — Très-commun autour de

Paris.

DlîUXlkME DIVISION.

( OEdemera proprement dit.)

Cuisses postérieures des mâles très-ren-

flées. — Elytres très-étroites , allant en se

rétrécissant depuis la base jusqu'à l'extré-

mité.

11. OEDEMERA PODAGRAHIA.
LiNN., Sxjst. nat., 2, 6^8, 9. — Ouv.

,

50, pi. 1, fig. 1. — Fabr., 2, 373, 26. —
Long. /(lig. Larg. 1 lig. ,i,. — Pubescent,

d'un noirverdâtre bronzé ; elytres et pattes

jaunes, obscures ; cuisses Dostéricuies glo-
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bulcuses, noires, à l'exception de la base

qui est jaune ; jambes de la même paire

noires. — Europe.

12. (KDEMERA CLAVIPES.

Fabr., 2. 273, 28. — ^/ica, Oliv. ,

Ins., 50, pi. 2, fig. 18.— Long. 3 lig. Larg.

lig. — D'un vert doré; élylres striées;

jambes antérieures jaunes. — Europe.

STENOSTOMA,Latr.;
Lepturay Fabr

;

OEdemera, Latr. {Olim. Gênera) ;

Hhinomacer , Illig.

Antennes insérées devant les yeux, de

longueur moyenne
,
grêles , filiformes , de

onze articles : le premier assez grand

,

renflé ; le deuxième très-petit . le troisième

le plus long , les autres cylindriques , le

dernier pointu.— Palpes maxillaires longs

,

de quatre articles : le premier très-court, le

deuxième long, le troisième un peu coni-

que, le dernier presque cylindrique, un peu
arrondi à l'extrémité.— Les labiaux de trois,

le terminal filiforme. — Labre transversal,

tronqué en avant. — Mâchoires à lobes

très longs. — Lèvre allongée. — Tête pro-

longée en un contre long et pointu. —
Corselet allongé , ovalaire , un peu cylin-

drique. — Ecusson petit. — Elytres allon-

gées, presque parallèles. — Pattes lon-

gues.—Tarses à pénultième article bilobé.

On ne connoîl que deux espèces de ce

genre.

1. STEKOSTOMA ROSTRATtM.
Fabr. , t. 11 , p. 36i. — Charp. , Horœ

Elit., p. 222, pi. 9, fig. 2. — Necydaloides

Illig., 3, p. 96. — Entièrement d'un vert

bronzé ; pattes jaunes , ainsi que les an-

tennes et les parties de la bouche. —• Midi
de la France , Espagne.

2. STENOSTOMA VARIEGATCM.
Germ., Ins., Nov. Spec, p. 167. —

Charp., Horœ Ent..p. 222, pi. 9, f. 6.—
D'un brun-violet à reflets bronzés ; élytres

avec la suture blanche et deux bandes

transversales trés-irrégulières et cendrées.

— On trouve cet insecte en Portugal.

NOTHUS,Oliv.;
Dryops, Schoenh. ; Ospkya, Illig.

Antennes insérées dans l'échancrure des

yeux, assez courtes, pas plus longues que
la moitié du corps, de onze articles : le pre-

mier un peu allongé et légèrement renflé
,

le deuxième court, les suivans allongés et

presque cylindriques. — Palpes maxillaires
de quatre article.s: le premier très-petit, le

deuxième allongé, le troisième court et un
peu triangulaire , le dernier large et un
peu en croissant. — Les labiaux de trois

articles : le premier très-petit , le deuxième
cour et grêle , le dernier grand et dilaté.—
Labre grand , coriace , arrondi et légère-

ment cilié en avant.— Mâchoires coriaces,

formées de deux petits lobes linéaires, l'ex-

terne un peu plus long que l'interne. —
Tarses allongés, à premier article plus

grand que les autres, le pénultième bilobé

et velu en dessous. — Crochets bifides. —
Corps allongé

,
presque cylindrique.—1 ête

inclinée.— Yeux légèrement échancrés. —
Corselet presque de la largeur des élytres.

— Ecusson petit et arrondi. — Elytres re-

couvrant les ailes, à côtés presque paral-

lèles. — Pattes moyennes. — Cuisses pos-

térieures trés-renflées.

1. NOTHUS CLAVIPES.
Oliv., Encyd. métkod.,t. VIII, p. 385,

u° i. — Long. 4 lig. i- Larg. 1 lig. \. —
Noirâtre, couvert d'une pubescence grise;

trois premiers articles des antennes et pal-

pes fauves ; élytres légèrement ponctuées,
— Hongrie.

2. NOTHl'S PR/EUSTUS.
Oliv., Encyd. Méthod., t. VIII, p. 385.

n» 2. — Long. 3 lig. 7. Larg. 1 lig.— D'un
brun-fauve ; tête , poitrine , deux taches sur

le corselet et extrémité des élytres noirs.

—

Hongrie.
On rapporte comme variété à cette es-

pèce le Nothiis Bipunctatus , Oliv., loc,

cit. n" 3, qui s'en distingue par ses élytres

noires , et son corselet dont les taches ob-

scures sont plus grandes.— Cetinsecte vient

du même pays que le précédent.

CINQUIÈME TRIBU.

RHYNCHOSTOMES,
fjATREILLE.

Caractères. Antennes courtes, insérées à

nu.— Mandibules bifides.— Tête avancée

en un assez long museau. — Corps assez

court.

Ces insectes habitent sous les écorces des

arbres et sur les fleurs.

RllllXOSIMITES.

Genres: Mycterits, Salpinus, Uhinosi-

mus.
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MYCTERUS, Clairv. , Oliv. ;

Biuchns , Fabr. ; Mylabris, Schoeff

Curculio et Anthribus, Patk. ;

Rhinotnacer, Latr. {Olim, Gêner.)

SALPINGUS.

France el sur tous les bords de la Médi-
' terranée.

Nota. Je ne connois pas le M. Faritis de

Antennes assez courtes , allant toujours

en grossissant, de onze articles: le pre-

mier assez épais, le deuxième petit el glo-

buleux, le troisième 1<» plus long, les deux

suivans coniques, les autres presque trian-

gulaires , le dernier partagé en deux par

un sillon transversal et pointu à l'extré-

milé. — Palpes maxillaires de quatre arti-

cles : le premier très-petit ; le deuxième

assez long , dilaté ; le troisième court et

conique, le dernier grand el sécuriforme.

—Labre transversal, échancré en avant.

—

Mâchoires à deux lobes inégaux et cornés.

— Lèvre large, membraneuse, échancrée.

— Corps arrondi, assez mou. — Tète pro-

longée antérieurement en forme de rostre.

— Yeux arrondis. — Mandibules cornées,

un peu arquées, simples. — Corselet trans-

\eisal ,
plus étroit en avant qu'en arrière ,

a côtés droits. — Ecusson petit. — Elytres

ovalaires, assez courtes, arrondies à Tex-

Irémilé. — Pattes assez fortes. — Tarses à

premier article allongé, le pénultième bi-

iobé.

On ne connoît encore que peu d'espè-

ces de ce genre; elles sont généralement

propres aux parties méridionales de l'Eu-

rope et aux côtes de l'Afrique et de l'Asie

qui s'en rapprochent ; on les trouve l'été

sur les plantes ombellifères. Ces insectes

' oient avec facilité.

i. MYCTERUS CURCULIOIDES.
Fabr., 2. p. A28, 2.— Oliv., Eut., t. \,

n* 85, pi- 1, fig. 1 à 6.

—

Griseus. Clairv.,

Eut. Helv., 1, p. 124, pi 16.— Mylabris,

Schoeff. , Ent. , pi. 86. — Icon. , Ins.
,

pi. 95 . fig. 6,7. — Noir , couvert d'une

pubescence serrée et d'un jaune cendré;
antennes noirâtres , ainsi que les pattes ;

trompes avec deux lignes.— Europe Méri-
dionale, midi de la France, Espagne,
Slyrie, Grèce.

2. MYCTEnUS CIMBEM,/VTARUIM.

Fabr., 2, p. 396, Z|.—Hessembie beau-

coup au précédent, mais s'en distingue par

sa forme un peu plus renflée ; les antennes

d'un fauve pâle ; la trompe qui est plane
;

Jes cuisses sont de la couleur générale

,

avec les jambes ainsi que les tarses fauves.

— Cet insecte se trouve dans le midi de la

Fabricius qui vient du cap de Bonne-Espé-

rance ; une autre espèce est figurée par

M. Guérin, sous le nom de Pulvérulent us,

dans son Iconogr., pi. 33, fig. 9.

SALPINGUS, Gyll.;

Rhinosimiis , Latr.

Antennes de onze articles : le premier
gros, les autres grenus, massue formée des
tiois derniers.— Palpes inégaux, les maxil-

laires de quatre articles : le premier grêle

et arqué , le deuxième long; le troisième

court, conique; le dernier long et obtus à

rextrémilè. — Les labiaux courts, de trois

articles, dont les deux premiers courts,

cylindriques; le dernier obtus.—Mandibu-
les cornées , allongées

, presque droites

,

dilatées à la base , rélrécies vers l'extré-

mité, bifides au bout , finement dentelées

au côté interne. — Mâchoires cornées à la

base , membraneuses vers l'extrémité
,
qui

est un peu arquée et ciliée, le lobe interne

est petit et pointu. — Lèvre courte, co-

riace , un peu échancrée. — Labre grand
,

avancé, convexe, arrondi et cilié à l'extré-

mité.—Tarses grêles, courts, â pénultième
article très-petit. — Corps un peu allongé.

— Tête arrondie , à prolongement anté-

rieur très-court et large , non rélrécie

brusquement. — Corselet rétréci en ar-

riére.—Elytres allongées.

Ce genre est voisin de celui de Rhinosi-

mus , mais s'en distingue par la massue de
ses antennes et la forme de sa tête ; il n'est

composé que de trois ou de quatre espèces

de très-petite taille el qui habitent sous les

écorces des arbres.

1. SALPINGUS ATER.
Gyll., Fatin. Suec.,l7is., t. IL—Long.

1 lig. Larg. | lig.—Ponctué , d'un noir un
peu bronzé ; antennes , pattes et taises

bruns; corselet bi -impressionné; elytres

striées, ponctuées.—Suède.

2. SALPINGUS QUADRIGUTTATUS.
Lep. et Serv., Encycl. , t. X, p. 288,

n» 1. — Long. 1 lig. Larg. \ lig. — Fine-

ment granuleux, d'un brun-rouge ; massue
des antennes, dessous du corps et elytres

noirs; ces dernières couvertes de points

disposés un peu en lignes longitudinales et

offrant chacune une large tache brune sur

la base el une autre beaucoup moins mar-
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quée en arrière ; pattes d'un brun-jaune.

— Environs de Paris.

RH1N0SIMUS,Latr.;
Curculio, LiNN. ; Salpingus, Illig. ;

Anthribus, Fabr., Païk., Panz. , Clairv.

Antennes insérées devant les yeux, de la

longueur du corselet , de onze articles al-

lant en grossissant : le premier fort , le

deuxième de la longueur du troisième, les

suivans presque globuleux; les quatre ou
cinq derniers plus gros, formant la massue.
— Palpes assez épais, les maxillaires de
quatre articles , dont le dernier cylidrique

et ovalaire ; le même des labiaux en ovale,

court. — Labre carré. — Mâchoires à lobe

externe grand, obtus, l'interne petitetaigu.

— Lèvre membraneuse , étroite à la base,

élargie et arrondie en avant , non carrée et

coriace. — Mandibules fortes, bifides,

pointues , offrant une seule dent au côté

interne. — Corps ovalaire. — Tête pres-

que arrondie , rétrécie subitement devant

les yeux et prolongée en un long rostre.

—Yeux globuleux. — Corselet arrondi sur

les côtés , 1 étréci en arrière. — Ecusson
triangulaire. — Elytres assez grandes

,

oblongues.—Pattes assez grêles, terminées

par de très-petits éperons.—Tarses courts,

velus en dessous, ayant tous les articles en-

tiers, l'avant-demier très-petit.

Ce genre est composé de peu d'espèces ;

elles sont de petite taille et se trouvent

sous les écorces.

1. RHnOSIIUCS r.OBORIS.

Fabr., 2, 410. — IhificoUis . Clatrv. ,

Eut. Hclv. , 1, p. 122, pi. 45, fig. 4, 5. —
Long. 1 lig. i. Larg. ~ lig. — D'un jaune-

roux assez clair, ponctué; base de la tête

et èlytres d'un bleu-noir ; ces dernières

striées, ponctuées. — Allemagne et quel-

quefois en France.

2. RHINOSIMUS RVFICOLMS.
Panz., Faun. Ins. — Germ. , luit. , 19.

— Long. 1 lig. i. Larg. i lig.—D'un brun-

rouge
,
ponctué ; base de la tête et èlytres

d'un vert cuivreux ; ces dernières striées.

— Paris.

3. RHINOSIMVS PLANIROSTRIS.

Fabr. ,2, l^^0,2l^.—Fulvirostris, Patk.,

Faun. Suec, p. 167, n» 9.— Long. iHg. 1-

Larg. 7 lig. — Ponctué, d'un vert-cui-

vreux; èlytres striées, ponctuées; èlytres,

base des antennes, pattes et abdomen d'un

brun-roux. — Paris.

4. RHIWOSIMUS ^NEUS.
Long. 2 lig. [. Larg. ~ lig. — Finement

ponctué, d'un bronzé cuivreux ; rostre ei

antennes bruns; tête et corselet obscurs;

èlytres avec des séries longitudinales de

petits points ; dessons du corps noir ;
pattes

d'un brun clair. —Cet insecte est très-rare;

nous l'avons trouvé deux fois aux environs

de Paris, dans la forêt de Saint- Germain.

QUATRIME FAMILLE. — TRACHELIDES , LaTREILLE.

LAGRIAIRES, PYROCHROIDES , ANTHICIDES.

Caractères. Les insectes de cette famille

ont la tête plus ou moins cordiforme ou
triangulaire et portée sur une sorte de col ;

elle est bien détachée et jamais endossée

dans le corselet.— Les mâchoires n'ont pas

l'onglet des Mélasomes. — Les antennes

ne sont pas perfoliées. — Les èlytres sont

généralement assez molles.

Cette famille renferme un très- grand
nombre d'insectes; la plupart habitent sur

les plantes dont ils dévorent les feuilles ou
sucent le miel des fleurs.

Ces insectes peuvent être répartis en
trois tribus : les Pyrochroidiens, les Mor-
delloiics et les Cantharidiens.

PREMIERE TRIBtJ.

PYROCHROIDIENS,
Latreille.

Caractères. Pénultième article de tous

les tarses bilobé. — Corps allongé, un peu

déprime. -Elytres ovalaires ou à peu près

aussi large en arriére qu'en avant.

Cette Uibu est formée de trois groupes

naturels.

LAGRIITES.

Caractères. Antennes simples dans les

deux sexes ou un peu dentelées en scie

vers l'extrémité, ayant la plupart des arti-
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clcs grenus.— Palpes maxillaires terminés

par un article en triangle renversé.—Yeux
très-échancrés.

Genres : Lagria, Statyra, Hemipeplus.

LAGRIA, Fabr. ;

Clirysomela, Linn. ; Cantharis, Geoff. ;

Teuebrio, Degéer.

Abtennes de onze articles : le premier

assez fort, le deuxième petit, les autres de

forme variable, niais allant généralement

en grossissant ; le dernier allongé , presque

cylindrique, pointu à l'extrémité. — Pal-

pes maxillaires longs , de quatre articles,

le dernier grand et sécuriforme; les la-

biaux de trois articles , le terminal oialaire.

— Labre membraneux, avancé , échancré

en avant. — Mandibules courtes , épaisses,

déprimées, aiguës. — Mâchoires formées

de deux lobes trigones et velus. — Lèvre
membraneuse , allongée , caiTée , arrondie

en avant. — Menton petit, transversal. —
Tarses à premier article long, le pénul-

tième échancré , spongieux en dessous. —
Corps oblong, de consistance molle. —
Tête arrondie. — Yeux lunules. — Cor-

selet à peine plus large que la tête , souvent

carré. — Ecusson triangulaire. — Elytres

assez grandes, beaucoup plus larges que le

corselet. — Pattes assez longues, grêles.

— Jambes ayant des éperons à peine vi-

sibles.

Genre assez nombreux en espèces , de
taille moyenne; piesque toutes sont pro-

pres à l'ancien continent. On les trouve le

plus souvent sur les plantes basses dans les

forêts.

1. LjVGRIA TUItERCULATA.
Fabr., 2, 69, n" 1. — Long. 7 lig. Larg.

3 lig. — Ponctué , d'un noir-bleuâtre ; cor-

selet en carré transversal, denticulé sur

les bords, et mégal au milieu; élytres cou-

vertes de tubercules forts et nombreux;
abdomen d'un noir luisant. — Cayenne.
Commun.

2. LAGRIA HIRTA. (PI. 20, fig. 2.)

Linn., Syst. nat., 2, 602, 119. — Faim.
Suec, 578. — Fabr., 2, 70, ri° 8.— Long.

4 lig. Larg. 2 lig. — Ponctué , trés-pubes-

cent ; corps ovalaire , noir ; élytres jaunes
;

abdomen d'un roux-jaune ; corselet carré.

— France.

3. LAGRIA PUBESCESS.

LiNN., Syst nat., 2, 603, 122, — Fabr.,

2, 70, n" 6. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig. ',

— Ponctue, à peine pidiesccnl ; coi-jis al-

longé , noir ; élytres jaunes ; abdomen noir;

corselet étroit , cylindrique. — France.

4. LAGRIA GIGAS.

Gdér., Ico7i. du liég. aiiim., Ins., pi. 3l^,

f. 1. — Long. 8 lig. i. Larg. 3 lig. |. —
Noir; tête et corselet à reflets bronzés et

couverts de points un peu écartés; élytres

couvertes d'une granulation très-serrée. —
Java.

5. LAGRIA VESTITA.

Long. 3 lig. 7. Larg. 1 lig. {. — D'un
beau bleu-violet . couvert de points écar-

tés; élytres un peu pubescentes, granuleu-

ses , d'un pourpre à reflets cuivreux ; cor-

selet très-étroit , allongé , cylindrique ; an-

tennes à sept derniers articles dilatés en

forme de massue.

rar. Elytres cuivreuses.—Côte de Gui-

née et partie méridionale du Sénégal.

6. LAGRIA CLAVIFERA.
Long. 3 lig. 7. Larg. 1 lig. 7. — Pubes-

cent, très-fortement granuleux, d'un vert

obscur; corselet plus étroit que la tête,

carré ; élytres à reflets pourpres , surtout

prés de la suture ; antennes en massue , les

articles allant toujours en grossissant. —
D'Angola.

7. LAGRIA PALLIDA.
Long. 3 lig. Larg. 1 lig. \. — Légère-

ment pubescent , d'un jaune pâle, très-fine-

ment granuleux ; yeux très-gios
,
presque

réunis sur le front ; corselet de la longueur

de la tête , carré , arrondi sur les côtés , of-

frant un sillon longitudinal au milieu ; ex-

trémité des cuisses et seconde moitié des

antennes obscures. — Madagascar.

STATYRA, Latr.

Antennes grêles, assez longues, rdifor-

mcs: le premier article moyen, le deuxiè-

me petit, les autres coniques, le dernier

très-long. — Palpes maxillaires grands

,

de quatre articles: le premier court, le

deuxième long et cylindrique , le troisième

petit, conique, le dernier grand, en cou-

peret allongé ; les labiaux courts , de trois

articles. — Labre transversal. — Mâchoi-

res bilobées , à lobe externe moyen , l'in-

terne très-petit et pointu. — Tarses à pre-

mier article long , le pénultième biiobè.

—

Corps très-allongé. — Tête ovalaire, pro-

longée en avant en un rostre , rétrécie en
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arriére en forme de cou.—Chaperon carré.

— Yeux giancls, rorlcuicnt échancrcs. --

Corselet allong:é, rétréci en avant, arrondi

sur les côtés. — Elylres longues, cylindri-

ques. — l'attes grêles, longues. — Cuisses

très-légéreineiit lenflees.

Ce geiue a été formé par M. Lalreille,

dans ses familles naturelles; mais MM. Le-

pellier de Saint- Fargeau et Scrville en

ont les premiers publié les caractères dans

rEncyclopédie méthodique ; les espèces qui

y rentrent sont remarquables par leur

forme allongée qui leur donne quelque res-

semblance avec les Agra. Ce sont des in-

sectes exotiques, propres aux contrées les

plus chaudes; la plupart sont d'Amérique.

Ces insectes se rapprochent beaucoup des

1. STATYRA AGROIDES.
Lep. et Serv. , Encycl. met h,, t. X,

p. l\60, n- 1. — Long. 5 Jig. Loj-g. ilig-—
D'un brun-jaune ; élytres mucronées à l'ex-

Irémité, oiVrant un reflet d'un bleu-violet;

elles sont striées, ponctuées, et présentent

dans les intervalles des stries des séries de

larges dépressions carrées, — Brésil.

2. STATVRA ViniDIPElVNIS.

Lep. et Serv., Encycl. , t. X, p. 480,

n^a.— Long. 7lig. Larg. 1 lig. ~.—Jaune;

élytres mutiques à l'extrémité, d'un vert

bronzé , striées, ponctuées et offrant des dé-

pressions tiiangulaires, placées peu réguliè-

rement. — Brésil.

S. STATYRA SERVILLEI.

Long. 5 lig. {. Larg. 1 i-
— Filiforme,

d'un brun clair, finement ponctué; élytres

siriées, ponctuées; antennes, paities de la

bouche , jambes et tarses jaunes. — Ma-
dagascar.

4. STATYRA FI.AVA.

Long. 4 lig. {. Larg. 1 lig. {. — Coips
plus ovalaire que dans le précédent , jaune;

tète et seconde moitié des antennes un peu
obscures; élytres ovalaires, striées, ponc-
tuées; genoux et extrémité des jambes
bruns. — Madagascar.

5. STATYRA OVALIS.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig. \.—Corps ova-

laire , finement granuleux, d'un vert bron-

zé ;
élytres ovales, fortement striées, ponc-

tuées, fauves; milieu du mésothorax, ab-

domen , base des cuisses el parties de la

bouche d'un brun clair. •— Madagascar.

iVo<rt. Ce n'est qu'avec beaucoup de doute

que nous rapportons ici cet insecte. Il dif-

iN'ir.CTF.S. II.

fére des Staiyres par sa forme plus courte,

plus élargie; ses yeux à peine lunules; ses

tarses, dont les articles intermédiaires sont

triangulaires et munis de palettes en des-

sous ; les antennes manquent à l'individu

que nous avons vu. On pourroit lui donner
le nom de Eubalia.

Nota. Une espèce de Siatyre est figurée

sous le nom de Caruboides par M. Cuérin,
dans son Jcon., Ins., pi, ai, f. 2.

HEMIPEPLUS, Latr.

Nous ne connoissons ce genre que par le

peu de mots qu'en dit son créateur dans le

licy. anim., 2« édit., t. II, p. 57.

Nous rapporterons avec doute à la même
tribu notre genre Hemipeplus (fam. uat.),

1, p. ;i98, dont les antennes sont filiformes,

presquegrenues, courteset coudées, avecles

deuxième et troisième articles plus courts

que lessuivans; dont le corps est linéaire,

déprimé, avec la lêle en forme de cœur, un
peu plus large postérieurement que le cor-

sclcl. — Les yeux entiers, ovales. — Le
corselet en c;irré long , un peu plus étroit

poslérieurenieiit. — Les élytres tromuées
au bout, et ne conviant pas l'extrémité

postèiieuie de l'abdomen. — Les palpes

maxillaires sont saillans et terminés par un
article plus grand el triangulaire. — Les
pieds sont courts.

Ce genre n'appartient point aux Tétra-
meres, ainsi que je l'avois d'abord pensé

,

mais aux Hétérumeves. Le pénultième ar

ticle des tarses est bilobè. J'ai établi cette

coupe sur un insecte trouvé en Ecosse,
dans une boutique , et qui m'avoit été corn

muniqué par le docteur Peach.

AlMTHICITES.

Caractères. Antennes simples, ayant la

plupart des articles coniques. — Palpes

maxillaires à dernier article sécuriforme.

— Yeux pas ou à peine échancrés.

Genres : Antliicus, Psarnmœcius, Scrap-
tia, Steropes.

Insectes de petite taille, que l'on trouve

à terre ou sur les plantes basses.

ANTHICUS, Fabr.;

Notoxus, Geoff. , Oliv. , Latr. , Illig. ,

Lam.;

Attelabus et Meloe, Linn.;

Cantharis, Geoff.

Antennes filiformes, de onze articles

presque coniques ; le dernier ovaie. — Pal-

17
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pes maxillaires longs , de quatre arlicles ;

le dernier grand et sécuriforme. — Labiaux

de trois, le terminal épais et tronqué. —
Labre carré et membraneux. — Mandi-

bules fortes, arrondies, pointues. — Mâ-

choires velues, bilobées; le lobe externe

grand, obtus, l'interne petit et aigu. —
Labre allongé , en carré , à angles un peu

an ondis.— Menton petit.— Corps oblong,

ovalaire. — Tête assez grande ,
arrondie ,

dégagée. — Corselet globuleux , élargi en

avant, quelquefois prolongé en corne au-

dessus de la tète. — Ecusson très-petit. —
Elyires allongées, presque cylindriques.

— Pattes longues.

Insectes de très-petite taille ,
souvent

revêtus de jolies couleurs ; les espèces sont

nombreuses, et la plupart habitent les con-

trées tempérées.

PREMIÈRE DIVISION.

( Notoxm.)

dorselet ayant une avance en forme de

corne qui se prolonge au-dessus de la tête.

1. AMTHICUS MONOCEROS.

LiNN., Faun. Suce, 2' édit., n" 639. —
Kabr. , 1, p. 288.— 6"MCM//a, Geoff. ,

Hist. des lus. , 1, p. 356, pi. 66, fig. 8. —
Long. 2 lig. \. Larg. 1 lig. — Pubescent

,

d'un brun-rouge clair, tête, partie anté-

Tieure du corselet, une tache sur les èlytres

prés de l'écusson , une autre derrière l'an-

gle humerai et une large bande transver-

sale placée un peu en arrière qui remonte

le long de la suture , de couleur noire. —
Europe, environs de Paris, Grèce.

Far. A. Corselet entièrement d'un brun-

rouge.

2. ANTHICIJS CORNUTUS. (PI. 20, fig. A.)

Fabr., 1, 289, 2.— Rossi, Faun. Etrtis.,

l, 139, 354, pl- 2, iig. 14.— Long, i lig. i.

Larg. f lig. — Corps pubescent, allongé,

d'un brun-rouge clair ; élytres jaunes, avec

trois larges bandes transversales brunes ;

dessous du corps noir. — Italie , Allema-

gne , Grèce.

3. ANTHICUS RHINOCEROS.

Fabr., 1, 289, 3. — Serricornis, Panz.,

Faun. Germ. , 31 , 17. — Long. 1 lig. i.

Larg. 1 lig.— D'un brun-jaune clair; ély-

tres noires sans taches. — Allemagne , très-

rare.

ANTUICUS.

DKUXIKME DIVISION.

( Anthicus proprement dit.
)

Corselet sans prolongement.

4. ANTHICUS ANTHERINUS. ("PI. 20. fig. 5.)

LiNN., 2, 681 , 16. — Faun. Suce, 829.

— Fabr., 1,291,13.— Long. 1 lig. {'

Larg. i lig. — Noir ,
pubescent , fortement

ponctué ; élytres avec deux bandes trans-

versales , ferrugineuses , irrégulières et

obliques, et quelquefois une autre en ar-

riére ; tarses jaunâtres.— Europe , Paris.

5. AS1THIC13S FLORALIS.

LiNN., Syst. nat., 2, 212, 10. — Fabr.,

1, 291 , 15. — Long. 1 lig. î- Larg. ~ lig.

— D'un brun -noir brillant, finement

ponctué; antennes, pattes, corselet et par-

tie antérieure des élytres ferrugineux. —
Europe, Paris.

6. ANTHKXS POPIILNEUS.

Fabr., 1, 292 , ig. — Panz., Faun. Ins.

Germ. , Init. , 35 ,
pl. 4- — Long. 1 lig. i,

Larg. - lig. —- D'un brun-jaune, finement

ponctué , un peu pubescent ; tête noire ;

base des élytres , une bande transversale et

dentelée placée sur le milieu et de même
couleur. — Europe, Paris.

7. ANTHICUS GRACILIS.

Panz. , Faun. Ins. Germ. , Mt. , 35 , 3.

— Long. 1 lig. 4. Larg. i lig.— Corps très-

allongé , noir, ponctué ; antennes . pattes et

èlytres jaunes ; ces dernières avec une tache

obscure sur le bord antérieur vers le milieu.

— Allemagne.

8. ANTHICCS PEDESTRIS.

Rossi, Faun. Etrns., J.— Fabr., 1,

291, n° 12. — Long. 1 lig. f Larg. { lig.—

D'un noir luisant, ponctué et pubescent;

base des antennes, corselet et pattes d'un

brun-rouge ; élytres avec une petite tache

transversale . arquée et de même couleur

près de la base.

9. ANTHICCS HIRTELLUS.

Fabr., 1, 292, 18. — Panz., Faim. Ins.

Germ., Init., 35, pl. 4- — Long. 1 lig. ;.

Larg. 7 lig.— Corps très-pubescent , noir ;

èlytres ponctuées, avec une bande transver-

sale d'un brun-rouge sur la base ; antennes

et jambes brunâtres. — Europe , commun
autour de Paris.

10. ANTH1C€S PALICARI.

Long. 1 lig. \. Larg. ;
lig. - D'un beau
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rouge, pul)cscciit, finement ponclui' ; se-

conde moitié des antennes et élytrcs noi-

res ,
quelquefois d'un beau bleu , olFraiil

chacune deux bandes transversales qui

n'atteignent pas la suture , l'une placée

prés de la base et l'autre eu arrière ; pattes

jaunes. — M orée.

Cette espèce varie beaucoup ; la tète est

quelquefois obscure et la bande postérieure

(les èlytres disparoit souvent.

11. ANTHICUS BIFASCIATCS.

Long. 1 lig. |. Larg. j lig. — Noir, assez

fortement ponctué, très-velu; èlytres avec

deux bandes transversales jaunes, dont la

postérieure n'atteignant ni le bord externe,

ni la suture ; dessous du mésothorax brun ;

parties de la bouche , antennes et pattes d'un

jaune clair. — Constantinople.

12. ANTHICCS ELOMGATISSIMUS.

Long. 1 lig. {. Larg. ~ lig. — Corps très-

flllongé, couvert d'une granulation serrée,

(l'un brun obscur ; èlytres plus claires ; par-

ties de la bouche , antennes et pattes d'un

brun-rouge. — Italie.

Nota. Dans cette espèce les antennes

vont eu grossissant vers l'extrémité d'une

manière très-notable; ce caractère, joint à

la forme très-étroite du corps, permettroit

peut-être d'en former un nouveau genre

{Endomia), si par la suite d'autres espèces

venoient se grouper auprès.

Nota. Je ne connois pas les caractères du
genre Anthelcphila de Hope; il me sem-

ble infiniment voisin de celui A'Anthicus,

si même il doit en être séparé ; on en

trouve deux espèces décrites et figurées par

M. Saunders dans les Traits, de la Soc.

Elit, de Londres.

1. ASITHELEPHILA RUFICOI.LIS.

SâUND., lac. cit., t. I, p. 65, pi. 7. fig. 8.

— Long. 2 lig. |. Larg. \ lig. — D'un noir

brillant, pubescent; corselet et base des

cuisses rouges.—Trouvée aux Indes, cour-

rant sur le sable.

2. ANTHELEPHILA MUTILLARIA.
Saund., lac. cit., t. I, p. 66. pi. 7, fig. 9.

— Long. 2 lig. Larg. j lig. — Rougeàtre
,

couvert de longs poils blancs ; tête et bande
transversale sur les èlytres noires.— Indes-

Orientales.

Nota. Provisoirement je laisse ici égale-

ment les Xylopliilus de Bonelli et de La-

Ireille, que ce dernier place parmi les

6'Mrcu/io;i!7e.s; ils ont entièrement le faciès

denAntliicus, auxquels ils ont été réunis par

Gyllenhall.

PSAMM.1i;ciUS,LATu., liocuiEU;

Psammœckus , Boudier ; Anihicus , Facu.

Très-voisin des y/fi/AîCHS, mais paroissant

Tetramêre. Les antennes à premier aiticle

grand, les autres coniques, allant en di

minuant de longueur, les neuvième et

dixième plus larges, triangulaires; le der-

nier enboutonovalaire.— Les palpes maxil-

laires terminés en un grand article trian-

gulaire. — Le corps un peu déprimé. —
Tarses ayant des pelotes arrondies sous les

trois premiers articles.

PSAMMECIUS BIPUNCTATl'S.
Fahu., t. I . p. 291. — BouDiEU, Ann. de

la Soc. Elit., t. 111, pi. 7, fig. 13. — Guér.,
Icon. Ins.. pi. 47, fig. 5. — Long. 1 lig. —
Ferrugineux; èlytres jaunes, avec un point

noir. — Allemagne.

SCRAPTIA,Latr.;

Serropalpus , Ilug. ;

Dircœa, Schoenh., Gyl.

Antennes filiformes , de onze articles

presque cylindriques, courts et à peu près

égaux , le deuxième le plus court, le dernier

conique, presque cylindrique, pointu a

l'extrémité. — Palpes maxillaires longs , de
quatre articles , le dernier sécuriforme. —
Les labiaux de trois , le dernier presque en
demi lune. — Labre carré. — Mandibules
arquées, aiguës à l'extrémité, échancrées

et unidentées intérieurement.— Mâchoires
membraneuses, formées de deux lobes,

l'externe grand, obtus et velu, l'interne

beaucoup plus petit et aigu. — Lèvre en
carré long, un peu échancrée en avant. —
Menton petit. — Corps oblong , de con-

sistance très-molle. — Tête ovalaire, un
peu inclinée. — Yeux lunules. — Corselet

court , transversal , arrondi en avant , tron-

qué droit en arriére.—Ecusson triangulaire.

— Elytres longues. — Pntlos grêles. —
Tarses allongés, a premier article long, le

pénultième élargi et échancré.

Insectes de petite taille, dont on ne

connoît encore que peu d'espèces.

SCRAPTIA FUSCL'LA.

Illig. , Coléopt. Bor. , t. I , p. 132. —
Fusea , Latr. , Gêner., t. Il , p. 200. —
Long. 2 lig. Laig. { lig. — D'un brun un

peu obscur, pubescent
;
jambes et tarses

rougeâtres; abdomen presque noir. — Eu-

rope , Paris,
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STEKOPES , Steven.

Antennes longues, grêles, filiformes, de

onze articles : le piemier conique et assez

fort ; les suivans moniliformes . courts ,

égaux; les trois derniers très-longs, fili-

formes. — Palpes maxillaires irés-longs,

de quatre articles: le premier très-petit, le

deuxième long, le troisième moyen et co-

nique , le dernier grand et sécuriforme. —
Les labiaux courts, de trois articles: le pre-

mier court ; le deuxième allongé , filiforme;

le dernier presque sécuriforme, tronqué

obliquement à l'extrémité. — Labre court,

transversal.— Lèvre élargie et tronquée en

avant. — Mâchoires membraneuses, obtu-

ses et bilobées.— Têle ovalaire ,
penchée.

— Yeux grands, latéraux , échancrés. —
Corselet piesque orbiculaire. — Ecusson

petit, arrondi.— Elytreslongiies, parallèles.

— Pattes grêles. - Tarses grêles , le pre-

mier article allongé, le pénultième à peine

perceptible.

On ne connoît encore qu'une espèce de

ce genre.

STEROPES CASPItS.

Steven., Mcm. des Nat. de Moscou, t. l,

p. 160, pi. 10, fig. 8.—Encyd., l. X
,

p. 491. — Long. 2 lig.
l-

Larg. | lig. —
Brun , couvert d'un duvet cendré jaunâtre ;

tête et abdomen obscurs ;
parties de la bou-

che, antennes, dessous du thorax et pnites

d'un brun-rouge clair. — liords de la mer
Caspienne.

i\utn. Ce joli insecte m'a été donné par

M. (Jodet, voyageuraussi intrépide qu'en-

lomologiste instruit. Le mâ!e a un point

noir vers la base de l'élytre.

PIROCHROITES.

Caractères. Antennes longues, flabellocs,

au moins dans l'un des sexes. — Palpes

maxillaii es terminés par un article sécuri-

forme.

Genres : Pyrochroa , Dendroides.

Les larves vivent sous les écorces des ar-

bres; M. Ahrensa publié uue intéressante

notice sur celle du Pyrochroa Coccinea

dans la Revue Enlomologique ; cetle larve

vit sous l'écorce du bouleau ou dans le tronc

des chênes , non encore en putréfaction ;

elle est longue de douze lignes, de couleur

jaune, le dernier segment est fourchu ; elle

passe à l'étal de nymphe au commencement
de mai, et à celui d'insecte parfait une

quinzaine de jours après.

PYROCHROA, Geoff. ;

Cantharis et Lampyris, Linn.

Antennes longues et flabellées, de onze

articles : le premier allongé , le deuxième

très-court, le troisième triangulaire, tous

les autres prolongés intérieurement ; le

dernier long, ovalaire , simple. — Palpes

maxillaires de quatre articles : le premier

court ; le deuxième le plus grand, conique;

le troisième petit et triangulaire ; le der-

nier grand, en triangle, allongé. — Les la-

biaux de trois articles, filiformes. — Labre

carré, transversal, arrondi en avant, entier.

— Mandibules fortes, avancées, arrondies

à l'extrémité, pointues et bidentées. —
Mâchoires trigones, arrondies a l'extrémité,

velues, lobe interne à peine visible. —
Lèvre membraneuse , en carré long , bi-

fide. — Menton transversal. — Corps ova-

laire, un peu déprimé. — Tête arrondie,

étranglée en arriére. — Yeux allongés. —
Corselet transversal , arrondi sur les côtés.

— Ecusson petit, triangnlaiie. — Elytres

grandes, plus larges en ai riére qu'à la base.

— Pattes fortes et assez longues.

Genre peu nombreux , formé d'espèces

de taille moyenne et généralement de cou-

leur rouge; elles se trouvent dans les cli-

mats tempérés et froids.

1. PYROCHROA RDBEBIS.

Fabr., 2, 109. — Oliv. , Eiil. , t. III,

n" 53, pi. l,fig. 2

—

La Cardinale, Geoff.,

Uist. des Ins., t. I, p. 338, pi. 6. fig. 4. —
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. \. — D'un rouge

un peu brun ; élylres sans stries ; antennes,

dessous du corps et pattes noirs. — France.

Rare autour de Paris.

2. PYROCHROA COCCISEA.

LiNN. , Syst. uat., 2. 640, 18. — Faun.

Suec, 705. — Panz. , Faun. Ins. Germ,
,

fasc. 13, fig. 11. — Fabr., 2, 108, 1. —
Guér., Icon., Ins., p. 34, fig. 3. — Long.

7 lig. Larg. 2 lig. 7. — D'un rouge vif ;

élytres sans stries; tête, antennes, ecusson,

dessous du corps et pattes noirs. — Alle-

magne, France.

3. PYROCHROA PECTIHICORNIS.

LiNN., Syst. nat., 2, 650, 20. — Faun.

Suec, 713. — Fabr., 2, 109. 4- — Oliv.,

Ins., 53, pi. 1, fig. 4.— Long. 4 lig- Larg.

4 Ijg. i. — D'un brun-rouge ; corselet iné-

gal; élytres avec quelques côtes longitudi-

nales ; têle , antennes , dessous du corps et

pattes noirs. — Suède, Allemagne, Suisse,
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DENDROIDES, Latr.;

Pogonocerus, Fisch.

Ces insectes, que je n'ai pas vus en na-

ture, parroissent différer des Pyrochroa

par leurs antennes trés-branchues, à arti-

cles se prolongeant latéralement en filets

très-longs; le corselet est très long et rétréci

antérieurement. On en connoît deux espè-

ces ; l'une d'Amérique ,
que M. Latreille

nomme Cmiadensis, et l'autre [Thoracicus)

de la Russie Méridionale, décrite par M. Fis-

e4ier dans les Mémoires des Naturalistes de

Moscou (1821), et figurée sur le frontipice

du Utre des genres des insectes de l'Ento-

mographie de la Russie.

DEUXIÈME TRIBU.

MORDELLONES,
Latreille.

Caractères. Pénultième article des tar-

ses postérieurs au moins entier. — Corps
élevé, trés-convexe, arqué, comprimé laté-

ralement et cunéiforme, allongé.

Nous diviserons cette tribu en deux
groupes.

RHIPIPHORITES.

Caractères, Antennes en éventail , au

moins dans les mâles. — Abdomen niuti-

que dans les deux sexes.

Genres: l{kij]ipliorus,Emenadia, Myo-
dites, Pelecotoma, Pelecotoides, Ctenidia.

RHIPIPHORUS, Fabr. ;

Mordella , Linn. , Rossi ;

Rhipidophorus, Perty.

Antennes ponctuées des deux côtés dans

les mâles, d'un seul dans les femelles, de

onze articles ponctués à partir du deuxiè-

me : le premier assez grand ; le deuxième
très-petit , presque caché dans le précé-

dent: le onzième long et linéaire. — Pal-

pes presque filiformes, les maxillaires de
quatre articles, dont le premier court , le

deuxième très-long, le troisième moyen et

un peu conique, le dernier un peu conique
ou légèrement en ovale. — Les labiaux de
trois articles, le dernier ovalaire. — Labre
coriace, en demi ovale. — Mâchoires bilo-

bées, le lobe externe long et linéaire, l'in-

terne petit et aigu. — Lèvre allongée

,

étroite , un peu cordiforme. — Tête ova-

laire, à front droit, déprimé, pas plus éle-

vée que le bord antérieur du corselet. —
Celui-ci arqué, à angles postérieurs poin-

tus.—Ecusson non visible ou extrêmement
petit. — Elytres presque de la longueur
de l'abdomen , mais allant en pointe , s'é-

cartant l'une de l'autre et laissant vers

leur partie postérieure un espace libre sur

le dos. — Ailesgrandes et longues. — Pat-

tes assez longues, à cuisses un peu dilatées,

—Tarses à articles entiers. — Crochets bi-

fides.

Nous ne connoissons de ce genre , tel

que nous le restreignons ici , qu'une seule

espèce qui habite le Nord et les parties

tempérées de l'Europe. La larve vit et se

métamorphose dans les nids de guêpes.

r.HIPIPHOnUS PARADOXUS. (PI. 20, fig. 3.)

LiNN. , Syst. nat. , 2, 682, 1. — Faun.
Suec, 831.—Fabr. , 2, 119 , 6. — Panz.

,

Faun. Germ., 26, l/i.— Long. 5 lig. Larg.

1 lig. j. — Noir; côtés du corselet, abdo-

men et élytres d'un jaune-roux ; l'extré-

mité de ces dernières noire ; corselet avec

un profond sillon au milieu.

l'ar. $ Elytres et corselet presque en-

tièrement noirs.

Cet insecte est très-rare en France , on
le rencontre plus communément en An-
gleterre.

EMENADIA.

Cette coupe diffère de celle de Rhipi-

phorus par les antennes, qui ne sont pecli»

nées qu'à partir du troisième article , la

base du deuxième étant libre , le dernier

en forme de triangle. — Les rameaux des

intermédiaires beaucoup plus courts.— La
lête est comprimée , à sommet très-èlevé

au-dessus du bord antérieur du corselet ;

l'abdomen généralement beaucoup plus

court que les élytres.

Ces insectes n'offrent jamais le profond

sillon longitudinal que présente le corselet

du précédent.

Les espèces sont assez nombreuses, la

larve de celle nommée Bimaculata, et qui

seule a été observée jusqu'ici, vit et se mé-
tamorphose dans la racine de YEryngium
Campestre , suivant M. Farines ( Jnn. des

5c.na<.,t.VIII, p. 24A).

1. EMENADIA BIMACULATA.
Fabr. , 2 , 120 , 15. — Ouv. , Ent. , 3

,

p. 5, n" 4, pi. 1. fig. A. — Long, 4 ii(î.
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Laig. 1 iig. ;.— Ç grande, d'un brun-rouge,
ély lies jaunâliTs, avec deux taches ovalaires

et noires sur chacune, l'une à la place de
l'écusson et l'autre en arriére; milieu du
dessous du thorax et mésothorax noirs, ainsi

que l'exircinilé des antennes et des cuisses.

(J*
assez petit , d'un brun-rouge ; devant

de la létc, bords du corselet et ély ti es jau-

nes, avec ie bord antérieur et une tache

ovalaire en arriére noirs ; dessous du corps,

pattes et antennes noirs. — Midi de la

l""rance et Europe méridionale; assez com-

2. EMENADIA FI,ABEI>I,ATA.

CïRiLL., Eut. Ncap., 1, pi. l\, iig. 1. —
Fapk. , 2, 119 . 7. — Long. 4 Iig. Larg.

1 Iig. |. — D'un rougeâlre testacé; parlie.^

de la bouche , antennes, dessous du thorax,

des taches sur l'abdomen, noirs; cuisses de
même couleur. — Italie , Espagne , Sicile.

midi de la France. Kare.

3. EMEMADIA TEISMINATA.
Long. 2 Iig. Larg. ^ Iig. — D'un brun-

rouge; élytres jaunâtres, avec l'extrémité

noire; an tenues, côtés du thorax et exliemiîé
des cuisses noirs. — Sénégal.

h. EMENADIA lîK.OI-OR.

Long. 3 Iig. i. Larg. 2 Iig. '. — D'un
bruu-rouge ; élytres noiies, ainsi que les

rôtés du mésothorax. — Sénégal.

MYODITES, Latu.;

Ilipiphorus , Oliv., Fabk., Pai-nz.;

liipidius? TiiuNB.

Antennes courtes, en éventail de onze
articles courts et grenus: les quatre pre-

miers simples, les autres émettant chacun
un rameau long et linéaire dans la femelle
et deux dans le mâle. — Palpes filiformes,

les maxillaires de quatre article, les labiaux

de trois, le deuxième beaucoup ])lus long
que les autres. — Labre ovalaire. — Corps
bifide. — Mâchoires unilobées et membra-
neuses. — Lèvre cornée a la base et mem-
braneuse en avant. — Mandibules arquées
et sans dents. — Tarses à crochets garnis

en dessous d'une rangée de dentelures trés-

fmes et terminés par une pointe simple.—
Tête arrondie en dessous, très inclinée. —
Corselet convexe , élargi en arriére. —
Ecusson visible . triangulaire. — Elytres

rudimcntaires , très courtes, en forme d'é-

cailles.— Ailes grandes, étendues,— Abdo-
men grand. — Pattes assez longues, grêles.

Ces insectes se trouvent sur les fleurs ;

ils sont très-rare , on n'en connoit encore
que deux espèces.

1. MÏODITES SUBDIPTEBUS.
Fabr., 2, 118, 1. — Oliv., Ent.,3, h,

n" 1, pi. 1 , fig. 1. — Dorthesii, Latr. ,

ISoinK Dict. d'Hist. nal. Déterv., 2*édit.,

t. XXII, p. 131. — Long. 3 Iig. {. Larg,

1 Iig. ,'. — Noir ; élytres, abdomen, jambes
des deux premières paires et antennes, à

l'exception de l'extrémité des rameaux

,

jaunes; une tache transversale brune à la

partie postérieure des ailes. — Midi de la

France, assez rare.

Nota. La seconde espèce est de l'Amé-
rique du Nord, elle est figurée par M. Gué-
rin dans son Iconographie {Ins., pi. 34,
(Ig. 6 ) sous le nom A^Americanus.

PELECOTOMA,FiscH., Latr.;

Uipiphorus, Payk., Gyxl., Schoenh.

Antennes flabellées, de onze articles : le;

doux premiers simples , le troisième en

forme de dent, les huit suivans émettant

chacun un rameau long, linéaire, tous

égaux entre eux, beaucoup plus longs dans

le mâle que dans la femelle — Palpes

maxillaires longs, de quatreailicles: lèpre

niier très-court, le deuxième long, le troi

siènie conique ; le dernier assez grand,

ovalaire
,
pointu. — Les labiaux courts , de

trois articles : le premier très-petit, le

deuxième long et grêle ; le dernier gros,

presque arrondi. — Mandibules très-fortes,

très-arquées. — Labre transversal, ar-

rondi en avant. — Menton carré. — Corps
presque droit, allongé.—Tête assez grande,

inclinée. — Yeux grands, trés-échancrés.

—Corselet presque triangulaire.—Ecusson

moyen , en triangle. — Elytres allongées

,

presque parallèles. — Pattes assez longues.
— Jambes grêles. — Tarses filiformes, a

premier et dernier article allongés.— Cro-

chets simple, dentelés en peigne.

1. PEI.ECOTOMA FEBIRIICA.

Payk., Faim. Suce, t. II, p. 178, n" 2.

— Mosquciisis, Fisch., Me»n. des nat. de
Moscou. — Latr. , Notiv. Dict. d'Hist.

nat. (DÉTERV.. 2« édit.). t. XXV, p. 135.
— Encyclop., t. X, p. 32. — Long. 3 Iig.

Larg. 1 Iig.— Noir, couvert d'un velouté

soyeux et d'un gris-jaune ; élytres et pattes

roussàtres. — Russie.

2. PELECOTOMA DUFOURII.
Latr., Nour. Dict. d'Hist. nat. (2«édil.).
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l. XXV, p. 435. — iiHCt/c/. , t. X, p. 32.

— Long. 3 lig. Larg. 1 lig. — Finement

granuleux, noir, couvert d'un duvet cendre

et soyeux; élytres roussâtres , avec quel-

ques petites lignes longitudinales élevées ;

le mâle est plus petit que la femelle. —
Midi de la France , Espagne.

Nota. Ce joli insecte est rare
, je l'ai reçu

des Pyrénées ; je crois que l'on doit y rap-

porter, comme variété, le Pelecoioma Fri-

rdUlskii, ligure par M. Guérin dans son

Iconographie ( p. 34, fig. 6) , et qui est un
peu plus grand et entièrement gris. — Il

se trouve dans le nord de l'Italie et en

Hongrie.

PELECOTOIDES;
Pelecoioma , Latr. , Lep. , Serv. , Pkkty.

Antennes de onze articles : le premier

long, le deuxième court, le troisième al-

longé, le quatrième court, les septsuivans

émettant un rameau long et grêle dans le

mâle, court dans la femelle. — Palpes

presque filiformes; les maxillaires de qua-

tre aiticles : le premier court, le deuxième
long, le troisième conique, le dernier en

long, presque cylindrique et un peu tron-

qué à l'extrémité ; les labiaux de trois arti-

cles filiformes. — Labre carré. — Tarses

filiformes, à premier et dernier article al-

longés. — Crochets simples, dentelés en
peigne au côté intérieur. — Corps arqué,
comprimé. — Tète trés-inclinée. — Yeux
grands, un peu échancrés.—Corselet élargi

en arriére , a angles postérieurs très-aigus.

— Ecusson assez petit, triangulaire.—Ely-

tres longues , allant toujours en se rétrécis-

sant. — Pattes longues et assez grêles.

Insectes confondus jusqu'ici avec les

Pelecatomes, dont ils sont bien distincts.

Toutes les espèces connues jusqu'ici se

trouvent dans l'Amérique méridionale.

1. PELECOTOIDES LEjICHII.

Latr., Nouv. Dict. d'Hist. nat. Déter-
ville , 2' édit. , f. 25, p. 135. — Encycl.

meth., t. X, p. 32. — Long. 7 lig. Larg.

2 lig. — D'un brun châtain , entièrement

couvert d'un duvet soyeux et jaune ; an-

tennes noires. — Brésil.

2. PELECOTOIDES LATREILLEI.
Lep. et Serv., Encycl. méih., t. X,

p. 32. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig.—Brun

,

couvert d'un duvet couché roussâtre , mêlé
de petites lignes brunes; élytres ayant quel-

ques lignes blanchâtres , avec une tache

assez grande de même couleur vers leur

milieu ; antennes d'un brun ferrugineux.,

— Brésil.

3. PELECOTOIDES HELIA.
Pebtï , Ins. du Voyage de Spix et Mar-

liiis , p. 66, pi. 13, f. 13. — Long. 6 lig. ;.

Larg. 2 lig. {. — Brun , couvert d'un du-
vet d'un blanc-jaune. — Brésil.

Nota. Cette espèce me semble très-voi-

sine de la Leackii , mais s'en distingue par
sa forme moins allongée, et sa couleur
blanchâtre.

It. PELECOTOIDES MACULATA.
Long. 4 lig. 7. Larg. 2 lig. — Corps peu

allongé, brun, couvert d'une pubescence
serrée d'un brun marron

,
parsemé de pe-

tites marbrures jaunes; bords postérieurs

du corselet et base des élytres d'un blanc-

jaune ; dessous du corps et pattes d'un brun-

rougeâtre. parsemé de petit* poils gris;

antennes d'un brun-noir. — Brésil.

5. PELECOTOIDES GIGANTEA.
Long. 10 lig. 7. Larg. 4 lig. — Corps

épais, élargi , d'un brun-noir, couvert d'un
duvet très-court et gris; antennes et palpes

noirs ; élytres entièrement lisses.

Ce grand et bel insecte vient du Brésil,

et fait partie de la collection de M. Gory.

6. PELECOTOIDES STRlGATfV.

Long. S lig. Larg. 3 lig. — D'un châtain

clair; antennes et palpes noirs; corselet

couvert d'un duvet cendré; élytres avec

des lignes longitudinales de poils cendrés

qui ne dépassent guère le milieu de leur

longueur, et à l'endroit où elles s'arrêtent

on voit une tache transversale semblable

qui n'atteint pas la suture ; celle-ci est grise

et s'élargit anguleusement en arrière; le

dessous du corps est, ainsi que les pattes,

garni d'un duvet cendré ; les bords posté-

rieurs des segmens de l'abdomen sont

blancs; l'extrémité des jambes et les tarses

presque noirs. — Brésil. Même collection.

7. PELECOTOIDES COSilCOLLIS.

Long. 10 lig. Larg. 4 lig- v-
— D'un

brun-châtain clair , entièrement couvert

d'un léger duvet cendré ; antennes brunes,

médiocrement pectinées; corselet assez

étroit, avancé, conique, légèrement im-

pressionné de chaque côté : élytres peu con-

vexes, élargies à la base, à angles humé-
raux saillans, ayant chacune trois petites

côtes longitudinales; dessous du corps et

pattes pubescens cendrés, ces dernière&
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grêles ; tarses allongés et étroits ; yeux
grands, presque réunis sur le front.

Ce magnifique insecte vient de la Nou-
\elle-Ilollande. Il fait, ainsi que les deux
précédens

, partie de la collection de
M. Gory.

CTENIDIA.

Antennes insérées sous et entre les yeux,

de onze articles : le premier assez grand

,

le deuxième moyen, les troisième et qua-
trième courts et transversaux ; les sept der-

niers émettant chacun dans le ç^ un rameau
long et grêle ; le premier plus court que
les suivans; dans la Ç les rameaux sont

très-courts. — Mandibules assez épaisses,

courtes, arquées. — Labre en carré long,

à angles inléiieurs arrondis. — Palpes

maxillaires velus intérieurement, de qua-

tre articles: le premier court, le deuxième
long, le troisième moyen, le dernier tri-

angulaiie ; les labiaux de trois articles. —
Tarses des deux premières paires de pattes

longs, grêles, pubescensen dessous, à pre-

mier article long, les suivans allant en di-

minuant; ceux des postérieurs élargis : le

premier article grand , long; le troisième

plus grêle que le deuxième et un peu plus

cour. ~ Crochets bifides. — Tète forte-

ment inclinée en avant, arrondie, tron-

quée en ariière, rètrécie et prolongée en
avant. — Yeux assez grands, ovalaires,

non échancrés. — Antennes à peu près de
la longueur de la tête et du corselet pris en-

semble. — Corselet en carré long, non ré-

tréci en avant, prolongé en arriére au-des-

sus de l'écusson; angles postérieurs saillans.

— Ecusson petit, triangulaire, mais très-

visible. — Elytres longues, plus étroites

que le corselet, alleignant l'extrémité de
l'abdomen, recouvrant les ailes, allant en
diminuant de largeur jusqu'à l'extrémité,

où elles se terminent en pointe. — Abdo-
men trés-comprimé, formé de cinq seg-

mens : le premier le plus long, le dernier

prolongé en une sorte de tanière.—Pattes
antérieures grêles; les postérieures à cuis-

ses élargies. — Les jambes de cette paire

terminées par deux épines très-fortes.

Les sexes se reconnoissent facilement

chez ces insectes par les antennes, dont les

sept derniers articles portent chacun dans
les mâles un rameau très-long, tandis que
dans les femelles il est très-court.

Nous ne savons rien des mœurs de ces

insectes; mais leur forme nous porte à

•croire qu'elles doivent se rapprocher beau-

coup de celles des Mordetles ; il nous sem-
ble aussi plus que probable qu'ils doivent,

lorsqu'on les saisit, se tourner rapidement
sur eux-mêmes comme le font ces insectes.

La seule espèce de ce genre que nous
connoissions vient de la Cafrerie, d'où
elle a été rapportée par M. Terreaux.

CTENIDIA IMOBDEIXOIDES.
Long. 2 lig.

f.
Larg. 1 lig. — Noir;

corselet olTrant au milieu deux impressions
ovales , et revêtu d'un duvet roussâtre très-

court et à peine visible ; il est bisinué en
arrière , avancé et arrondi au-dessus de l'é-

cusson . ce dernier recouvert d'un duvet un
peu argenté ; èlytres à angles huméi aux
saillans, un peu pubescentes, d'un jaune-
olivâlje, avec la suture et les bords laté-

raux noirs; dessous du corps un peu pu-
bescent; cuisses antérieures et moyennes
offrant une tache jaune près de l'insertion

(le la jambe; la femelle dilTère du mâle
par sa taille beaucoup plus grande, ses

èlytres d'un jaune plus roussâtre . son ab-

domen d'un brun-rouge . avec les bords
des segmens revêtus d'un léger duvet cen-

dré; les deux premières paires de pattes

presque entièrement rouges.

Cet insecte se trouve dans la Cafrerie ;

n'ayant vu que peu d'individus de chaque
sexe

, je ne puis assurer que les différences

que je viens d'énumérer soient bien con-

stantes.

MOliDELLITES.

Caractères. Antennes jamais en éventail

et au plus en scie dans les mâles. — Abdo-
men des femelles prolongé en ariière.

Genres : Murdella, Jnaspis.

MORDELLA, Linn.

Antennes filiformes, de onze articles:

les premiers cylindriques, les autres on

scie , le dernier ovalaire et pointu. — Pal-

pes maxillaires assez longs, de quatre arti-

cles : le dernier grand et sécuriforme ; les

labiaux de trois articles : le terminal épais,

ovalaire, transversal, prolongé eu dedans

et tronqué à l'extrémité. — Mâchoires à

deux lobes membraneux , l'externe grand

et en spatule, l'interne presque linéaire,

pointu. — Labre en carré un peu arrondi.

— Mandibules assez courtes, larges, trian-

gulaires , ayant une dent près de l'extré-

mité. — Lèvre étroite à la base, élai'gie

et cordiforme à l'extrémité. —- Tarses fili-
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formes, à articles entiers : le premier très-

long. — Crochets dentelés. — Corps irès-

arqué, comprimé. —Tête arrondie, inflé-

chie. — Yeux entiers, — Corselet court

,

large, avancé et arrondi au-dessus de l'é-

cusson. — Celui-ci en carré transversal. —
Elytres allongées, allant en se rétrécissant.

— Abdomen plus long que les élytres et

se terminant en une tarriére pointue. —
— Pattes moyennes. —Cuisses postérieures

un peu renflées.

Genre nombreux en espèces générale-

ment assez petites, qui habitent toutes les

parties du globe ; lorsqu'on les saisit elles

se roulent avec rapidité sur elles mêmes.

1. MORDELLA ACUI.EATA.

LiNN., Failli. Siiec, édit. 2, n" 532. —
Fabk. 2, p. 121. — Oliv., Eut., t. III,

64, pi. 1. f- 2. — Long. 2 lig. Larg. flig.

— D'un noir obscur, parties de la bouclie

et base des antennes ordinairement brunes;

dessous du corps garni d'un petit velouté

d'un gris-cendié; tarriére longue. — Eu-

rope. Commun autour de Pai is.

2. MORDEM.A FASCIATA.

Fabb. — Long. 2 lig. ~. Larg. 1 lig. —
Koir, couvert d'une pubescence serrée et

grise ; antennes assez épaisses; élytres avec

deux bandes irréguliéres et cendrées ; tar-

riére ovale, longue. — Europe. Commua
autour de Paris.

3. MOIiDELLA BIGUTT»TA.

Fasciata,GYh., his. 5«ec.—Long.3lig.7.
Larg. 1 lig. {.—Noir, couvertd'une pubes-

cence serrée et d'un gris un i)eu doré ; an-

tennes grêles ; élytres avec une tache ronde

et blanchâtre sur chacune vers le milieu
,

et qu'on ne distingue bien qu'à un certain

reflet; tarriére ovale, courte.— Europe,

Paris. Rare.

Nota. Cette espèce est la plus grande de
nos environs; je lui ai conservé le nom
qu'elle porte dans la plupart des collections

de Paris.

4. MORDELLA ATOMARIA.
Fabr. — Long. 2 lig. i. Larg. 1 lig. —

Presque lisse, noir, couvert d'une pubes-

cence serrée ; élytres parsemées de nom-
breuses petites taches blanches ; antennes

assez épaisses ; tarriére ovale , très-courte.

— Suéde et Allemagne.

5. MORDEI.LA ABDOHINALIS.
Faer. — Long. 2 lig. •. Larg. ". lig. —

Allongé, noir, couvet d'une pubescence

veloutée ; base des antennes , corselet et ab

domen jaunes ; tarriére allongée. —Suède.

6. MOr.nEIJ.A VEKTRAI.IS.

Fabb.— Long. 2lig. ^. Larg. 1 lig.— Al-

longé, noir, couvert d'une pubescence ve-

loutée ; parties de la bouche et base des an-

tennes d'un brun-jaune; abdomen jaune;

élytres atténuées; tarriére allongée. —
Suéde.

7. MORDELI-A HCMEUAI.IS.

LiNN. — Long. 2 lig. 7. Larg. i lig. —
Allongé, noir, couvert d'une pubescence

cendrée ;
parties de la bouche , base des

antennes, côtés du corselet et une tache'

hiimérale sur les élytres jaunes; pattes an-

térieures de même couleur. — Suède.

8. MORDEI.I.A VAKIEGATA.
I''abr. — Long, i lig. {. Larg. 7 lig. —

Allongé, noir, couvert d'une pubescence

cendrée
;
parties de la bouche . bord anté-

rieur du corselet, une tache huméralesur
les élytres, antennes et pattes jaunes.

A ar. Mordella Dorsalis, Panz. Elytres

jaunes, avec la partie postérieure brune.
— Europe, France, Suéde.

9. MOr.DEI.LA IMPERATOR.
Long. 5 l'g. î. Larg. i lig. |. — D'un

noir velouté; antennes très-épaisses; écus-

son très-petit, jaune; élytres avec deux
très petites taches d'un jaune doré, allon-

gées et placées obliquement près de la su-

ture, vers le tiers de la longueur et en ar-

rière , une autre plus grande, transversale,

arquée en croissant; tarriére très-longue;

dessous du corps d'un noir luisant. —
Brésil.

Nota. Cette espèce est voisine, mais

bien distincte de celle que j'ai décrite dans

le t. I" de la Bcv. Eniom. ; elle ressemble

aussi à l'Héros de M. Dalman ( Anal.

Elit.); mais cette dernière diflere des deux
autres par des taches blanches qui se trou-

vent sous l'abdomen.

ANASPIS, Geoff. ;

Mordella, Lims.,Oliv., Fabr., PAïK.,etc.

Antennes assez longues, filiformes ou
très peu épaissies vers l'extrémité , à qua-

tre premiers articles cylindriques , les au-

tres un peu coniques et comprimés.— Pal-

pes maxillaires assez longs, de quatre arti-

cles :1e dernier grand et sécuriforme; les

labiaux courts, de trois articles ; le termi-

nal trigone, — Labre en demi cercle. —
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Mandibules arquées à l'estrémité , termi-

nées par une pointe bifide. — Mâchoires
à deux lobes linéaires. — La lèvre cordi-

forme. — Tarses filiformes, le pénultième
article petit et échancré aux oeux pre-

mières paires de pattes.— Crochets entiers

et simples.— Corps arqué . peu comprimé.
— Tète trés-ponctuée. — Yeux échancrés.
— Corselet court, élargi en arriére. —
Ecusson très petit. — Elytres allongées.—

Pattes assez grêles.

Insectes de très-petite taille, ressemblant

aux Mordelles.

1. ANASPIS FRONTAUS.
LiNN.. Syst. nat.y 2, 682, 4. — Fuun.

Suec, 834. — Fabr., 2, 125, 24. —Long.
1 lig. i. Larg. ] lig.— Allongé, noir,- cou-

vert d'une pubescence un peu brune ; par-

ties de la bouche , labre , base des antennes

et des pattes antérieures jaunâtres; une
tache sur le front. — Paris.

2. ANASPIS RUFICOI-LIS.
Fabr., 2, 126, 27. — Geoff., Ins.. J,

356, 3. — Long. 1 lig. \. Larg. i lig.

3. ABIASPIS LATERALIS.
Fabr., 2, p. 125, 23. — Long. 1 lig. {.

Larg.
f
lig.—Allongé , noir, couvert d'une

pubiscence un peu brune; parties de la

bouche, front, bords latéraux des élytres

et quatre pattes antérieures jaunes. —
Suède.

h. AWASPIS THORACICA.
LiNN., 5?/s/. /(rt^,2. 68S.—Faun.Siiec.,

885. — Fabr., 2, p. 126. n" 26.— Gyll.,
Ins. Suec. — Fischer, Ent. de la Russie,

2, pi. 38, f. 7.-Long. 1 lig. j. Larg. ; lig.— Allongé, noir, un peu pubescent;
tête, corselet, base des antennes et pattes
antérieures jaunes. — Europe, Paris.

TROII^IÈJIE TRIBU.

EPISPASTIQUES,
Latreili-e.

Caraclères. Crochets des tarses bifides
— Antennes simples. — Mandibules ter-

minées en une pointe simple. — Palpes
filiformes ou à peine renflés vers l'extré-

mité.

Ces insectes sont herbivores; à l'état de
larve, la plupart sont parasites, et c'est sur

la larve d'un des groupes qui rentrent dans
cette tribu, celui de Meloé

,
que l'on avoit

formé le genre Triangulin : celle du genre
Horie dévore les provisions d'une espèce

de Xylocope. et fait mourir de faim cet in-

secte dont il déjoue ainsi la prévoyance.
La plupart d'entre eux sont d'une grande
utilité à la médecine par leur action vési-

canie. NousdevonsàM. Bretonneau un inté-

ressant travail sur ce sujet, et MM. Y. Au-
douin et L. Dufour n'ont pas moins avan-

cé nos connaissances à cet égard, en nous
faisant connoître d'une manièi e approfon-
die l'anatomie de la Cantharide ordinaire.

La nature de cet ouvrage nous oblige à

renvoyer le lecteur à ces importans tra-

vaux ; il pourra aussi consulter notre TraiVc
élévientaire d'Etilovwlogie.

Nous diviserions cette tribu en trois

groupes.

MYLABIilTES.

Caractères. Antennes en massue ou
giossissant d'une manière invisible , mais

tres-notable vers leur extrémité. — Tarses

divisés profondément. — Mâchoires or(!i-

naires.

Genres : Cerocoma, Hycleus Decalomu,
Acfenudia, Mylabris, Lydus.

CEROCOMA, Ceoff. ;

Meloe , LiNN.

Antennesassez courtes, de neuf articles,

trés-irréguliers dans les mâles, à premier
article très-court ; le deuxième très-dilaté,

ayant un grand i)roiongement au côté ex-

terne ; le troisième cordiforme, le qua-

trième très-prolongé extérieurement, le

suivant court, le sixième arqué et prolongé

en dedans; le septième et le huitième cor-

diformes
,
prolongés en dehors ; le dernier

très grand, globuleux; dans la femelle le

premier article est grand, tous les autres

allant en grossissant ; le dernier grand ,

oblique, renflé, ovalaire, presque arrondi.

— Palpes maxillaires grands, filiformes,

de quatre articles : le deuxième ei le troi-

sième coniques dans la femelle , compri-

més, dilatés et ovalaire dans le mâle; le

dernier conique et tronqué obliquement

dans le premier sexe , comprimé , presque

trigone , obtus et tronqué obliquement à

l'extrémité dans le mâle.— Palpes labiaux

grêles, filiformes, de trois articles allongés,

le dernier un peu arqué. — Labre très-

avancé, bifide.—Mandibules grêles, allon-

gées
,

pointues. — Mâchoires linéaires

,

allongé*»*— *^vre allongée, membraneuse.
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presque en cœur, éclianciée. — Corps cy-

lindrique , allongé, de consistance assez

molle. — Tèle arrondie ,
prolongée en

avant, étranglée en arriére.—Yeux enliers.

— Corselet en cercle long. — Ecusson pe-

tit, triangulaire. — Elytres longues, à cô-

tés parallèles. — Pattes longues. — Tarses

longs , assez grêles . garnis en dessous de

poils courts et roides; les antérieurs dila-

tés dans les mâles.— Crochets forts et sim-

ples.

Genre peu nombreux en espèces, celles-

ci de taille moyenne , généralement de
couleur bleue ou verte ; elles se trouvent

sur les fleurs, et semblent cantonnées aux

contrées qui bordent la Méditerranée ,

tien qu'à d'assez grandes distances de

cette mer, et habitent surtout les côtes eu-

ropéennes et asiatiques.

1. CEROCOMA SCHOEFFERI.
Faeb., 2, lit. — Ouv. , Elit. , 3, n° 48

.

pi. 1, fig. 1. — ScHOEFF., El. en^, pi. 37.

— Icoit. 1ns. , pi. 53 , fig. 8,9.— Long.

4 lig. Larg. 1 lig. — D'im beau vert écla-

tant , couvert d'une pubescence cendrée ;

antennes
,

parties de la bouche et pattes

jaunes ; dans la femelle les antennes et les

palpes obscurs. — Europe Méridionale

,

quelquefois, mais rarement, aux environs

de Fontainebleau.

2. CEROCOMA SCHREBERI.
Fabu. , 2, 74. 3.—Ouv., Ins. , 48, pi. 1,

fig. 2. — Ç laklii, Fabr. , 2, 24 , 2,. —
Long. 4 lig'- 7- Larg. 1 lig. i.—D'un beau
bleu à reflets verts, couvert d'une pubes-

cence grise; antennes, parties de la bou-

che, abdomen , à l'exception de son extré-

mité , et jambes antérieures jaunes; ces

dernières très - élargies. Femelle souvent

verte; antennes, bouche et première paire

de jambes de la couleur générale. — Eu-
rope Méridionale , Orient.

3. CEROCOMA MUHLFEI-DII.
CïL. !«ScuoENH.,5?/(i., Ins.. app.,p. i'o,

n" 7.

—

E.rpéd. se. de Morée, pi. 41, fig- 6.

— Long. 6 lig. Larg. 2 lig. — D'un vert

éclatant, couvert d'une pubescence grise;

bouche, antennes et pattes d'un jaiine-rou-

geâtre. Femelle plus grande , d'un bleu-

verdâtre ; le reste comme dans le mâle
,

seulement le premier article des antennes

bleu.— Hongrie, Crimée et Péloponése.

4. CEROCOMA FALDEBMANniI.
Long. G lig. Larg. 1 lig. i. — Noir,

ponctué, recouvert d'une pubescence ser-

rée et grise ; élytres d'un beau bleu-violet

ou verdâtre
; ^ à pattes et base des an-

tennes d'un rouge-châtain clair; l'extré-
,

mité des premières et les tarses postérieurs

noirs. Ç à pattes d'un rouge châtain clair;

tarses et antennes obscurs. — Perse. Du
voyage d'Olivier.

ISoln. Une variété de cette espèce est

décrite sous le nom de Micans dans le Ca-
lalogue des Objets du Caucase, p. 206,
n- 911.

'

HYCLEUS, Latk.;

Mylabris, Fabr., Oliv. , etc.

Ce groupe ne se distingue de celui de
Mylabris que par ses antennes qui n'ont

que neuf articles distincts, et dont le der-

nier forme une massue presque subite et

en bouton.

Ces espèces sont assez peu nombreuses
souvent velues et propres aux contrée»

chaudes de l'ancien continent et presque

exclusivement à l'Afrique.

1. HYCLEUS ARGENTATUS.
Fabr., 2, 85, 22.— Long. 4 lig. j. Larg

2 lig. — Couvert d'un duvet d'un gris-cen

dré, assez long et très-serré ; élytres ayan

chacune un point jaune sur la base et en

touré d'un cercle noir, trois autres tacha

semblables, mais plus grandes, le long d\,

bord externe, une transversale sur l'extré-

mité et prés de la suture un petit point

scellé prés de la base, un autre en arrière,

et deux très-petits points noirs au milieu ;

antennes et pattes d'un rouge clair. — Sé-

négal.

2. HYCfiEUS OCELLATKS.
Argentatus. Oliv., Ent. myl.

,
pi. 1,

fig. l.— EncycL, l. VIII, p. 102.— Long.

6 lig. Larg. 2 lig. y.—Ressemble beaucoup

au précédent, mais plus grand , également

couvert d'une pubescence serrée , mais un

peu plus obscur, surtout sur les élytres ; cel-

les-ci avec deux petits points rouges entourés

d'un cercle noir de chaque côté de l'angle

humerai , deux autres placés transversale-

ment un peu plus en arriére, un petit trait

arqué et noir sur le bord externe vers le

milieu en arriére, une tache transversale

sur rextrémité et deux autres un peu au-

dessus et placées transversalement; toiites

ces taches rouges, bordées de noir; anten-

nes, tarses et genoux de celle dernière

couleur ; cuisses et jambes roiipcs. —
Egypte.
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Nota. OJivicr avoil confondu cel insecte

avec le précédent , mais dans VEncyclopé-
die i\ les rapporle au genre Cerocoma.

3. IIYCI.EUS lO-GUTTATUS.
GuF.R., Icoti., Ins., pi. 35, fig. 2.— Long.

3 lig. i- Larg. 1 lig. ~. — Noir, un peu
pubescent , finement granuleux ; massue
des antennes rouge ; élylres avec une tache

assez grande et jaune , ronde prés de l'é-

cusson, une autre allongée sous l'angle hu-

merai, deux autres placées transversale-

ment au milieu , l'une sur la suture et

l'autre sur le bord externe , la cinquième
enlin située vers les deux tiers postérieurs

et souvent prolongée en travers. — Sé-

négal.

Û. HYCI-EUS HYLABROIDES.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. j.— D'un noir-

verdàtre, granuleux, trés-pubescent ; ély-

tres avec trois grandes taches oblongues et

peu obliques, d'un jaune clair, qui forment
ime bordure marginale; une grande lâche

allongée, irréguliére , un peu arquée au-

tour de l'écusson ; une autre tranversale et

bilobée placée sur la suture au milieu

,

une semblable et ovalaire en arriére , an-

tennes d'un brun-rouge, à l'exception de
la base, qui est obscure.—D'Angola. Rap-
porté par M. liatte.

Cette espèce ressemble beaucoup à cer-

tains Mylabris du Sénégal, tels que la Pal-
tipes, etc.

5. HYCLEVS BILBERGI.
ScHOENH. , Syn. Ins. . app. — Long.

3 lig. 7. Larg, 1 lig. i.— Noir, pubescent;
élytres jaunes, avec trois taches sur le i)ord

externe et deux petits points prés de la

suture. — Espagne.

Nota, il faut aussi placer dans ce genre
le M. Ileimamnœ de Fabricius. Il vient

de la côte de Guinée.

DECATOMA, Latr.
;

flyclcus, Latr. ;

Mylabris, Fabr. , Oliv. , Pal. , Herdst,
VVULF. , Sl'LZ.

Ce groupe , auquel nous conservons le

nom que M. le comte Dejean lui a assi-

gné dans sa collection , ne diffère de celui

d'Hycleus que par ses antennes formées
de dix articles disiincts; il se distingue par
le même caractère des Mylabris qui en
ont onze , ainsi que par la forme de leur

massue qui est celle du premier des genres
que nous avons cité'"

On n'en connoit que peu d'espèces,

elles ont entièrement le fasciés des My-
labris et habitent l'Afrique et l'Asie.

i. DECATOMA MJNATA.
Oliv., /hs., i?, pi. 1, fig. 2. — EncycL,

t. Mil, p. 935, n» 11.— Fabr., 2, p. 82,

4— Pal., Ins., pi. E, fig. 5.—Long.7lig.
Larg. 3 lig. — Noir, pubescent ; cinq der-

niers articles des antennes rouges; élytres

avec une tache sous l'angle humerai . une
autre arquée en demi-lune autour de l'é-

cusson, et deux bandes transversales et peu
régulières, jaunes. — Cap de Bonne-Espé-
rance.

Nota. Cette espèce varie beaucoup, et

les bandes jaunes des élytres s'élargissent

et se confondent quelquefois.

2. DECATOMA MISDTA.
Long, li lig. j. Larg. 1 lig. j. — Noir

,

très - pubescent : élytres avec une tache

jaune et irréguliére sur la base , une au-

tre longitudinale sous l'angle humerai, et

deux bandes transversales trés-irrégulières

de même couleur, la première se joint la-

taléralement à la tache humérale ; antennes

de la couleur générale. — Cap de Bonne-
Esjiérance.

Nota. Les taches des élylres sont très-

sujettes à varier ; celle de la base se joint

quelquefois à la première bande transver-

sale.

3. DECATOMA ROUXII.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig. j. — Corps un
peu allongé, noir, granuleux, pubescent;

élytres jaunes, avec un point humerai noir

et trois bandes transversales sinueuses et

inégales, de même couleur, l'extrémité

également noire; antennes et pattes d'un

brun-rouge clair, les premières grêles. —
Indes-Orientales, Bombay. Recueilli par

l'infortuné Polydore Roux.

ACTENODIA.

Ce genre ne diffère encore de tous ceux
qui l'entourent que par ses antennes; mais

ici ces organes ne sont composés que de
huit articles visibles, le dernier forme une
massue en bouton , comme dans les Hy-
cleus.

ACTENODIA GUTTATA.
Long, li lig. 7. Larg. 2 lig. —Noir, très-

velu; élylres finement granuleuses, avec

deux taches rondes sur la base, deux autres

dIus grandes au milieu
,
placées Iransver-
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salement et souvent réunies et deux autres

semblables vers l'extrémité. — Cap de

Bonne-Espérance,

MYLABRIS, Fabb. ;

Meioe, LiN\., Thunb., Pall. ;

Cantharis , Degéek.

Antennes de onze articles allant en gros-

sissant et se terminant par une masse ar-

quée et pointue : le premier grand , le

deuxième petit, le troisième allongé , les

quatre suivans allongés et cylindriques,

les autres plus élargis; le dernier grand

,

ovalaire, pointu.—Palpes maxillaires longs,

de quatre articles : le premier très-court,

les deux suivans presque filiformes; le der-

nier élargi, comprimé, tronqué à l'extré-

mité. — Labiaux de trois, le dernier élargi

et tronqué.— Labre cordiforme.—-Mandi-
bules comprimées, arquées à l'extrémité,

munies d'une membrane au côté interne.

— Mâchoires membraneuses, velues, for-

mées de deux lobes longs, aigus, l'exié-

rieur concave, l'intérieur convexe. — Lè-
vre membraneuse, velue, presque carrée

,

échancrée en avant. — Corps allongé , de

consistance molle. — Tôle bien détachée

,

globuleuse, penchée.—Bouche avancée.

—

Yeux grands, latéraux, globuleux, un peu
ovalaires. — Corselet court, au plus de la

largeur de la têle , ovalaire , rétréci en

avant.—Ecusson petit, plus ou moins ar-

rondi. — Elytres longues, à côtés presque

parallèles. — Pattes assez longues. — Tar-

ses forts, à premier article long, surtout

aux pattes postérieures. — Crochets forts

,

arqués , entiers , ayant ordinairement une
petite dent à leur milieu.

Ce genre est très-nombreux en espèces ;

elles habitent sur les plantes basses, toutes

sont propres à l'ancien continent , et il ne

paroît même pas s'en trouver à la Nou-
velle-Hollande. La plupart sont remarqua-

bles par leurs jolies couleurs, et l'immense

majorité présente des bandes transversales,

jaunes ou rouges
,
qui se détachent avec

élégance surunfonddevelours. Ainsi qu'on

le croira facilement pour un genre aussi

nombreux , cette livrée est diversifiée à

l'inlini ; mais une particularité qui aug-

mente beaucoup la difficulté de ce groupe
est que les mêmes espèces offrent des va-

riétés très nombreuses, et qu'il est le plus

souvent très - difficile de savoir où s'ar-

rêtent ces variétés accidentelles. Bilberg a

donné une monographie de ce groupe.

1. MYI.ARniS PUSTVI.ATA.

Thunb. , Nov. Spec. Ins. . part. 6,

p. 113, fig. 13.

—

Bifasviata, Degéer, Mém.,
7, p. 647, n" 50, pi. A8 , «g. 13. — Oliv..

Eut., 3, n" A7 , 2, pi. 1, fig. 1, et pi. 2,

fig. 12. — Long. 12 lig. Larg. Ix lig. |.
—

Noir, pubescent, finement granuleux;
élytres d'un jaune rouge , avec trois larges

bandes transversales dentées sur les bords,

noires, sinueuses sur lesbords ; la première

laisse à découvert deux taches rondes sur

la base et de la couleur générale , la der-

nière couvre l'extrémité.—Très-commune
en Chine.

Nota. Il faut rapporter aussi à celte es-

pèce des individus du cap de Bonne Espé-

rance sur lesquels Fabricius a formé son

M. Sidce, t. II, p. 83, n° 10.

2. MYLABRIS OCDI.ATA.

Thumb., Nov. Spec. Ins.. pars G.fig. 1^.

— Oliv., Ent.. 3, n» 47, 1, pi. 2, fig. 11.

— Long. 12 lig. Larg. 5 lig. — Noir, très-

velu; élytres d'un jaune clair, avec trois

bandes transversales noires, non sinueuses

sur lesbords, lapremière laissant à découvert

deux petites taches arrondie cl de la cou-

leur du fond, la dernière couArnnl l'extré-

mité ; antennes d'un rouge clair, à l'excep-

tion des deux premiers articles. — C;ip de
Bonne-Espérance.

3. MYLABRIS THUNBERCI.
Long. 12 lig. Larg. 4 lig. 7. — Diffère

du précédent, dont il est très voisin, par sa

taille généialemonl plus petite ; ses anten-

nes, dont les cinq premiers articles sont

noirs; la tache jaune de la base des élytres

beaucoup plus grande , et celle du point

humerai très-petite; les deux autres bandes

jaunes plus étroites et n'atteignant pas en-

tièrement la suture, surtout la dernière.

—

Cap de Bonne-Espérance.

4. MYLABRIS FASCIATA.

Fabr., 2, 81 , 1. — Unifasciata, Oliv. ,

Encyd., lig. 8 , p. 92 , n" 4. — Long.

11 lig. j. Larg. 4 iig.—Noir; corselet avec

une tache d'un rouge obscur de chaque

côté; une très-large bande jaune sur le

milieu des élytres.

C'est par erreur que les auteurs indi-

quent l'Inde comme patrie de cette es-

pèce; elle vient d'Arabie: on la trouve

dans quelques collections sous le nom
iVHercaleus de Klug.

5. MYLABRIS OLE,E.

Long. 11 lig. Larg. 3 lig. {. — Noir,
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velu ; élytres d'un jaune clair ou d'un beau

rouge, avec trois bandes transversales assez

larges et noires , la première prés de la

base et la dernière couvrant l'extrémité ,

celle du milieu sinueuse sur les bords.

Ce bel insecte a été rapporté des envi-

rons du Tanger par M. Goudot; il est

commun sur les oliviers.

6. MVLABRIS I.AVATEn.C
Fabr. , 2, 83 , 11. — Oliv. , Encydup. ,

t. VIII, p. 92, 2. — Long. 12 lig. Larg.

4 lig. — Noir, velu; élytres d'un rouge

obscur, avec trois bandes transversales noi-

res ; la première très-large , couvrant la

base, mais laissant à découvert une petite

tache arrondie de la couleur du fond ; la

deuxième un peu sinueuse sur les bords
,

et la dernière terminale et assez étroite.

—

Cap de Bonne-Espérance.

7. MYLABRIS TBIFASCIATA.
Thumb., Nov. Spec. Ins., 6, 113, fîg. 9.

— Fabr.. 2, 82, 3. — Long. 12 lig. Larg.

A lig. |. — Noir, velu, élytres d'un louge-

oranger, avec la base, deux bandes étroites

sur le milieu et une autre assez large et

terminale , noires ; antennes brunes , à

l'exception de la base.—Sénégal.

8. MYLABRIS SEXDECIM- GUTTATA.
Thl'mb., Nov.Spec. Ins., pars 6, p. 115,

fig. 20.—Oliv., Encycl., t. VIII, p. 93.—
Long. 10 lig. 7. Larg. 4 lig. — Noir, velu;

élytres ayant chacune deux petites taches

rondes et jaunes placées transversalement

sur la base , trois autres au milieu et les

trois dernières en arrière.— Gap de Bonne-
Espérance.

9. HYLABRIS BIFASCIATA.
Oliv. , Ent. , 3, n" A7, 3, pi. 1, fig. 10.

—Long, dl lig. Larg. /i lig. — Noir, velu;

antennes d'un brun rouge clair, a l'excep-

tion de la base ; élytres avec deux bandes
transversales d'un jaune-ferrugineux.

f^'ar. A. Un petit point jaune sous l'an-

gle humerai.

Fai: B. Deux ponts jaunes et ronds sur

la base.—Sénégal,

10. MYLABRIS ALTERNA.
Long. 2 lig. Larg. 3 lig. 7. — Noir , un

peu velu ; antennes d'un brun clair, à l'ex-

ception des deux premiers articles qui sont

noirs; élytres de cette dernière couleur,
avec deux bandes transversales assez lar-

ges, d'un jaune-soufre ,
placées vers le mi-

lieu.—Cap de Bonne-Espérance.

Nota. Celte espèce est voisine de celle

que M. Klug a nommée /?JC!/u7rt, nviis elle

s'en distingue par son abdomen entière-

ment noir et les bandes jaunes des élytres

plus étroites et plus régulières.

11. MYI.ARRIS DIJM0LI1«I.

Long. 8 lig. Larg. 3 lig. — Noir, velu ;

élytres d'un jaune-orange, avec deux très-

petits points noirs vers la base, un ou deux
autres à peine visibles au milieu , et en ar-

riére une large tache transversale et bilo-

bée. — Sénégal.

12. MYLABRIS BERTRAaiDI.

Long. 8 lig. larg, 3 lig. {. — Noir, peu
velu ; antennes d'un brun clair, à l'excep-

tion des trois premiers articles ; élytres

d'un brun-rouge, avec une très-légère bor-

dure noire sur la base et une large bande
de même couleur couvrant l'extréuiilé.

J'ai dédié cette jolie espèce à M, Ber-

trand IJoccandé, jeune naturaliste qui , en-

traîné par l'amour de la science , vient

d'enti éprendre l'exploration, aussi dange-

reuse que diflicile, de la côte occidentale

d'Afrique.

13. MYLABRIS GOUDOTI.
Long. 7 lig. Larg. 2 lig. {.— Noir, velu;

élytres d'un rouge assez obscur, avec une
large tache bilobée et noire placée près

,de la base, une bande large et également
bilobée sur le milieu, et une autre en ar-

riére ne couvrant pas l'extrémité et irrégu-

lière sur ses bords. — Cet insecte a été re-

cueilli , aux environs de Tanger, par
M. Goudot.

lA. MYLABRIS TENEBROSA.
Long. 7 lig. {. Larg. 2 lig, f.

— Noir, un
peu pubescent ; élytres avec une très-petite

tache tranversale et jaune sur la base, une
autre oblongue sous l'angle humerai , un
point au milieu et deux autres en arriére.

— Cet insecte vient de Tunis et m'a été

communiqué par M. Bathélemy de Mar-
seille.

15. MYLABRIS CAPENSIS.

LiNN. , Syst. liât. , 2 , 650 , 7. — Mus.
Lud. Uli:, lOZt.— Long. 6 lig. Larg. 2 lig. i.

— Noii-, velu; antennes en scie ; élytres

avec une tache d'un jaune de soufre sous

l'angle humerai , une autre en lune sur la

base , et quatre autres sur chacune , assez

grandes et placées alternativement, l'une

sur le bord externe et l'autre sm' la suture.

— Cap de Bonne-Espérance.
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16. MYI.ABRIS CICHOKII.

LîNN., Syst. nat., 2, 680, 5.—Mus. Ltid.

Vit:, 103.—Ouv., Ins., 47, pi. 1, fig. 1.

— Long. 6 iig. y. Larg. 2 lig. i. — ]\oir,

velu ; élytres d'un beau jaune, avec trois

bandes transversales noires, larges et si-

nueuses; la première située prés de la base

remontant la suture et couvrant l'angle

humerai , et laissant ainsi à découvert une

tache arrondie sur la base, et n'atteint

pas le bord externe; la seconde bande est

dans le même , la troisième couvre l'extré-

mité. — Midi de l'Europe, Orient. Com-
mun dans la France Méridionale.

17. MYLABRIS FUESLiniI.

I'anz, Failli. Germ., 31, pi. 18.— Loi:g.

6 lig. y. Larg. 2 lig. j. — Ressemble beau-

coup au Cichorii, mais s'en distingue par

la première bande des élytres, qui entoure

entièrement la tache jaune de la base, et

par Ja postérieure qui laisse à découvert

une tache jaune assez grande et ronde. —
Hongrie, Dalmatie, Russie Méridionale.

Nota. Le Mylabris Spartii de Bilbcig,

qui se trouve dans le Midi et en Espagne,

n'est pcut-élre qu'une variété de cet in-

secte ou en forme du moins une espèce tel-

lement voisine que nous n'avons pu lui as-

signer de limites précises.

18. MYLABRIS GEMIMATA.
Fabu.. t. II. p. 8l\, 18:—Long. 5 lig. j.

Larg. 1 lig. |. — Noir, velu ; élytres jau-

nes, avec six taches arrondies et noires sur

chacune , les quatre postérieures souvent

réunies deux à deux et formant ainsi des

taches transversales irréguliéres.—Midi de

la France.

LYDUS , Megerle ;

Mylabris, Fabr.; Meloe , Linn.;

Lytta, Herbst.

Ces insectes se distinguent des Caniharis

par les crochets de leurs tarses, dont les

divisions inférieures sont très-fortement

dentelées en scie ; les antennes vont mani-
festement en grossissant jusqu'à l'extrémité.

1. LYDUS ALGERICDS.
Fabr., 2, 82, T. — hma., Syst. nat., 2,

651, 11. — Ouv., Elit., Ixl, pi. 1, fig. 5.

— Long. 7 lig. 7. Larg. 2 lig. {. — Très-

pubescent, noir, finement granuleux; ély-

tres d'un châtain clair. — Autriche , Italie

Grèce, Barbarie.

2. LYDUS MARGiniATUS.
Fabr.. 2, 82, (i. — Long. 9 lig. Larg.

3 lig. — Noir, finement granuleux, élytres

avec une bordure marginale assez étroite et

d'un rouge un peu obscui. — Barbarie,

Cran.

3. LYDUS TRIMACULATIIS,
Cyrille, Eut. neap., 1, pi. 3, fig. 7.

—

Fabr., 2, 85, 20. — Pubescent, noir, fine-

ment granuleux ; élytres d'un jaune-châ-

tain, avec une tache allongée et commmie
prés de la base, et un autre grande, trans-

versale, piesque carrée, placée après le

milieu. — Péloponnèse.

CAXTHARIDITES.

Caractères. Antennes filiformes, ou plus

grêles vers l'extrémité. — Mâchoires ordi-

naires.

Genres : Mnas , Cantharis, Lytta, Zo-
iiitis, Tetraoïtyx, Meloe, SUaris, Oiiye-

tenus, Hovia.

^.NAS, Latr.;

Meloe, Linn.; Lytta, Fabr.;

Caniharis, Oliy.

Ne diflérent des Cantharis que par leurs

antennes courtes, ne dépassant guère Ja

longueur du corselet; à premier article

assez gros, le deuxième très-court, les

autres presque en fuseau.

1. yEBlAS CRASSICORNIS.

Fabr., 2, p. 80, n» 23. — «m/ïco/îs ,

Ouv., EncycL, 8, p. 453, 2.— Long. 5 lig.

Larg. 1 lig. {. — Un peu pubescent , fine-

ment granuleux, noir; corselet et èlylros

jannes , ie premier plus orange. — Midi de

l'Allemagne, Italie, Grèce, Turquie.

2. yENAS BICOLOR.
Long. 5 lig. Larg. 1 lig. 7. — Finement

granuleux, un peu pubescent, d'un jaune-

orange ; parlies de la bouche, antennes,

jambes et tarses noirs; antennes à articles

un peu allongés. — D'Angola, rapporté par

M. Bitta.

3. ;E!\iAS AFER.

LiNN., Syst. nat., 2, 680, 10. — Oliv.,

Ins., 46, pi. 1, fig. 4. — Fabr., 2, 80, 24.

— Long. 5 lig. 7. Larg. 1 lig. {. — Un peu
pubescent, trés-finement granuleux , noir;

corselet rouge. — Espagne.

4. JE^XS UNICOLOR.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig. {. Entière-



CANTIIARIS,

liicnt iio.r. Iri's-finpmenl granuleux , un
peu pubesceut. — Tanjfer, rapporté par

M. tioudot.

5. ^NAS WII.IIËLUSII.

Menet. , Ciital. du Caucase. — D'un
noir brillant, cotés du corselet bruns; ély-

tres rugueuses , brunes. — Perse.

Nota. Cette espèce me semble être

l'yE/ias NigricoUis, Oliv., Encycl., t. Vil,

p. 453, u" 3.

CANTHARIS, Geoff. , Latr., Brullé ;

Meloe, LiNN.; Lytia, Fabk.

Antennes de longueur moyenne, allant

en grossissant \ers l'extrémité , de onze
articles: le premier assez gros, le deuxième
très-court, les autres presque coniques,

allant un peu en grossissant ; le dernier

long, un peu renflé, pointu. — Palpes

maxillaires de quatre articles : le pre-

mier très-court, les autres coniques, le

dernier ovalaire, un peu cylindrique. —
Les labiaux do trois; le dernier ovalaire,

un peu triangulan e.— Labre transversal pro-

fondément échancré en avant.—Mandibules
arquées, sinueuses au côté interne. —
Menton transversal, un peu dilaté en avant.

— Lèvre presque carrée. — Mâchoires de
deux lobes membraneux et velus , l'externe

un peu arqué , arrondi à l'extrémité , l'in-

terne dentiforme. — Corps allongé , cylin-

drique. — Corselet petit, presque carré.

—

Ecusson triangulaire. — Elytres longues

,

molles, à côtés presque parallèles.— Pattes

allongées.—Jambes un peu dilatées et cou-
pées obliquement à l'extrémité, ayant
avant leur extrémité, dans les mâles, une
échancrure profonde et étant armées d'é-

pines arquées.

Insectes assez lents, que l'on trouve
groupés en familles nombreuses sur les

branches des arbres auxquels ils se suspen-
dent.

1. CANTH4RIS VESICATOIIIA.

LiNN. , Syst. nat. , 2, 679. 3. — Faun.
Siiec, 827. — Oliv., Eut. Zi6. p. d, fig. 1.— Fabr., 2, 76, 1. — Long. 71ig. ;. Larg.

2 lig. ^. — D'un beau vert éclatant; tète

avec un profond enfoncement entre les

yeux ; élytres finement granuleuses, des-

sous du corps pubescent. — Europe. Sur le

frêne.

2. CANTHARIS DIVES.
Brullé , Expéd. se. de Morée , Ins.

,

p. 232, n» 417, pi. 41. fig. 7 et 8. — r,ong.

7 lig. {. Larg. 2 lig. 7.— D'un beau vert a

reflets un peu dorés, pubescent ; antennes et

parties delà bouche noires; élytres du mâle
avec une bande longitudinale dorée; pal-

pes et pattes jaunes; abdomen d'un cui-

vreux doré. — Morée.

3. CANTHARIS VITTATA.
Brullé, loc. cit., fig. 9. — Long. 7 lig. ;.

Larg. 2 lig. \. — D'un vert à reflets bleus;

antennes et palpes d'un bleu-violet ; man-
dibules noires; élytres avec une large bande
longitudinale brune ; abdomen d'un cui-

vreux brillant. — Morée.

4. CANTHARIS COLLARIS.
Oliv.. Ins. 46, pi. 2. fig. 12. — Pall..

Ins. Sib., 96, pi. K, fig. 27. —Fabr., 2,

p. 77, li- — Long, 9 îig. {. Larg. 2 lig.
-f.— D'un vert obscur; antennes, pattes et

corselet jaunes, ce dernier avec deux points

noirs; élytres finement granuleuses, d'un
beau vert ; tarses un peu obscurs.— Orient.

Perse.

5. CANTHARIS SYRIACA.
LiNN., Syst. nat.., 2, 680, 4. — Mus.

Lud. Ulr., 102. — Oliv., Eut., 46, pi. 1,

fig. 5. — Fabr.. 2, 77, 8. — Long. 7 lig.

Larg. 2 lig.— Pubescent, d'un vert obscur;

tète et antennes noires; corselet rouge;
élytres d'un vert doré. — Midi de l'Autri-

che et Orient.

6. CANTHARIS SUMPTUOSA.
Long. 7 lig.

i. Larg. 2 lig. \. — D'un
beau vert doré, parsemé de points écartés ;

tête avec un sillon longitudinal ; corselet

avec une ligne et un point enfoncés au mi-

lieu ; ecusson granuleux ; élytres d'un brun-

châtain clair, ayant quelquefois des petites

taches irréguliéres et noires; dessous du
corps pubescent; antennes etbouche noires.

— Cap de Bonne-Espérance.

7. CANTHARIS SEGETl M.

Fabr,, 2, p. 76, 11" 2. — Long, 5 lig.

Larg. 1 lig.
f.
— Un peu pubescent, d'un

beau vert; tête couverte de points très-

forts et très-serrés ; antennes, à l'exception

de la base, et parties de la bouche noires;

corselet couvert de points enfoncés, placé

irrrégulièrement ; élytres finement granu-

leuses; dessous du corps doré.— Barbarie,

Oran.

8. CANTHARIS BASfJI.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig. \. — Pubescent,

d'un vert à reflet bleu ; antennes noires, â
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